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2 *7 MARS 1901

DOUZIEME ANNEE NUMEBO 1

REVUE TKliOSOPHIQUE

Le vingt-cinqui6me anniversaire de la 
Societe Theosophique.

DISCOURS DU PRESIDENT FONDATEUR (I)

Si, au retour de chaque anniversaire de la Soci£l£ Theosophique, 
nous nous felicitions, autrefois, de ce qu’une annee encore nous 
avait ete accordee pour lutter et travailler k notre oeuvre, combien 
plus heureux devons-nous £tre aujourd’hui! Yoici que s’ach&ve 
notre premier quart de siecle, laissant, au seuil du deuxieme, une 
Societe forte, vivante, debordante d'dnergie, et offrant pour l’ave- 
nir les esp£rances les plus justifies. Nous avons derriere nous 
vingt-cinq annees d’activite, d’£preuves, de revers et desucces, ou, 
toutefois, le triomphe pr£domine. C’est un pas sur le sentier, une 
etape sur la route ; c'est un episode — et des plus glorieux — dans 
le progres cyclique evolutif de chacun de nous. Pendant ce long 
espace de temps, nous avons repandu la semence du bon Karma, 
qui, dans I’avenir, nous rendra une moisson abendante. La periode 
qui s’ecoula vit grandir la Societe du berceau k Tadolescence; elle 
y justifia son titre d’amie de la religion, de la haute morale et du 
developpement intellectuel; elle se lit considerer comme un facteur 
social important de notre epoque, avec lequel devra compter I’his- 
torien futur. Tels sont les souvenirs que cette reunion nous rap- 
pelle; tel est le panorama qui se represente a notre memoire 
lorsque nous jetons int£rieurement un regard sur lAme de notre 
mouvement theosophique. Je me vois ici entour£ de mes collabo- 
-raleurs de la premiere heure, lors de notre venue dans l’lnde, de 
cenx qui se joignirent a la Societe en 1879 et 1880; mais ils ne 
sont plus qu’en petit nombre. La mort nous a priv£s de l’amitie de

(1) Discours prononce & Benares, le 27 decembre 1900, devant les 
d£l£#ues des diverses sections do la Societe Theosophique. Nous n’en 
donnons ici que la partie principale. ^X.D.L.D.)
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REVUE THfeOSOPHlQUE FRANCAISE

qnelques-uns des plus nobles et des plus d6vou6s; tout en dSplorant 
leur perte, nous conservons l'espoir de travailler encore avec eux, 
dans des temps futurs, au bonheur de l’humanitg. Parmi nous 
autrea survivants, combien en est-il qui verront finir le deuxifeme 
quart de si&cle de notre soci6l6? L'assemblSe d’alors si&gera 
encore, mais qui la pr^sidera ? et a quels auditeurs s’adressera 
l'allocution de fin de demi-si6cle? Nous savons du moins que Geux 
qui guident le mouvement ne le laisseront pas s’6teindre faute de 
travailleurs. Nos places vacantes seront occupies par d'autres qui, 
pendant bien des incarnations passees,ont dfl se preparer pour Tins- 
tant oil leurs services deviendraient necessaires. Cette loi de la de- 
mande et de 1’olTre ne nous fut-elle pas assez prouv6e lorsque, le 
flambeau de lumtere s ^chappant de la main expirante de H. P. B., 
ma co-fondatrice, il fut vivement repris par Annie Besant, qui le 
porta au front de bataille m&me. N’avons-nous pas vu surgir de 
nouveaux travailleurs pour remplir les vides creus^s par la mort 
des anciens? De nouveux collaborateursne se sont-ils pas pr6senl6s 
pour cultiver et moissonner les nouveaux champs d’action que 
nous ouvrait le mouvement en progression dans l’lnde, en Grande- 
Bretagne, en France, en Lspagne, en Am£rique, a Hawai, en Japon 
et en d’autres parties du monde encore ? Le mouvement theoso- 
pbique a-t-il jamais souflert du manque d’auxiliaires, autrement 
que par quelques arrets transitoires? Non; des que tombe une&me 
vaillante, une autre la remplace ; de nouveaux 6crivains, instruc- 
teurs, con ten d ers  et organisateurs se Invent d’eux-m6mes lorsque 
leur nom retentit dans les 6chos du temps, quand la cloche du 
Karma, k Theure venue, leur en sonne le signal.

Mes pens^es se reportent vers noire petit cercle de la cit6 de 
New-York, le 17 novemhre 1875, et voici le spectacle que je revois 
devant mes yeux. Une modeste saile faiblementeclairee, avec, a son 
extr£mit6, une petite tribune; une bibliolheque s’etage le long des 
murs de cette piece, propriety d’une autre society que celle qui oc- 
cupe la saile. La sont r£unis une poignee d’hommes et de femmes 
graves, aujourd’hui deced6s pour la plupart, et qui form^rent le 
noyau duquel devait 6voluerle grandiose mouvement actuel. Ceux- 
1&, ignorants de l’avenir, travaillaient uniquement pour un present 
incertain. Quelques-uns vivent encore. L’un d'eux, actant trouv6 
entendre mon allocution d’inauguration,assista aux conferences que 
jedonnai dans la ville de Nice, au mois de mars dernier. II raconta 
alors a notre auditoire cette premiere reunion de la SocitH6 Theo- 
sophique ; combien ce recit m’in te s sa , je vous le laisse k penser.

II vous intSressera certainement tons de connaitre par quels 
stages progressifs notre association s’est dendue a travers le 
monde. J ai done classe les divers pays par p£riodes de cinq ann&es 
chacune, ainsi qu'il suit.
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Extension du Mouvement Thiosopkique & travers le monde. 

(ClassS par p6riodes quinquennalefe).

La Society, fondle & New-York, Etats-Unisd’AmSrique, en 1875, 
s’est 6tendue chez les divers peoples du monde, dans l’ordre sui- 
vant :

1875-1880 : Angleterre, Gr&ce, Russie, Inde, Geylan, Ecosse.
1880-1885 : Etats-Unis d’Amgrique septentrionale, Irlande,

Java, Borneo Anglais.
So6de, Japon, Continent Australien, lies Phi

lippines, Autriche, Tasmanie. 
Nouvelle-Z6lande, Hollande, Norw^ge, Dane- 

marck, Espagne, Allemagne, R6publique Ar
gentine, France, Etat du Canada, lies Hawaii; 
Boheme ; iles Canaries, Bulgarie, Chine. 

Suisse, Italie, Belgique, Afrique mSridianale, 
Colombie anglaise, Indes occidentales an- 
glaises, Nicaragua,C. A, Cuba, Mexique, Egypte, 
Finlande, Algerie.

En totalite 42 pays.

1885-1890

1890-1895

1895-1900

Yoici les limites g^ographiques du mouvement : du 16® degr6 de 
latitude nord, an 46* de latitude sud, et, tout autour du globe. 
En milles anglais, la distance, entre la limite nord et la liinite sud, 
est de 7.919 milles.

Pensez-y, mes frSres. Prenez la carte du monde, et voyez com
ment nous avons insensiblement propagS nos idees et notre in
fluence de pays en pays, et k travers plusieurs oceans. L’oeuvre 
pourtant commence a peine, son d^veloppemenl actif ne se pro- 
duira que dans le prochain quart de siecle, et rach£vement est 
encore bien loin dans les brumes de l’avenir. Mais, ayant6t6 fldeles 
jusqu’ici, nous pouvons certainement compter nous remettre a 
J’oeuvre dans notre prochaine incarnation. Les Seigneurs du Karma 
ont besoin d’agents et de sous-agents bien entrain&s, et ils nous 
fourniront certainement des occasions de service plus importantes 
encore, auxquelles nous rendront aptes nos faculty plus evolu^es. 
C’est pourquoi beaucoup d’entre nous, ayant collabore ensemble, 
en d’autres temps et d’autres lieux, se trouvent maintenant rassem- 
bl6s dans la Soci6t6 Th^osophique : car, ainsi tourne la roue du 
karma, ainsi se trouvent rapproches ceux entre lesquels se sont 
formas des liens indissolubles dissociations, de sympathies et de 
relations karmiques. Ce fut cette m6me cause qui nous r6nnit, 
H. P. B. et moi, en cette vie, et nous mit a m6me de renouer ces liens 
d’affection loyale qui d6j& nous avaient unis dans des existences 
pass6es. C’est ainsi que nous nou3 retrouverons tous, vous et moi, 
•et que Tavenir nous verra encore travailler ensemble. Notre souci
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actuel doit 6tre d’AtabJir pour notre Societe des fondations auss* 
profondes, aussi solides que cedes des Pyramides, a fin, qu’A leur 
exemple, elies demeurent d’&ge en Age, monuments de notre fidd- 
litA et phares secourables pour le monde entier.

Nous allons mainlenant Atudier les statistiques de notre prosp&re 
organisme pour en Aclairer notre action future. Remarquons 
d’abord que, durant l’annAe rAvolue, son extension a 6t6 plus mar
quee que pendant Fannie prAcAdente ; car on a fonde 36 nouvelles 
Branches, au lieu de 28 qui furent Atablies de dAcembre 1898 k 
dAcembre 1899. Ci-jointe la table des Chartes delivrAes depuis 1878 
(avant cette Apoque il n’en avait pas encore et6 accords) jusqu’A 
l’annde 1900, inclusivement.

4 rev u e  t h 6osophique fran ch ise

Chartes delivrees par la Socitte Theosophique a I'expiration 
de Vannie 1900.

BRANCHES ANN&ES BRANCHES ann£es

1 1878 241 1890
2 1879 279 1891

10 1880 304 1892
25 1881 352 1893
52 1882 394 1894
95 1883 408 1895

107 1884 428 1896
124 1885 492 1897
136 1886 542 1898
158 1887 570 1899
179 1888 ' 607 1900
206 1889

BRANCHES NOUVELLES

L’AmSrique a ajoutA dix Branches nouvelles k notre liste, durant 
1’annAe expirAe au l er novembre dernier, et sept de ses Branches 
premieres ont et6 dissoutes.

L'Inde a ajoute quinze Brauches nouvelles A la liste de sa Sec
tion, et dix, tombAes en d6su6tude, se sont revivifiees.

La Section EuropAenne a formA sept nouvelles Branches, et une 
charte a 6t6 rendue.

La Section Australasienne a ajoutA une branche nouvelle; la 
Section Scandinave, une ; et la Section Francaise deux, ce qui 
forme un total de 36 Branches nouvelles, dans le monde entier.

Digitized by C j O O Q l e
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LOCALITY DE8 BRANCHES NOUVELLES

Section Amiricaine. — Dayton, Ohio'; Portland (Oregon); West 
Superior (Wis); Lewiston (Main); Cedar Rapids (Iowa); Omaha, 
(Neb); Corry (Pd.); Santa Rosa (Galifornie); deux & Grands Ra
pids (Mich.); — 10.

Section Europeenne. — Leeds, Bath, Antwerp, Florence, Milan, 
Naples, Glascow; — 7.

Section Indienne. — Bansberia, Amraoti, Bettiah, Kulitalai, Ma- 
rakpur Nandalur, Srinagar, Tenali, Tindivanam, Tirukoilur, 
Yillipuram, Vriddahchalam, Ariyalur, Harur, Srirangam ; — 15.

Section Australasienne. — Friemantle, Newtown; — 2.
Section Scandinave. — Boden (au Nord du Cercle Polaire); — 1.
Section Franpaise. — L’Essor, Ana Bai; — 2.

Section Indienne. — Braach, Cuddalore, Erode, Guntur, Krish- 
oagiri, Rangoon, Tirivallur, Adoni, Kanigari, Narasaraopet. 

Section Australasienne. — Toowomba.

Section Americaine. — Portland, Oregan, Santa Cruz, California; 
Ellensburg, W ash.; Clinton, Iowa ; Liby Dale, N. Y. Green Bay, 
Wis ; Albany, N. Y .; — 7.

Section Europeenne. — Corfou; — 1.
Dans le courant de l'annCe Ccouiee, j ’ai visite les Branches de dix 

contrees europCennes : FAngleterre, TEcosse, la France, la Bel
gique, la Hollande, TAllemagne, le Danemark, la SuCde, la 
Norw&ge et l’ltalie; — c’est le plus long voyage que j ’aie encore fait • 
Bn Europe. J'ai, somme toute, ete heureux et satisfait de ce que j ’y 
ai vu. Nombre de nos collCgues sont d’excellents travailleurs ex- 
tremement zClCs; d'autres le sont moins, quelques-uns ne sont 
membres que de nom. En France, un nouveau zele se reveille, 
contrastant heureusement avec ce que nous y constatdmes autre
fois ; car la France etait alors, comme je l’ai dit quelquefois, le 
tombeau des Branches ThCosophiques. Mais, pour propager Toeuvre 
dans ce pays, il nous y faudrait plus de collaborateurs. Le com
mandant Courmes s’avance dans la vie, et le docteur Pascal est 
surcharge de travail. L’ltalie est un pays plein de promesses, 
comme vous le verrez en Ccoutant la lecture du rapport de 
Mmo Cooper Oakley. L’initiative de cet encourageant debut doit 
Atre attribuCe k l'honorable Mma Lloyds, ici prCsente, dont les Ita- 
liens m’ont parle dans les termes les plus affectueux pendant ma 
tournCe dans leur pays.

BRANCHES RANIM&ES

BRANCHES DISSOUTES
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Les SuGdois, les Danois, les Norw£giens et les Finnois, chez les- 
quels je passai l’ete dernier quelques semaines agr£ables, sont lea 
peuples ies meilleurs, les plus hospitaliers, les plus sinc£res qu'il 
m’ait et£ donn£ de rencontrer, et je n’ai lrouv£ nulle part de 
collegues plus aptes a eomprendre notre ancienne philosophic. 
Mais la, aussi, il faudrait des coop6rateurs actifs pour aller d’une 
Branche k l'autre, et faire pour elles ce que font nos Inspecteurs 
des Branches de District pour les Branches lndiennes. Quant a 
l’Angleterre, que dire de plus, sinon que c’est d’elle que provient 
la majeure partie de notre meilleure iitterature? Beaucoup de ses 
Branches pourraient servir de Branches modeles, notamment la 
loge Biavatsky, pr6sid£e par Mme Besant, et qui est, je crois, la plus 
importante du monde entier. La Hollande occupe depuis des 
ann6es une place importante k la t£te de notre mouvement euro- 
p6en, parce que, au quartier g6n6ral d’Amsterdam se trouvent 
group6s plusieurs personnality d’une haute capacity et d’un z&le 
infatigable; elles sont inspires dans une large mesure par la tree 
aim6e et tr&s respectee Mm# Meulemann. La Belgique est un champ 
d’action nouveau, mais un sang g6n6reux coule dans ses veines; 
nous possedons )& aussi d’excellents collaborateurs. L’Allemagne 
se montre apathique et d6courag6e; l’impression de ce c6t6 n’est 
rien moins qu’encourageante. Ceci provient presque entifcrement 
de la prostration physique du Dr Hiibbe Scheiden, Imminent orga- 
nisateur du mouvement. Apr6s bien des sacrifices, apres une lutte 
prolongee contre des difficulty causes par I’attitude d’esprit de la 
classe intelligente allemande, oil il n’eut comme soutien qu’un tr^s 
petit nombre de collogues, il dut se retirer dans sa bibliolh&que ; 
la, il s’adonne a la publication d'un ouvrage important sur la base 
scientifique et historique de la th6orie de la K^incarnation. La 
jeune generation est entree en activity. J ’y ai trouvS des hommes 
pleins de z^le et d’enthousiasme ; mais ils s’egarent dans des voies 
d6tourn6es qui furent ouvertes par quelques-uns des chefs de la 
secession thdosophique de 1895, et leurs relations uiterieures avec 
nous nesont pas encore bien d6termin6es.

D’apres les rapports des divers Secretaires Gdn^raux de Sections, 
qui vont £tre lus, vous pourrez concevoir I’aspect general et com- 
plet du champ d’action theosophique, vous jugerez alors par vous- 
m6mes combien nous avons lieu d’etre encourages en voyant quelle 
part nous sera attribute dans l’avenir, dans la formation de This- 
toire intellectuelle et religieuse de notre 6poque.

Pour nous, il semble incroyable que le public en general demeure 
aussi ignorant de nous et de notre oeuvre. La plupart des gens nous 
prennent pour des Spirites, d’autres vont jusquA nous regarder 
avec dedain, comme des imposteurs et des charlatans av£res. Plu
sieurs milliers de Chretiens nous ba’issent et nous craignent comme 
ennemis declares deleur religion, et un ignorant officier de l'armee 
anglaise, qui y remplissait les fonctions de TrSsorier dans un h6-
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pital, vouiut emp^cher ses pensionnaires d’accepfer le produit 
d’une conference th6osophique gous pr6texte que c’6tait de « l’ar- 
gent du diable » !

Mais si nous considgrons d’un ceil calme et froid les progr&s ac- 
complis depuis l’ann£e 1880, seulement, que voyons-nous? Divisons 
nos rSsullats en sept categories.

1° Nous avons r6pandu par toute la terre les enseigncments des 
auciens Sages et des Adeptes relativement k I'Univers, k son ori- 
gine et k ses lois, montrant leur correlation intime avec les plus 
rdcentes decouvertes scientifiques. Nous avons enseigne les origines 
de rhomme,son evolution, ses nombreux pouvoirs et etats de cons
cience et ses plans d’activite.

2° Nous avons amend des milliers de personnes, comptant parmi 
les plus religieuses de 1’epoque, & la perception de la source unique 
et commune de toutes les religions.

,3° Fideles k notre but ddclard d’encourager la fraternite hu- 
maine, nous avons eveille parmi nos membres occidentaux des 
sentiments plus charitables pour leurs colidgues Strangers, et, 
chose plus Stonnante, nous avons pu amener i’Ecole Bouddhiste 
du Nord et celle du Sud k une entente fraternelle au sujet d’un 
projet de 14 articles de foi communs k ces deux Ecoles; donnant 
ainsi, pour la premiere fois dans rhistoire, Texemple d’un senti
ment d’union dans les relations ordinaires.

4° Nous fumes les principaux agents du rdveil de THindouisme 
dans Tlnde, qui, ainsi que nous l’affirm^rent les plus hautes auto
rites hindoues, bouleversa les croyances de la clagse 6lev6e et de la 
nouvelle g6n6ration. Ceci eut pour premier rSsultat le r6veil de la 
litterature sanscrite, dont feu le Protesseur Max Muller nous attri- 
bue l’honneur, comme Tont fait aussi, en ce qui coneerne l'lnde, 
toute la Presse indigene et la classe des Pundits. Une autre preuve 
a 1'appui est la fondation du College Central Hindou, qui, depuis 
ces deux derni&res annSes, a requ des dons se montant environ £ 
300.000 francs en especes et 200.000 en immeubles. Apr&s un si 
court laps de temps, nous entrevoyons d6j& le succ&s; les contribu
tions flnancieres aflluent et tout semble promettre k cet 6tablisse- 
ment un avenir prosp^re et benSfique.

5° Nous avons reviving le Bouddhisme k Ceylan, au point que les 
relations entre les Ciughalais et les Missionnaires en sont complele- 
ment changes ; le peuple en g6n6ral connait aujourd’hui les prin- 
cipes fondamentaux de sa religion; les enfants qui, auparavant, 
ignoraient ses premiers elements, ensont maintenantinstruits, dans 
toutes les families respectables.

6° Nous avons pris ^initiative, k Ceylan, aussi, d’un plan d’e'du- 
cation qui a dej& conduit a l'etablissement de 130 dcoles frdquen- 
t6es par 18.400 61&ves, sous la direction de membres de notre So- 
ci6t6, ainsi que de 50 autres Scoles bouddhistes dirig£es par Pini-
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tiative privSe, et dont le contingent d’6l6ves porterait a 23 ou 
24.000 le chiQre cit6 plus haut.

7° Nous avons tent6 Education et le relevement des malheureux 
Parias de l’lnde, si dSplorablement asservis, et cette oeuvre nous 
promet 6ga!ement d'heureux rSsultats, comme le constate d’autre 
part la notice du Dr English. L'honneur en revient non-seulement 
k Miss S. T. Palmer, la Surintendante Gen6rale, mais aussi k 
M. P. Krishnasawmy et k ses professeurs.

Ai-je exagerS en quoi que ce soil? ie ne le pense pas. En ce cas, 
ces sept rdsultats indiscutables doivent venger la Societe ThSoso- 
phique de ses calomniateurs passes, et justifier ses prSteutions au 
titre de Force sociale travaillant a aider la race humaine. Quelle 
autre Society pourrait montrer autant de Lien accompli et de boa 
Karma g6n6r6 ?

Revues Thtosophiques des langues diverses.

The Tbeosophist. Angleterre. Mensuel.
The Theosophical Review. id. » •
V&han. id. »
Prasnottara. Inde. 30

Theosophical Gleaner. id. »
Arya Bala Bodhini. id. )».
The Buddhist. id. »
Journal of the Mahabodhi Society id. »
The Punjab Theosophist. id. »>
The Pantha. id. »
Theosophy in Australasia.
New Zealand Theosophical Maga

Australia. »

zine. Nouvelle-Zelande,» »
Modern Astrology. Angleterre. »
Theosophical Messenger. Etats-Unis d’AmSrique. »
The Golden Chain. id. »
Sanmarga Bodhini. Inde.
Teosofisk Tidskrift. Suede. Meusuel.
Balder. Norw&ge. »
Revue thgosophique frangaise. France. »
Sophia. Espagne. »
Philadelphia. Argentine. »
Theosophia. Ilollande. »
Teosofia. Italie. »
Der V&han (traduit et original). Allemagne. Mensuel.
Le Bulletin ThGosophique. France. »
LTd6e Th£osophique. Belgique. Trimestrieh

Terminons ici ce court expose des progres et des activity de la *
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SociStd ThSosophique jusqu’a l’expiration de Pann6e 1900, et tour- 
nons nos regards vers Pavenir. La main dans la main, les coeurs a 
I'unisson, marcbons tous a l’accomplissement de la destin^e que 
nous nous sommes pr£par£e nous-mdmes.

H. S. Oloott.
President fondateur de la Soci<H6 Th6osophique.

DHARMA’

AVANT-PROPOS

En faisant naltre, successivement, les nations de la terre, Dieu 
donna a chacune un mot particulier, — le mot que chacune devait 
dire au monde, — le mot particulier, venant de r£ternel, et que 
chacune devait prononcer. En jetant un coup d’ceil sur Thistoire 
des nations, nous pouvons entendre retentir ce mot, sorlant de la 
bouche collective du peuple, prononce dans ses actions, — contri
bution de ce peuple a l’humanitg iddale et parfaite. Pour l’Egypte 
d’autrefois, le mot fut Religion; pour la Perse, le mot fut Puret6 ; 
pour la Chaldee, le mot fut Science; pour la Gr&ce, le mot fut 
Beauts ; pour Rome, le mot fut Loi; a Tlnde, enfin, Painde de ses 
enfants, l’Eternel donna un mot qui rdsume tous les autres, — le 
mot DHARMA. VoiIk le mot que Tlnde eut k dire au monde.

Mais nous he pouvons prononcer ce mot, si signiflcatif, si grand 
par la puissance qui s’en d£gage, sans nous incliner aux pieds de 
celui qui est la plus haute personnification du Dharma que le 
monde ait jamais vue ; sans nous incliner devant Bhishma, le fils 
de Gangd, la plus vaillante incarnation du Devoir. Suivez-moi un 
instant & cinq mille ans en arrtere, et voyez jce heros, couche sur 
son lit de Arches, sur le champ de bataille de Kurukshetra. L&, il 
tient la Mort en 6chec jusqu’au moment ou sonnera l’heure favo
rable. Nous franchissons des monceaux et des monceaux de guer- 
riers 6gorg6s, des montagnes d’61£phants et de chevaux morts. — 
Sur noire route 6e dresse maint bflcher funeraire, maint amoncel- 
lement d’armes et de chariots brisks. Nous arrivons jusqu’au h6ros 
dtendu sur le lit de filches. 11 est transperc6 de centaines de 
filches; sa t&te repose sur un oreiller de filches. Car il a refuse les

(l)Ouvrage de Mm® Besant dont une bonne traduction fran^aise vient 
de paraltre ft !a Librairie thSosophique, rue Saint-Lazare, 10, h Paris. 
Prix 1 fr. — Nous publions ici Tavant-propus et le premier chapitre 
de cette traduction. (n.d.l.d.)
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coussins de duvet moelleux, pour n’accepler que l’oreiller de 
filches prepare par Arjuna. BhishmA, accompli dans le Dharma, 
avait, tout jeune encore, pour l’amour de son pArc, pour l’araour 
du devoir filial, par affection pour son pere, prononcA un grand 
voeu : celui de renoncer A la vie de famille, de renoncer A la 
couronne, pour accomplir la volontA de son pAre et satisfaire 
le cmur paternel. Et ShAntanu, avec sa bAnAdictiop, avait 
accordA A BhishmA cette faveur merveilleuse — que la mort ne 
pourrait venir a lui qu’a son appel et A l’heure oQ ii consentirait a 
mourir. Quand BhishmA tomba, le soleil etait dans sa dAclinaison 
australe et la saison n’Atait pas propice pour la mort d’un homme 
qui ne devait plus revenir. 11 usa done du pouvoir que lui avait 
donnA son pAre et repoussa la mort jusqu’a ce que le soleil vlnt lui 
ouvrir le chemin de la paix Aternelle et de la libAration. Etendu 1A 
pendant bien des jours lents A passer, martyrisA par ses blessures, 
torturA par les angoisses du corps inutile qui lui servait de vAte- 
ment, il vit venir A lui, avec de nombreux Kishis, les derniers rois 
aryens. Shri Krishna vint aussi, pour voir le guerrier fidele. LA 
vinrent les cinq princes, fils de Pandou, les vainqueurs de la grande 
guerre. Tout en larmes ils enlourArent BhishmA et 1’adorArent, 
remplis du dAsir de recevoir ses enseignements. Au heros plongA 
dans ces angoisses cruelles vint parler Celui dont les lAvres Ataient 
celles de Dieu. II le dAlivra de sa fiAvre, lui accorda le repos du 
corps, la lucidite de l’esprit et le calme intArieur, puis lui ordonna 
d’enseigner au monde la signification du Dharma — lui qui, par sa 
vie, i’avait toujours enseigne, qui ne s’Atait pas Acarte du sentier du 
juste, qui, comme fils, prince ou homme d’Etat, avait toujoura 
suivi le sentier etroit. Ceux qui l’entouraient sollicitArent ses lemons 
et VAsudeva lui demanda de leur parler du Dharma, car BhishmA 
Atait digne d’enseigner. (Mahdbnrata, Shdnti Parva, § 54.)(1)

Alors se rapprochArent de lui les fils de PAndou, ayant A leur tAte 
leur frAre ainA Yudhisthira, chef des guerriers qui avaient frappA 
BhishmA de coups morlels. Yudhisthira craignait d’approcher et 
de poser des questions, pensant que — les flAches tirees pour sa 
propre cause Atant en rAalitA les siennes — il Atait responsable du 
sang de son ainA et qu’il ne convenait pas de solliciter ses ensei
gnements. Le voyant hAsiter, BhishmA, qui, avec un esprit toujours 
pondArA, avait suivi le sentier difficile du devoir sans s’en ecarter 
ni A droite ni a gauche — BhishmA prononga ces paroles memo- 
rabies : « Si le devoir des BrAhmaues est de pratiquer la charitA* 
l'Atude et la pAnitence, — le devoir des Kshattryas est de sacrifier 
leurs corps dans les combats. Un Kshattrya doit immoler ses

(1) Le Makabarata est le splendide poeme hindou oil se trouve la 
Bhagttvad Gita. Mme Besant en a publie une bonne analyse. Dharma 
veut dire devoir propre d chacun, en tenant compte de loutes les condi
tions aflerentee.(N.D.L.D.)
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p^res, ses aieux, ses frercs, sea pr^cepteurs, ses parents et ses allies 
qui viendraienl, pour une cause injuste, k lui livrer bataille. Tel 
est le devoir marque, 6 Keshava. Un Kshattrya, sachant son devoir, 
immole, dans la bataille, ses pr^cepteurs eux-m6mes s*il arrive 
qu’ils soient remplis de pech£s et de convoitises, sans retenue et
oubiieux de leurs serments.....  Interroge-moi, 6 enfant, sans au-
cune crainte. »

Alors, de m£me que Vasudeva, parlant a Bhishraa, lui avait re- 
connu le droit de parler en maitre, de m^me celui-ci s’adressant & 
son tour aux priitces exposa les qualites n£cessaires k ceux qui 
veulent demander des edaircissements sur le probieme du 
Dharma :

« Que le fils de P£ndou, dou6 d’intelligence, maitre de lui- 
m6me, prompt a pardonner, juste, & Tesprit vigoureux et 6ner- 
gique, me pose des questions. Que le fils de Pdndou, qui toujours, 
par ses bons offices, honore les personnes de sa famille, ses htoes, 
ses serviteurs et d’autres qui dependent de lui, — me pose des 
questions. Que le fils de P&ndou, en qui sont la verity, la charite, 
les penitences, Pheroisme, la douceur, Tadresse ei l’intrepidite, me 
pose des questions. » (Ibid., § 55.)

Voile quelques-uns des traits caracterisant Thomme qui voudrait 
comprendre les mysteres du Dharma. Yoila les qualites que, vous 
et moi nous devons essayer de devclopper en nous pour pouvoir 
comprendre les enseignements, pour etre digne de les solliciter.

Alors com m ent ce discours merveilleux, sans egai parmi les 
discours de la terre. II expose les devoirs dts rois et dos sujets, 
les devoirs des quatre ordres, les devoirs de chaque categorie 
d’hommes, devoirs distincts et r^pondant k chaque periode de 
Involution. Tous vous devriez connaitre ce grandiose discours et 
retudier, — non pour sa beaute litteraire, mais pour sa sublimite 
morale. Si seulement nous pouvions suivre Bhishmd dans le che- 
min qu’il nous a trace, comme notre evolution s*acc6iererait! 
Comme l’lnde verrait s'approcher 1’aurore de sa redemption !

La moralite, — sujet se rattachant etroitement au Dharma et 
qu’on ne peut comprendre sans savoir ce que signifie le Dharma — 
la moralite est, pour quelques-uns, une question toute simple. 
C’est vrai, si Ton envisage les grandes lignes. Le bien et le mal, 
dans les actions ordinaires de la vie, sont delimits d’une fagon 
claire simple et nette. Pour Thomme peu developpe, pour Thomme 
d’une intelligence etroite, pour Thorome peu instruit, — la mora
lite parait assez facile k definir. Mais, pour ceux de profond 
savoir et d’intelligence 6leve'e, pour ceux qui evoluent vers les 
niveaux superieurs de la race humaine, pour ceux qui desirent 
en comprendre les mysteres — la moralite est chose fort difficile.

« La moralite est tres subtile a, disait le prince Yudhishthira, 
appel6 k resoudre le probieme du mariage de Krishna avec les 
cinq fils de P&ndou. Une autorite plus haute que ce prince avait
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parly de cette difficulty. Shri KrishnA, 1’Avatar, dans son discours 
prononcy sur le champ de bataille de Kurukshetra, avait pr6cis6- 
ment parld de la difficult^ qu’il y a k  savoir agir. Voici ses pa
roles :

a Qu’est-ce que Taction? Qu’est-ce que Tinaction ? Les sages eux- 
m6mes restent, sur ce point, perplexes. 11 faut distinguer Taction 
— distinguer Taction illicite — distinguer Tinaction. Myst6rieux 
est le sentier de Taction. » (Bhagavad Gita, IV, 16 — 17.)

Mystyrieux est le sentier de Taction. Mystyrieux, — car la mora
lity n est pas, comme le croient les esprits simples, une et inva
riable pour tous, puisqu’elle change avcc le Dharma de chacun. 
Ce qui est bien pour Tun est mal pour Tautre. Ce qui est mal pour 
Tun est bien pour Tautre. La morality est une chose individuelle; 
elle depend du Dharma de Thomme qui agit et non de ce que Ton 
appelle parfois « le bien et le mal absolus ». II n’y a rien d’absolu 
dans un uni vers soumis a des conditions variables. Le bien et le 
mal sont relatifs et doivent yire jugys relativement k Tindividu et 
k ses devoirs. Ainsi le plus grand de tous les Maitres a dit au sujet 
du Dharma — et ceci nous guidera dans notre marche errante : 
« Mieux vaut son Dharma propre, myme dynuy de merite, que le 
Dharma d’un autre dont on s’acquitte bien. Mieux vaut la mort 
rencontrye en accomplissant son propre Dharma. Le Dharma d’au- 
trui est pleip de dangers. » {Ibid., Ill, 35.)

II repyta la myme pensye k la fin de ce discours immortel et dit 
alors — mais en changeant les termes de maniyre k jeter une nou- 
velle lumiere sur le sujet : « Mieux vaut son Dharma propre, meme 
ddnuy de myrite, que le Dharma d’un autre, bien accompli. Celui 
qui s'acquitte du Karma indique par sa propre nature ne s’expose 
pas k pycher. »> (Ibid., XY1II, 47.) II dyveloppe davantage, ici, 
cet enseigoement, et dytermine pour nous, successivement, le 
Dharma des quatre grandes castes. Les termes rndmes qu’il emploie 
nous donnent la signification de ces mot que Ton traduit tant6t par 
le Devoir, tant6t par la Loi, tant6t par la Religion. 11 signifie tout 
cela, mais bien plus encore, car sa signification est plus profonde 
et plus vaste que tout ce que ces mots expriment. Prenons les pa
roles de Shri Krishna concernant le Dharma des quatre castes : 
a Des Brahmanes, des Kshattryas, des Vaishyas et des ShudrAs, 0 
Parantapa, les Karmas ont yty distribues suiv.ant les gunas nees de 
leurs di/ferentes natures. La syrynity, Tempire sur moi-myme, Taus- 
tyrity, la purely, la promptitude au pardon, de myme que la 
droiture, la sagesse, la conuaissance, la croyance en Dieu — sont 
le Karma du Br&hmane, ny de sa propre nature. La valeur, la 
splendeur, la fermety, Tadresse, le courage qui, dans le combat, 
ne connait pas lafuite, la genyrosity, les qualitys du dominateur — 
soul le Karma du Kshattrya, ny de sa propre nature. L’agricul- 
ture, le soin des troupeaux et le commerce sont le Karma du 
Yaish.ya, ny de sa propre nature. Agir comme serviteur est le
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Karma du Shiidra, nd de sa propre nature. L’homme atteint la 
perfection par rapplieation de chacun h son propre Karma, »

11 dit ensuite : c* Mieux vaut son Dharma propre, mftme ddnud 
de mdrite, que le Dharma d’aotrui bien accompli. Celui qui s’ac- 
quitte du Karma indiqud par sa propre nature ne s’expose pas a 
pdcher. »

Voyez comme les deux mots Dharma et Karma sont pris Tun 
pour l’autre. lls nous donnent la clef qui nous servira a rdsoudre 
notre probldme. Laissez-moi d’abord vous donner une definition 
partielle du Dharma. Je ne puis vous rendre claire, en une seule 
fois, la definition complete. Je vais vous en donner la premiere 
moitie et j ’aborderai la second<.quand nous y arriverons. La pre
miere moilie est celle-ci : « Le Dharma est la nature interieure qui 
a atteint, danschaque homme, un certain degr£ de ddveloppement 
et d’dpanouissement. » C’est cette nature intdrieure qui module la 
vie extdrieure, qui s’exprime par les pensdes, les motset les actions, 
— cette nature intdrieure que la naissance physique a placee dans 
le milieu favorable A sa croissance. Le premier point & bien saisir, 
c’est que le Dharma n’est pas une chose exterieure comme la loi, 
la vertu, la religion ou la justice C’est la loi de la vie qui s’dpa- 
nouit et modele a sa propre image tout ce qui lui est cxtdrieur.

(A suivre). Annie Besant.

CONFERENCES THEOSOPHIQUES DE 1900
A  G E N E V E  (1)

PREMIERE CONFERENCE 

LA thEosophie ET SES ENSEIGNEMENTS

(Suite).

II

La F ra tem itd  hum aine.
II me sera facile maintenant de montrer combien lafraternild est 

nn fait, combien tous les dtres sont frdres, sont composes de la 
mdme matiere animde par le mdme esprit; sont tous les enfants de 
Dieu et ne diffdrant entre eux que par le stage de leur dvolution. 
Je me limiterai ici a la fraternite des hommes.

(i) En vente A la Librairie theosophique, 10, rue Saint-Lazare, Paris. 
Prix 75 centimes.
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Nous avons tous le m£me corps physique ; il est plus ou moins 
d£veloppe, plus ou moins parfait, mais c’est la m£me chair qui 
nous met en rapport avec le monde physique, et cette chair forme 
les memes appareils, remplit les m6mes fonctions.

Tous nou^avons un corps des sensations qui produit en nous le 
plaisir ou la souflrance; et quand notre intelligence vient s’exercer 
sur la sensation, il en resulte ces diflerents 6l6ments qu’on a nom- 
m^s: le d£sir, la passion, Emotion, la peur, ^attraction, la r£pul- 
,sion, l'amou'r la haine, etc...

Tous nous avons un corps mental qui nous permet d’exprimer 
plus ou moins d’intelligence.

Tous nous avons les rudiments de ce qui, dans I’huraanitG du fu- 
tur, sera le dSvouement, l’amour 61eve, rabndgation, le sacrifice.

Et cette fraternite est rendue plus profonde par l’ytroite solida
rity qui nous lie. Les Gmanations de nos corps forment autour de 
nous une atmosphere commune que nous respirons; nous absor- 
bons a chaque instant des millions de molecules physiques qui pro- 
viennent de[nos voisins ; ce soir, quand nous nous s£parerons, cha- 
cun de nous possedera quelque chose de chacun des autres, et son 
corps en sera devenu plus pur ou plus impur. Ceci montre que notre 
responsabilite s’ytend partout.

Ces ^changes s’eflfectuent sur tous les plans, et parmi tous les 
corps. Les particules du corps astral sont, elles aussi, sujettes k ce 
va et vient d’absorption et d’excr6tion, et sa vibration se r£percute 
dans les corps similaires : c’est la cause de la contagion morale. 
L’on devient mauvais avec les mechants, et bons avec les £tres su- 
p6rieurs ; les pommes gat£es contaminent les autres, dit le pro- 
verbe. Sur le plan moral, done, se produit le m£me ^change que sur 
le plan physique, et cet ^change est le resultat de la m6me solida
rity.

11 en est de m^rne pourle corps mental. Nos vibrations intellec- 
tuelles sont r£percutees par les corps mentals des hommes qui 
viennent a notre contact; les molecules de matiere mentale reje- 
t£es vont dans l’atmosphyre mentale et sont absorb6es par les 
hommes. Et c’est a travers cette atmosphere que nous voyons, et 
c’e9t elle qui d£forme toutes nos perceptions dans le sens particulier 
qu’elle poss^de : Yoila pourquoi nous pr£ferons notre famille a celle 
de nos voisins; e'est la cause des pr^jug^s nationaux, c’est pour
quoi les fraucais croient £tre sup£rieurs aux autres peuples, pour
quoi les Anglais n’ont de consideration que pour leur nation, et, 
qui sail? peut-£tre les Suisses ne sont-ils pas a l’abri de cette illu
sion generale qui fait que chacun se prefere a son voisin?

L'infiuence du mental est partout tres marquee; les campagnards 
se mentalisent rapidement k la ville, et surtout dans les grands 
centres intellectuels; il n’est pas jusqu’aux animaux qui ne su- 
bissent vivement cette influence, et ceux qui en possedent ont pu le 
remarquer facilement.
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Si nos corps divers son! fr&res, nous sommes bien plus frAres en
core par noire essence, par rytincelle divine qui constilue notre 
« moi », notre Ame, ce je ne sais quoi qui est un fragment de Dieu, 
si Ton peut ainsi s’exprimer.

Mais, me direz-vous, si nous sommes des freres, nousne sommes 
pasAgaux.

C’est vrai et c’est faux. Nous sommes in6gaux parce que Involu
tion est continue et que les. Aires entrent dans le stage hurqain A des 
moments diffdreDts; les derniers arrives constituent les Ames-en- 
fants, ces sauvages qui ignorent encore le sens moral; les premiers 
venus sont aujourd‘hui des sur-humains : le Bouddha, le Christ. 
VoilA pourquoi nous sommes inAgaux. Mais l'inegalilA n’est que 
momentanee, les Ames-enfanls d’aujourd’hui seront les Ames-ca- 
dettes de demain, et monleront plus tard au stage sur-humain. 
Mais nous sommes Agaux par essence, Agaux au depart, inAgaux 
durant la course, Agaux quand le but est atteint.

Puisque nous sommes frAres, puisque la solidarity la plus etroite 
nous unit, puisque notre morality, notre intelligence, nos fautes et 
nos vertus aident ou retardent involution de nos fibres, quel est 
notre devoir ? Aider partout et toujours, aider tous les hommes, 
selon nos forces et nos possibilites, en nous souvenant que ce sont* 
les plusavancys, les plus forts, les plus sages, — les pines,— qui se 
doivent le plus A Toeuvre gAnerale de solidarity. Ce sont les ainys 
qui doivent montrer le plus de patience, de compassion, de tolA- 
rance affectueuse, d amour. Quand nous voyons un liomme qui fait 
mal, quand nous nous trouvons en prysence d’un criminel, au lieu 
de le hair, souvenons-nous que nous sommes en prysence d’un 
ignorant, d’une Ame-enfant, et que c’est la pitie et L’amour que 
nous lui devons, et non la haine; pensons que, nous aussi, nous 
avons jadis etA ignorants et criminels, et que Dieu, tout en nous re- 
dressant, est compassionne pour tous. Pensons qu’avec Involution, 
les fautes diminuent sans cesse, tandis que les qualitys augmentent, 
et alors, au lieu de hair nous aimerons, au lieu de frapper nous ca- 
resserons; partout nous verrons des Ames en evolution, des Ames 
en lutte, des Ames qui se developpent, qui s’eveillent peu a peu A 
la lumiere; partout nous serons aimants et fraternels.

Qu’est-ce que la liyincarnation ?
C’est le retour des Ames humaines A la terre, a de nouveaux 

corps.
La loi de Ryincarnation est le corollaire strict de la loi devolu

tion : il ne peuty avoir devolution, c’est-a-dire de progrAs, sans la

n r

La Loi de Reincarnation.
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conservation des quality acquises. L’Evolulion se montre partout, 
partoul le progrys apparalt; les formes sont progress!vement com
plexes, et les faculty constituent une s^rie parallels a celle des 
formes. Le mineral prend peu k peu des formes, — celles des cris- 
taux, par exemple ; quand la serie des cristaux ce6se, nous trou- 
vons des formes plus complexes qui s’approchent de plus en plusde 
celles du rfcgne vygytal, et sur les confins des deux r^gnes, il de- 
vient presque impossible de savoir si telle forme appartient aux mi- 
neraux on au vdgStaux. La m6me complexity croissante se montre 
dans le regne vygytal : il est des plantes, com me la sensitive, la 
drosfcre, la gobe-mouches, la pbytolacca qui poss^dent une sensibi
lity tres nette, des mouvements en tout comparables aux mouve- 
ments ryflexes des corps organises, et les derniers des vygytaux sont 
presque impossibles a distinguer des premiers animaux. M^me re- 
marque, si l’on compare, au point de vue des formes et de la men
tality, Les plus intelligents des singes avec les plus primitifs des 
sauvages.

Pour que l’un de ces rygnes ait pu monter au rygne immydiate- 
ment supyrieur, pourque les formes vygytales, par exemple, aient 
pu se perfectionner jusqu’au point oil elles sont devenues des formes 
animales, il a fallu des siydes sansnombre, carle prog res est d’au- 
tant plus lent qu’il s’agit d’ytres moins avancys sur la chaine evo
lutive; il a done fallu que les qualites de forme dyveloppyes paries 
vygytaux soient conserves dans un germe pour que le progrys ait 
pu se produire. Sans la conservation des qualitys acquises, il nfy 
aurait que des « commencements » dans la Nature, des ybauches 
qui se rypyteraient sans cesse, sans produire de progrys; il n’y au
rait dans le monde que les plus primitives des formes, jamais 
d’autres; il n’y aurait ni cristaux, ni vygytaux,-ni animaux, ni 
hommes.

Si nous appliquons cette loi k Thumanity, nous verrons que, pour 
elle aussi, le progrys n’est possible que si les qualitys acquises se 
conservent et se retrouvent k chaque dypart nouveau, — a cha- 
cune des renaissances. Pour qu’un sauvage ait pu devenir un ytre 
civilise, puis un homme d’une haute culture intellectuelie et mo
rale, il a fallu qu'il revienne un grand nombrede fois sur le champ 
d’expyrience terrestre, et que chaque fois il garde le germe de toutes 
ses acquisitions pryalables, a moins d'admettre une chose que nous 
montrerons absurde, impossible, plus loin, k moins d'admettre 
que Dieu a crye le monde d’un coup de baguette, tel que nous le 
voyons, et qu’ilrestera tel jusqu’a ce qu’un nouveau coup de ba
guette vienne le detruire tout aussi brusquement.

La science admet.la conservation des qualites, et elle en fait la 
condition sine qua non du progres; elle admet que, par le germe, 
un individu revient sans cesse k la terre etyvolue : e’est, en somme, 
la loi de reincarnation. La seule difference entre l’enseignement 
scientifique et celui de la thyosophie est celle-ci: la science ne tient
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nul compte de l'individualitS, elle nie qu’un corps subtil pcrsiste 
apres la desegregation physique ; pour elle, les qualites sont le fruit 
de la mati&re, elles naissent et meurent avec la matiere; lath6o- 
sophie ad met un corps subtil, elle en fait la coudition de l’indivi- 
dualite, elle ne regarde le corps visible que comme un instrument, 
elle n'accorde au germe physique que la faculty de reproduction de 
la matiere physique, et enseigne que, lorsque le corps grossier 
meurt, les facult£s humaines sont conserv6es, avec Tindividu, dans 
le corps causal.

L’£tude de l’h£r£dit£ nous montre que la th£orie th£osophique 
seule rend compte des fails. En effet, si les germes paternel et ma- 
ternel r£unis dtaient les seuls facteurs de I’h6r6dit6, un homme ne 
devrait et ne pourrait avoir que la somme des quality deson pere et 
de sa m£re. Au contraire, cette somme n'existe jamais; c’est tou- 
jours plus ou moins que l’on rencontre; il y a souvent des hearts 
£normes : le g£nie n’est pas h£reditaire; Ton a m£me constate 
que les fils des grands homines sont g6n£ralement des medio- 
critds.

Le germe physique ne donne que des quality matdrielles, les 
facult£s les plus dlev6es viennent on ne sait d’ou ; pourquoi ne pas 
accepter, ne fftt-ce qu’& titre d’hypothese moraentande, l’enseigne- 
ment th6osophique qui nous montre l’homme comme un £tre in
dependant du corps visible, un etre persistant dans le corps causal, 
et revenantaux incarnations muni de toutes les acquisitions de ses 
vies pr£cedentes, se prgsentant ordinaire ou grand, noble ou mes- 
quin, selon le stage de son avancement?

Mais la th£osophie n’a pas invente la doctrine des renaissances. 
Toutes les grandes religions l’enseignent, et si elle n’est conser
v e  qued’une fagon vague dans le christianisme, c’est que les£van- 
giles dits canoniques ne sont qu’un fragment sans importance du 
christianisme, etqu’ils sont incomplets; on la trouve tres nettement 
dans d’autres textes chretiens, plus ou moins rejet^s par TEglise, 
dans la Pistis Sophia en particulier.

Tous les grands philosophes antiques et modernes l'ont reconnue 
et accepte, et il me serait facile de vous donner des citations 
frappantes k ce sujet, si le temps me le permettait.

Yous me direz que les preuves scientifiques de la reincarnation 
ne sont pas &laport£e de toutes les intelligences, et qu’il n’est pas 
possible a tous de compulser les ouvrages des philosophes qui en 
iraitent. C’est vrai; mais chacun, du moins, peut encomprendre la 
necessile imp£rieuse; elle est k la portae de tous, du plus humble 
au plus grand, de 1’enfant au g£nie en plein developpement. 
Nul ne.peut ignorer que, la rejeter, c’est nier Dieu ou faire de lui 
un monstre. En effet, si Dieu est juste, comment expliquer, je 
ne dirai pas la soufTrance, mais Yinigalite de la soufTrance. On 
parle du pech£ originel, comme cause des maux de Fhumanit£; je 
aais que les reglemenls de YAula n’autorisent pas& parlerreligion ;

2
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je les respecterai; mais ne pourrais-je point demander, tout an 
moins, s’il est juste que des milliers d’6tres, qui n’ont pas commis ce 
p6ch6, en souffrent? La justice humaine punit-elle ies descendants 
des criminels ? Et de plus, d’ou vient PindgalitS si grande de la re
partition de cette souffrance, puisque le pech£ est le m&me pour 
tous?Ce peche n’explique et ne justifie rien. 11 n’est d’ailleurs 
qu'un mythe, une allegorie profonde que la tb£osophie dSvoile et 
remet k sa place.

L’on a dit aussi que les hommes souffrent de leurs erreurs, ex- 
pient leurs pech£s : c’est juste, mais c'est surtout des erreurs de 
leurs vies pass6es qu’ils souffrent. Comment un sourd-muet de 
naissance pourrait-il payer une dette contracts dans sa vie prd- 
sente? L’on me dira que son infirmite tienti une maladie survenue 
durant la gestation ; mais puisque c’est la force et [’intelligence de 
la Nature, c’est-a-dire de Dieu, qui op^rent le dSveloppenaent du 
germe, c’est que Dieu a 6t<5 capricieux, injuste ouimpuissant? Par- 
tout Ton se bute & des absurdity, si 1’on refuse les renaissances.

II ne peuty avoir d’injustice daus PUuivers parce que le monde 
est un produit de Dieu, est guid6 par Dieu, est anim6 par Dieu. 
L’in6galit6 de la souffrance et des conditions provient de PinSgalite' 
des stages de dSveloppement des hommes, de Pin6galit6 des md- 
rites et d6m6rites accumulSs dans la suite des vies terrestres.

Je passerai maintenant au dernier point: la loi de causality, le 
Karma des indous.

II est difficile de Iraduire ce mot Sanscrit. II veutdire : action. Or, 
l’action contient sa reaction, la cause conlient son effet. Le Karma 
est beaucoup plus que la loi de causality; c’est aussi la loi qui per- 
met la manifestation de la liberty humaine sans que l ’̂ quilibre de 
TUnivers en soit trouble.

Le monde est bati par Paction de deux forces opposes. Pour- 
quoi opposSes? Parce que, pour manifester quelque chose, il faut 
un « contraire » ; pour produire de la force, il faut s’appuyer sur une 
resistance; pour faire un tableau, il faut des couleurs variees; il 
n’est rien dans TUnivers qui ne repose sur son oppose : il y a le 
jour et la nuit, l’amour et la haine, le bien et le mal, la liberty et la 
fatalite, Pattraction et la repulsion, etc...

Tous ces opposes se syntlnHisent en deux forces conlraires pri- 
mordiales qui se font 6quilibre; ils naissent de ces deux forces uni- 
verselles, impersonnelles, qui sont k la racine de tout. Ces deux 
opposes ont et6 symbolises dans toutes les religions : e’etait Osiris 
(Dieu) et’Typhon, (le serpent infernal), en Egypte ; Ormuz (Dieu)

IV

La Loi de causalitd.
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et Ahriman (le demon), en Chaldee ; le Logos et l'Adversaire, chez 
les gnostiques ; Dieu et le diable chez les chrStiens. Le symbolisme 
franc-magonnique en a fait Jakin et Boaz, les deux colonnes qui 
soutienneat le temple de Salomon (rtJnivers).

Ces opposes rendent possible la « creation » de fUnivers, rda- 
lisent cet Univers; Dieu les dirige et produit ainsi la Loi du monde, 
c’est-ii-dire l’Evolutipn, le Bien. L’on ne peut done dire que l'une 
de ces forces soit le Bien et l’autre le M ai; loutes deux sont indis- 
pensables, — egalement bonnes, par consequent. Mais quand les 
etres sont arrives au stage de l’intelligence et de la Volonte, au 
stage de la liberty, ils emploient ces forces, et, par ignorance ou 
par volontd, vont avec ou contre Involution. Quand ils vont avec 
^Evolution, avec la Loi divine, leur force se double de celle de 
Dieu, la loi les aide et couronne leurs efforts : e’est le Bien. Quand 
ils vont contre involution, la loi s’oppose & eux et les emporte 
malgrS eux, comme le courant d’un fleuve emporte bientbt le na- 
geur qui veut lutteravec lui : c est le Mai.

Le Bien est done ce qui aide Involution, le Mai, ce qui va contre 
elle. Le mal nait avec l’homme ; au-dessous de lui (1), les 6tres 
sont plus ou moins inconscients et sont dirig£s par la Loi; au-des- 
sus de lui, les dtres ont acquis la sagesse et se sont associls avec 1& 
Loi; le bien est exig6 en bas, offert en haut: le mal n’a pas de place.

II n’arrive qu’avec l’homme; Dieu le permet pour que I'homme 
apprenne la Loi, pour que sa liberty s’exerce, augmente et gran- 
disse; mais il ne laisse souffrir personne de Pignorance ou de la me- 
chanced humaines. II supporte lui-m6me toutes les forces de mal : 
e’est une parlie du Sacrifice divin, du sacrifice expiatoire. II est 
pourtant des forces de mal qu’il nc supporte point, parce que ce se- 
rait un sacrifice inutile, ce sont celles qu’il peut utiliser dans la di
rection du monde. Par exemple, lorsque sa justice a condamn6 un 
6tre, lorsque la vie d’un homrne est exig6e par la Loi du Karma, 
cette vie doit 6tre supprimSe, et Dieu la prend. II la prend par un 
moyen quelconque : par l'eau, par la foudre, par un dgsordre orga- 
nique subit, par la ferocite d’un animal, par l’impulsion sangui- 
naire d’un humain qui se trouve sur le chemin de la victime. Dans 
ce cas, au lieu de frapper lui-mEme, Dieu laisse le criminel accom- 
plir 1’cBuvre : et celui-ci en porte toute la responsabilite (Dieu nel’a 
point pouss6), car il a agi en pleine liberty.

Mais, je le r£p£te, nul innocent ne doit craindre, Dieu veille, il est 
dansle meurlrier comme dans la victime, il est m6me dans le poi- 
gnard, e’est sa force qui tient agr6g6es les molecules de l'acier; et il 
peut devier la main du criminel, ou faire bouclier h la victime, ou 
briser la lame qui va tuer. Le Christ a dit que tous les cheveux de

(1) Les animaux sup6rieurs ont commence h. developper une certaine 
responsabilite, car leur intelligence et leur volonte sont en d^veloppe- 
ment.
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notre tete sont compos et que rien n’arrive sans la permission di
vine. Profonde parole, parole de vArite que la thAosophie explique 
clairement.

Mais le Karma n’est point la Fatality : il a cr66, il peut Atre 
dAtruit. Nous n'avons qu’A nous mettre k l’oeuvre, nous pouvons 
preparer l’avenir, nous pouvons changer la r£sultante de nos ac
tions passAes. 11 n’est que certains rAsultats qui sont fatals : en 
voici la raison. Quand un homme, sous l’impulsion de la haine, de 
la col&re, ou de lout autre sentiment, a cr£e, je suppose, une 
pensle de meurtre, cette pensAe est une force qui pousse vers le 
meurtre; si cet homme renouvelle cette pensAe un trAs grand 
nombre de fois, l’energie mauvaise augmente jusqu’au moment 
oil sa force fail iquilibre a la colonli de celui qui Va creee. A ce mo
ment, rhomme cesse d’etre libre vis-A-vis de cette pensAe; les deux 
plateaux de la balance sefont Aquilibre, et, si l'occasion s’off re pour 
qu’une nouvelle impulsion vers le meurtre se produise, le plateau 
du crime s’incline : l’homme frappe sans que la reflexion ou la vo- 
lontA puissent intervenir. Il frappe comme un automate; l’heure 
de la libertd est passAe, celle de la fatalite a sonnA.

Quand l’explosion s’est produite, cet homme est plongA dans la 
stupeur en revenant a lu i; il se demande comment le crime a pu 
se produire. VoilA un cas oil le Karma est devenu la fatality; c’est 
une fatality cr£6e tout en tire  par la volontA humaine : on ne re- 
cueille que ce qu’on s&me.

Mais il n’y a de fatals que ces actes impulsifs accomplis automa- 
tiquement; chaque fois que l’homme a le temps de rAflAchir, 
chaque fois qu’il pense k ce qu’il va faire, il peut rgsister, il lui 
reste suffisamment de volontA pour exercer sa liberty : s’il c&de, 
c’est un nouvel Element d’aggravation qu’il ajoute a sa responsabi-

Un dernier aspect de la Loi du Karma k consider, et j'ai fini.
Toutes les causes crAAesau cours d’une incarnation ne fructifient 

p&s aussitAt, mais elles s’impriment daus le corps causal et s’y con- 
servent quand rhomme se dAsincarne. Lorsqu’il retourne a la terre, 
dans une nouvelle incarnation, un certain nombre de ces causes 
trouvent une occasion pour fructifier, d’autres, nerencontrant pas 
le terrain nAcessaire, attendent que. dans des incarnations futures, 
ce terrain se prAsente. Mais toutes produisent leur effet, t6tou tard : 
l’homme nait escorts par tout son passA, il nait heureux ou mal- 
heureux, intelligent ou bornA, selon les actions de ses vies ant£- 
rieures; et c’est la I’un des aspects du pAchA d’origine: c’est le 
bilan des vies ecoulees qu’il rapporle a chaque naissance nouvelle.

Voici ma conclusion.
Quand les hommes sauront qu’ils sont freres, qu’ils sont soli- 

daires, qu'ils montent ou descendent ensemble ; quand ils sauront 
qu’ils creent leur destinGe, que l’in^galite de leurs conditions vient 
de I’in^galitA des Ages de leurs Ames et qu’un But unique les

litA
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attend tons; quand ils sauront qu’ils reviennent sans cesse a la vie 
terrestre pour progresses et que la destinde est, pour eux, bonne 
ou mauvaise selon qu’ils ont bien ou mal agi; quand ils sauront 
qu’une Loi juste et aimante les guide, que la souffrance est ie 
grand instructeur, que si l’on subit le passd Ton est maitre de 
l’avenir, alors, une lumidre nouvelle illuminera l'esprit, une chaieur 
plus divine rdchauffera le coeur, chacun, portera vaillamment sa 
croix sans regarder si celle de soft voisin est plus ldg&re ; les 
peuples sentiront qu’ils sont frdres, la haine et ie combat auront 
vdcu, et c’est vraiment l’aurore d’un nouvel &ge d’or qui se l&vera 
sur l’humanitd.

D. Th. Pascal.

VARIETY OCCIJLTE

LE PEROU ANTIQUE (I)

Lorsque, traitant rdcemment le sujet de la clairvoyance, je fai- 
sais allusion au raagnifique champ d’observation quel’examen des 
cliches Akasiques ouvrait aux dtudiants de l’histoire, quelques-uns 
de mes lecteurs m’insinu&rent que le public tiidosopbique prendrait 
un vif intdrdt k la lecture de tout fragment de ces recherches qui 
viendrait k dtre placd sous ses yeux. A cela pas de doute ; mais il 
n’est pas aussi facile qu’on pourrait le supposer de dinner suite k 
une suggestion de l’espece. II faut en effet se rappeler qu’on n’en- 
treprend par ces investigations par pur plaisir, ni pour la satisfac
tion d’une simple curiosity mais qu’on s’y arrive seulement quand 
elles deviennent ndcessaires pour achever un travail commence, ou 
pour dclairer quelque point obscur des etudes. La plupart des 
scenes de l’histoire passde du monde qui ont tant interessd et rejoui 
nos observateurs se sont offertes k leurs yeux pendant I’examen 
de telle ou telle autre des lignes de vies successives qui ont 6t6 
suivies jusque dans le lointain des premiers &ges, dans le but de re- 
cueiliir des informations sur le fonctionnement des grandes lois de 
Karma et de la reincarnation. Aussi, ce que nous connaissons d’une 
antiquite reculde ressemble-t-il plut6t k une sdrie de coups d’oeil 
rapides qu’& une vision soutenue, — plutOt a une galerie de pein- 
tures qu’a une histoire.

(1) L’article sur le Pdroti Antique, ici commence, est I’une des applica
tions theosophiques de la haute clairvoyance dont le m£me auteur a 
esquisse les principes dans une elude en cours que nous comptons re- 
prendre. Nous pourrons traiter de mSrae, ulterieurement, de la Chaldde 
Antique. (N.D.L.D.).
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N6anmoins, m6me de cette facon relativement accidentelle et 
d£cousue, beaucoup de choses d'un immense int6r6t ont 6t6 d6voi- 
16es k nos yeux, se rapportant non seulemeni aux splendides civili
sations de l*Egypte, de l’lnde et de la Babylonie, comme k celles 
beaucoup plus modernes de la Perse, de la Gr6ce et de Rome, — 
mais encore a d’autres civilisations se developpant sur une plus 
vaste et plus large 6chelle, aupr6s desquelles celles-lfc ne sont v6ri- 
tablement que des germes 6clos d’hier ; puissants empires dont les 
commencements nous ramgnent en arri6re jusqu’a l’aube de l’hu- 
manit6 primitive, bien que quelques traces en subsistent encore &la 
surface de la terre, pour Pinstruclion de ceux qui ont des yeux 
pour voir.

De tous ces 6tats, le plus grand peut-6tre fut le maguifique em
pire, embrassaut tout un monde, des Divins gouvernants de la 
Porte d'Or dans l’ancienne terre d’Atlantide. Car, k Texception de 
la primitive civilisation Aryenne apparuc sur les bords de la mer 
de I'Asie Centrale, — presque tous les empires, que, depuis, les 
hommes ont appel6s grands, n’ont 616 que de faibles et partielles 
copies de sa merveilleuse organisation. Et, avant lui, rien de com
parable n’a exist6 en aucune fagon ; les seules tentatives ant6rieures 
de gouvernement sur une vraiment large 6chelle ayant 6t6 celles 
de la Sous-race L6murienne, a t6te ovoide, et des masses innom- 
brables de Tlavatlis, constructeurs de tertres, dans Textr6me Occi
dent de l'Atlantide, alors k sesd6buts.

Un apergu de l’organisation politique qui, durant tant de milliers 
d'ann6es, s’est groupee autour de la glorieuse Cit6 de la Porte d’Or, 
a 6t6 donne dans l’une des publications de la « London Lodge ». 
Aujourd’hui, ce que je d6sire faire, c’est d'oflrir au public une 16- 
g6re esquisse d’une de ses derni6res copies, — qui, bien que sur 
une tr6s petite 6chelle, compar6e k son puissant anc6tre, a pour- 
tant retenu, jusqu’a une 6poquetr6s voisine des limites de ce que 
nous appelons les temps historiques, beaucoup du splendide esprit 
public et du sentiment 6lev6 du devoir qui faisaient la vie m6me 
de ce grand 6difice antique.

La partie du monde vers laquelle, dans ce dessein, nous devons 
diriger notre attention, est l’ancien royaumedu Perou,— royaume 
embrassant toutefois beaucoup plus du Continent Sud Americairf 
que la r6publique qui porte aujourd’hui ce nom, ou m6me que 
T6tendue de pays qu’au xvie siecle les Espagnols trouvfcrent au 
pouvoir des Incas. Le systfcme gouvernemental de ceux-ci, qui 
commanda l’admiration, m6me des hordes de pillards sans prin- 
cipes qui suivaient Pizarre, tendait, il est vrai, a reproduire les 
conditions de l’anlique et plus grande civilisation donl nous allons 
nous occuper k pr6sent. Mais, quelque merveilleuse qu’ait 6t6 re- 
connue Torganisation des Incas, nous devons nous rappeler qu’elle 
n’6tait qu’une p&le copie, instituee des milliers d’ann6es plus tard 
par une race bien inf6rieure, pour faire revivre des traditions
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dont quelques-uns de3 points, les raeilleurs, avaient et6 oubli6s.
Les premiers pas de nos investigateurs, surle terrain de cette 

tr&s inl£ressante 6poque, se firent, comme il a 616 indiqud plus 
haut, dans une tentative ayant pour but de remonter une longue 
s6rie d’incarnations. En suivant la trace d'un personnage, et apr6s 
deux vies d’efforts et de souffrances noblement support6es, conse
quence probable d’une. grave d6faillance dans la pr6c6dente exis
tence, on retrouva sa naissance dans des circonslances tr6s favo- 
rables, au sein de ce grand empire P6ruvien. fit, il vecut une vie, 
assur6ment pleine, aulant qu’aucune des pr6c6dentes, de rudes tra- 
vaux, — mais qui cependant en differait par ce fait qu’elle fut ho- 
nor6e, heureuse et r6ussie au dela du lot commun des mortels.

Tout naturellement, la vision d’un 6tat social dans lequel la plu- 
part des probl6mes de l'existence semblaient avoir 6t6 r6solus, — 
dans lequel il n’y avait ni pauvrete ni m£contentement, et k peu 
pr&s pas de crime, atlira imm6diatement notre attention. Pour le 
moment, nous ne pCtmes nous arr6ter k un examen plus attentif; 
mais, lorsque, par la suite, nous d6couvr1mes queplusieurs autres 
series de vies auxquelles nous nous int6ressfons s’etaient aussi 
ecoul6es dans ce pays, k la m6me 6poque, — nous commen$6mes k 
connaitre davanlage ses moeurs et coutumes. Alors nous recou- 
nftmes peu k peu que nous Elions tomb6s sur ce qu'on appellerait 
de nos jours une veritable Utopie, sur un temps et un pays tout au 
moins ou la vie mat6rielle de I’homme 6tait mieux organise, plus 
heureuse et plus profitable qu’elle ne Pa peut-6tre jamais 616 en 
aucune autre contr6e.

Sans nul doute, beaucoup vont se demander : « Comment pour- 
rons-nous savoir en quoi ces r6cits different des r6cits imaginaires 
des autres pays de r6ve ? Comment aurons-nous la certitude que 
les investigaleurs n’6taient pas de^us par de beaux songes, pr6tant 
leurs id6es theoriques k des visions qu’ils se persuadaient avoir? 
Comment enfin aurons-nous l’assurance qu’il y a ici plus qu’un 
simple conte de f6es?

La seule r6ponse qu’on puisse faire k de tels questionneurs, c’est 
que, si pour eux il n’y a aucune certitude, — pour les investiga- 
teurs, du moins, la certitude existe, — certitude r6sultant d’une 
longue et multiple accumulation de preuves, faibles peut-6tre par 
elles-m6mes, mais irr6sistibles par leur ensemble; — certitude 
aussi par la connaissance qu’ils ont graduellement acquise, apres 
de nombreuses et patientes observations, de la difference qui s6- 
pare l’observation de I’imagination. Combien de fois n’ont-ils pas 
rencontr6 des faits absoluments innattendus et inimaginables; et 
combien de fois n’ont-ils pas vu leurs id6es pr£con<;ues les plus 
cheres entterement renvers£es I Faut-il ajouter, qu'en dehors de ces 
investigateurs, d’autres ont acquis a peu pr6s la m£me certitude, 
soit par leur propre intuition, soit par leur connaissance person
nel^ des opdrateurs? — Pour le resle du monde, les resultats de
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toute enquete sar un pass6 si lointain doivent nScessairement rester 
hypotheliques. On est libre de regarder ce recit de l’ancienne civi
lisation P6ruvienne comma un simple conte de fees; on voudra 
bien conc£der au moins qu’il est magnifique.

J’imagine que, sans ces mSthodes de clairvoyance, il serait im
possible, a lheure prSsente, de retrouver aucane trace de la civili
sation que nous allons examiner. Je ne doute guere qu’il n’en 
existe encore des traces; mais il faudrait probablement des fouilles 
Vendues et minutieuses pour nous mettre k mftme d’acqiferir une 
suffisante connaissance des faits, — de manfere k sSparer avec 
quelque certitude ce qui appartient aux autres races plus nfeentes. 
11 se peut qu’a l’avenir les antiquaires et les arch6ologues tournent 
leur attention vers ces merveilleuses contrSes de l’Anferique du Sud, 
et, alors, peut-6tre pourront-ils assortir, pour ainsi dire, les diverges 
empreintes laiss6es par les pas des differentes races qui, Tune apr6s 
l’autre, ont occupe et organist ces pays. Mais, pour le moment, en 
dehors de la clairvoyance, tout ce que nousconnaissons de l'ancien 
P£rou est le peu que nous ont appris les conqugrants Espagnols, et, 
ainsi que je l’ai dil d6j&, la civilisation qui les a tant 6merveill6s 
n’etait qu’une faible et loinlaine image d’une rSalife plus grande et 
plus ancienne.

La race nfeme avait change ; car, bien que ceux que les Espagools 
trouv£rent en possession du sol fussent encore des descendants de 
cette splendide troisieme sous-race Altante qui parait avoir 6te 
dou6e d’un pouvoir d’endurance et d’une vitality si supSrieurs k 
ceux des races qui la suivirent, — il est Evident cependant que ce 
rejeton 6tait arrive, sous bien des rapports, au dernier <Jegr6 de la 
d6cr6pitude, et que, sous bien des rapports aussi, il etait plus bar- 
bare, plus degrade, moins raffing que la branchc plus ancienne dont 
nous avons k parler.

Ce feuillet arrachS au livre de la veritable histoire du monde, — 
ce coup d’oeil donn6 k un seul des tableaux des immenses galeries 
de peinture de la nature, — nous r6vele une sorte d’etat ideal de 
la Socfefe, compare a ce qui existe aujourd’hui. Et une partie de 
l’inter^t de ce spectacle consiste en ce fait que tousles resultats que 
se proposent nos modernes rSformateurs 6taient d6ja pleinernent 
realises, mais r£alis£s par des nrfethodes directement opposees a 
la plupart de celles qui sont aujourd’hui recommand^es.

Le peuple 6tait paisible et prospere, la pauvrete' 6tait inconnue, 
et, en fait, le crime n’existait a peu pres pas. Personne n’avait de 
motif de mecontentement, car chacun trouvait emploi pour son 
g6nie, s il en avait, et il choisissait pour lui-m6me sa profession ou 
ligne d activite, quelle qu’elle put 6tre. En aucun cas, le travail 
n'etait trop rude ou trop pesant pour les 6paules humaines. Cha
cun avait beaucoup de loisirs pour toute ceuvre ou occupation k sa 
convenance. L^ducation etait feconde, complete, libre ; les ma- 
lades el les vieillards 6taient parfaitement soign6s et nfeme avec
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un certain luxe. Et cependant l’ensemble de ce Syst£me si mer- 
veilleusement organist pour l’accroissement du bien-6tre materiel 
etait obtenu, et, d'apr&s ce que nous en pouvons voir, ne pouvait 
6tre obtenu, que par un gouvernement autocratique, l’un des plus 
absolus que le monde ait jamais connus.

Pour bien faire comprendre comment leschoses arrivfcrent a &tre 
ainsi, il nous faul par la pens£e nous reporter a une pSriode bien 
plus recul^e encore, k la prefaiere separation de la quatrieme race, 
lei, il est de toule evidence que lorsque le Manou et ses lieutenants, 
— grands adeptes d’une evolution bien plus elev6e, s’ncarn£rent 
dans la jeune race qu’ils travaillaient k ddvelopper, ils durent, par 
leur savoir et leur puissance, apparaitre k ces peuples absolument 
comme des Dieux, — tant ils etaient en avance sur eux sous tous 
les rapports imaginables. En de telles circonstances, il ne pouvait 
y avoir d’autre forme possible de gouvernement qu’une autocratie, 
car le chef de la race etait reellement la seule personne qui connftt 
quelque chose, et il devait en consequence prendre en mains la di
rection de toutes choses. C’est ainsi que tout naturellement les 
grands adeptes devinrent les chefs et les guides de PHumanit6- 
enfant, et obtinrent prompte obeissance a leurs ordres. On reconnut, 
en effet, que e’etait la eagesse qui donnait Pautorite, et que Paide la 
plus grande qui pouvait etre donnee aux ignorants etait de les 
guider et de les former. De la rdsulta que toute l’ordonnance de la 
nouvelle society, comme celadoit £lre dans tout regime v^ritable- 
ment bien ordonne, vint (Ten haut et non (Ten bas. Et, k mesure que 
s’etendit la nouvelle race, le principe se conserve, et c’est ainsi que 
se fonderent les puissantes monarchies d’une antiquity recul6e. 
Dans la plupart des cas, elles commencdrent sous de grands Rois 
Initios dont le pouvoir et la sagesse guid&rent leur enfance k tra- 
vers toutes les difficulty initiates.

11 arriva ainsi que, m6me lorsque les Divins Chefs originels remi- 
rent leurs posies aux mains de leurs sieves, — les vrais principes 
de gouvernement etaient encore compris, et que, quand un nouveau 
royaume etait fond£, on s’efforgait toujours d’imiter d’aussi pr&s 
que cela etait possible, dans les circonstances nouvelles, lessplen- 
dides institutions que la Divine Sagesse avait dej& donn^es au 
monde. Ce fut seulement quand l’egoisme surgit chez les peuples 
et les chefs que graduellement le vieil ordre de chores changea et 
c£da la place a des essais qui ne furent pas marques au coin de la 
Sagesse, k des gouvernements qui prirent la cupidite et Pambition 
pour objeqtifs, et non plus Paccomplissement du devoir.

A la periode dont nous avons a nous occoper, — soit, en chiffres 
ronds, 12000 ans avant Jesus-Christ, — la grande Cite de la Porte 
d’Or avait sombre sous les eaux depuis bien des milliers d'ann6es, — 
et, bien que le chef des Rois de Pile de Poseidon s’arrogeat encore 
le beau titre qui avait appartenu & la capitale disparue, — il n’avait 
pas la pretention d’imiter les methodes de gouvernement qui avaient
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assure k celle-ci une stability si for au-dessus du lot commun des 
institutions humaines. Quelques stecles auparavant,[cependant,fune 
tentative, fort bien con$ue, bien que naturellement sur une bien 
plus petite 6chelle, de ressusciter l’ancien systdme, avait kik faite 
par les monarques de la contree appelee ensuite P6rou, et, a l'6po- 
que dont nous parlerons, cette renaissance 6tait en pleine activity, 
— et peut-fttre au zenith desa splendeur, bien qu’elle conserv&t en
suite loute son efficacife plusieurs stecles encore, Cfesl justement 
de cette renaissance PSruvienne que nous nous occuperons. Je de- 
vrais d’abord donner une id£e de Taspect physique de la race ; mais 
je ne connais aucune race exislant actuellement sur la terre avec 
laquelle je pourrais sugggrer une comparaison sans m’exposer k 
Igarer raes lecleurs dans une direction ou dans une autre. Les re- 
prgsentantsde la grande troisteme sous-race Allante que Ton peut 
rencontrer encore sur le globe sont beaucoup trop degrades et 
avilis pour 6tre compares k la race dans tout son eclat. Notre P6ru- 
vien avail les pommettes saillantes et la forme g6n6rale de la face 
que nous avons l’habitude designer au type le plus 6lev6 de lMn- 
dien Rouge; avec, pourtant, dans le contour du visage, des diffe
rences quitendaientalerapprocher plusde l’Aryen que de l’Atlante, 
outre quel’expression de ses traits s’4cartait essentiellement de celle 
de la plupart des peaux Rouges modernes.

11 6tait en effet habituellement ouvert, joyeux et doux, el dans 
les plus hautes classes on trouvait frequemment une vive intelli
gence jointe k une grande bienveillance.

La couleur de la peau 6tait rouge bronz6, plus claire dans les 
classes superieures, plus fonc£e dans les inferieures ; mais le me
lange entre les classes 6tait tel qu'il 6lait a peine possible de distin- 
guer k ce point de vue.

La disposition generate du peuple respirait, dans Tensemble, le 
bonheur, le contentemenl et la paix. Les lois, bien approprfees, 
etaient bien appliquSes, et naturellement le peuple s’y soumettait 
sans difficult^. Le climat 6lait en g6n6ral delicieux et permeltait 
sans trop de fatigue tous les travaux du labourage, donnant des r6- 
coltes abondantes en retour d’efforts mod6r6s, — en m&me temps 
qu’il rendait le peuple content et pr6t a tirer le meilleur parti de la 
vie. Naturellement un tel e'tat d’esprit donnait d6ja aux chefs de la 
nation un enorme avantage.

Ajnsi que je 1’ai d6ja remarquS, la Monarchic <Hait absolue, mais 
entferement differente de tout ce qui, dans ce genre, exisle de nos 
jours ; si bien que cette expression ne suffit pas par elle-m^me 
pour donner une idke exacte des fails. Le trait dominant du sys- 
feme entier 6tait la responsabilit#. Le Roi exenjait assortment le 
pouvoir absolu ; mais sur lui pesait aussi la responsabilitt absolue, 
en toutes choses. Depuis ses premieres anntes, on lui avait fait com- 
prendre que si, en un point quelconque do son vaste empire, il 
existait un mal quelconque qu’on aurait pu eviter; — si un homme
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ddsireux de travailler ne pouvait obtenir le genre de travail qui lui 
convenait; si m£me un enfant malade ne pouvait avoir ^assistance 
convenable, — ce serait une tacheva son administration, une fl£- 
trissure k son r&gne, une souillure k son honneur personnel.

(Asttivre). C. W . Leadbeater.

ECHOS DU I0NDE THEOSOPHIQUE

France.

A la reunion UVosopbique du premier dimanche de fevrier, le 
Dr Pascal a annoncd en termes 6mus le d6c6s inopinemeot survenu de 
M. Paul Gillard, et le commandant Courmes a retract en quelques mots 
la vie du collaborateur estimequi venaitainsi de disparaitre. La stance, 
sans Gtre levta, en raison des personnes venues de loin pour y assiater, 
fut toutefois volontairement taourtee par bommage pour le c(efunt. Le 
Dr Pascal y avait repris la question des buts vises par la society iheoso- 
phique qu’il continual la seance suivante, par celle des devoirs publics 
da tbtasophe. Dans cette derniere, le commandani Courmes donna aux 
assistants la primeur du rtaultat des lectures akashiques effectives par 
des tbdosopbes avancta sur le P4rou antique. La leneur litterale du 
travail de M. Leadbeater sur cet interessant sujet doit paratire dans 
notre revue.

Parmi les conferences de ces temps-ci le plus susceptible d’inVresser 
nos lecleurs, signalons celle donntapar la Socidtd vegdtarienne, le 2 fevrier, 
k  l’institut Rudy, entree libre. Apr&s de tres utiles communications du 
president et du secretaire general, la question suivante fut traitta, a 
savoir si le regime vegtaarien, pratique par une nation, ne la mettrait 
pas k la merci d’un peuple carnivore belliqueux. II fut rdpondu que le 
regime alimentaire d’une colleclivile d’individus influait sans doute sur 
sea dispositions pacifiques ou batailleuses, mais n’uvait que peu d’effet 
sur la valeur m6me des gens, laquelle attenait plut6t a celle des Ames, 
dont les corps n'etaient que le rev^tement; que l’histoire temoignait 
dans le m^me sens, puisque nos peres mangeaient inflniment moins 
de viande que nous, sans qu’ils aient fait moins d’cxploits par le monde, 
tout au contraire, peutVtre, que les anciens Romains, notamment, 
Itaient vdgetariens durant la rgpublique, tandis que la decadence de 
leur empire avait coincide avec le cbangement de mode d'alimentation.

Enfin, nous avons assists, par hasard, n’ayant pas 6te invite, k la 
conference d’inauguralion de Yinslitut psychique international qui a eu 
lien le 30 janvier dernier. Nous avons d6j& par!6 de cet institut dans 
notre numtao dc septembre dernier. Le conferencier, directeur de l’lns-
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titut Pasteur, commenga par reconnaitre que leg questions soi disant 
occultss, avaien tfini par attirer rattention des savants dont un certain 
nombre, la plupart « profanes », comme Iui-m6me, en la matidre, vou- 
lait bien se livrera leur etude, en se raaintenanl exclusivemcnt toutefois 
dans la methode « scientifique » actuelle, qui exige de tout phenora^ne 
acceptable la condition de pouvoir se reproduire k volont6 et d’etre 
soumisA Tinstrumentation. II ajoutaque Yinsliiut psychique international 
donnerait ainsi son estampille aux faits qu'il aurait retenus et que les 
ecoles rivales d occultisrae seraient par cela m^me departagdes...

II me semble qu’on pourrait rtSsumer le fond du discours de Phono- 
rable M. Duclaux, — lr6s different, certes, de sa forme qui etait parfaite 
de clarte et d’humour, — en disant, qu’une couleur nouvelle dlant enlin 
signalee k Phorizon, quelques aveugles de quality voulaient bien en 
connaitre et renseigner le monde, les borgnes y compris, k son endroit. 
HAtons-nous d’ailleurs d’expliquer cette inoffensive plaisanterie en la 
rattachant k notre opinion dej& exprimde sur les methodes d’investi- 
gation dc tous ces inslituts psychiques, k savoir que des recherches dans 
ê monde superphysique entreprises avec la seule aide d’instruments 

physiques, ou k peu pres, ne peuvent pas aboutir k grand’chose, quand 
elles ne sont pas dangereuscs. L’avenir montrera si nous avons raison

Terminons ce qui est relatif aux reunions en parlant de celle de PAs- 
semblde gendrale de la section frangaisede la Societd thcosophique pour 
la prdsente annde, 1901, qui a eu lieu, le 10 fevrier dernier, au sidge 
mdme de celte section, devant les ddleguds de toutes les branches de 
notre nation. Les comptes rendus de Vexercice dcould ont etd presentds 
par le secretaire general et par le tresorier; les statuts de la section 
ont dtd Tobjetd'une addition importaute, et, enfin, le Comite prdcdden  ̂
a ete rddlu, en y remplagant deux membres disparus. Sur la motion du 
commandant Courmes, les fonctions de Secretaire general de la Section 
ont ete continuees, aussi, et par acclamation, au digne et atfectionnd 
Dr Th. Pascal. Le Bulletin thdosophique du mois donne les details de 
cette reunion plenidre.

A la suite du grand succds obtenu par les conferences theosophiques 
du Dr Pascal, k Geneve, une certaine discussion s’est engagee entre 
divers journaux de cette ville que le conferencier, lui-mdme, vient dc 
clore par une lettre adressde k la Tribune de Geneve dont nous detachons 
les passages suivants.

« Si la loi qui fait la reaction egale k Paction est vraie, les theosophes 
ont lieu d’etre satisfaits : la reaction des conferences de fin novembre 
dernier a 6te violente, done Paction a etd profonde.

Les opposanls ont ete des membres de la theologie, de la philosophic 
et de la science : on ne pouvait faire a la thdosophie plus d honneur.

Dans peu de temps paraitra a Geneve une brochure contenant nos 
conferences : ce sera la meilleure reponse aux critiques et le meilleur
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moyen pour faire connattre ce que nous avons dit k ceux qui n’ont pu 
trouver place k TAula.

L’enseignement tb6osophique n’a pu dvidemment 6tre expose que dans 
son alphabet, mais Ton & remarqu6, au moins, que nous avons tenu 
parole, et qu’fc chaque occasion nous avons fait appel h Turnon en 
mootrant que les querelles des homines viennent de ce que nous re- 
gardons la m&rae v6rite sous des faces diffdrentes, ou avec des yeux de 
pouvoir vituel inegal. »

Tout cela, on nous Ta pardonne, comrae des lieux communs appar- 
tenant k tout le monde. Mais, mais... horribile diclu, nous avons dit, 
aussi, que la matiere du cords visible ne pouvait expliquer les hautes 
faculles et que des corps formds d’etats de matiere superieurs £taient 
necessaires pour expliquer Thomme! Et puis, deuxisme abomination, 
nous avons ose exposer, avec la circonstance aggravante de projections 
k Tappui, la fa^on dont les maitres antiques et modernes de la veri
table science de la Vie concevaient les Atomes ; nous avons mdme poussd 
Taudace jusqu’fc montrer la forme que les initids trouvent k la to me 
primordial physique!

II est vrai que les savants nctuels (1) ne peuvent encore voir dans la 
mati&re; ils ne voient que Yextdrieur des formes; ils voient sur les 
trois dimensions, et nous sommesvenu leur parler d'une quatrieme di
mension ; autrement dit, nous avons afflrmd que les voyants iniliesy 
qu’il ne faut pas confondre avec les somnambules et autres personnages 
du mdme genre, pouvaient voir, non seulemenl Texterieur d’un caillou 
ou d’un corps humain, mais Tinldrieur, en m£me temps; nous leur 
avons mdme appris que certains hommes ordinaires, n’ayant pas subi 
Tentrainement particulier qui permet de ddvelopper ce pouvoir, le pos- 
s&taient. Jugez du scandale ! Nous avions mis le pied sur le terrain de 
la science, terrain sacrd qui ne permet l'oracle qu’aux pythonisses 
officielles!

Et maintenant, pour terminer, nous avons la naivete de penser qu’il 
vaut encore mieux que nous restions th6osophes, puisque la th6oso* 
phie nous permet de garder une estime sincere et une sympathie pro- 
fonde k des adversaires & qui leur religion, leur philosophie et leur 
science n*ont su inspirer qu’une critique peu bienveillante et pas- 
sionnee ».

Au moment oil diverses nations sont aux prises, dans les conditions 
que Ton sait, avec le peuple Chinois, il n’est pas hors de propos de 
signaler l’adresse des prStres Bouddhistes du Japon k leurs collegues 
des aulres religions : « Daccord avec les propagateurs de la religion 
dans le monde, quelle que soit son etiquette, nous sommes disposes k

(i) Et peut-6tre, aussi, les membres des instituts psychifues du jour. 
<N. D. L. D.)

Autres pays.
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nous inspirer du noble esprit des Sages antiques; et, au lieu de hair 
les Chinois, quelques erreurs, quelques mAfails, mAme, qu'ils aient 
commis, nous devrions nous efforcer de rendre le bien pour le mal et 
d’appeler les benedictions du ciel sur cette race infortunee. » Nous ne 
savons pas l’accueil qui a ete fait A ces ouvertures.

Par ailleurs, le grand orientalists Max Muller, recemment d6c6de„ 
assure, dans l’un deses derniers 6crits, que Bouddhistes et Chretiens, en 
Chine, ont vecu en parfaite harmonie jusqu’A Repoque ou la papaute a 
reclame la protection des Etats pour les Chretiens convertis. « L’expd- 
rience montre surabondamment, ajoutc-t-il, que des missionnaires 
quelconques ne doivcnt pas allerdans un pays etranger donl le gouver- 
nement object© le moindrement A leur presence. »

Avis. — L’abondance des matieres nous oblige de renvoyer au pro
chain numAro la suite de Rinteressante etude sur la Clairvoyance, par 
C. W. Leadbeater.

Bulletin thdosophique, Organe de la section franpaise, Paris, mars 
1901. — Compte rendu de RAssemblee generate de la section.

Theosophist, Organe Prdsidentiel, fdvrier 1901. — Feuilles d’un vieux 
journal, par|H. S. Olcott. — Obstacles au progrds spirituel, parEdger.
— Sur la clairvoyance de Mm« Montgruel, de Paris, par Stead. _
L’institut psychique internalional, par H. S. 0.

Theosophical Review , Anglelerrey fevrier 1901. — La thdosophie 
de Ruskin, par Judsow.*— Le pouvoir de la pensee, par Annie Besant. 
— Les mystiques de l’Islam, par Hardcastle.

Vahan, Section Europdenne, fevrier 1901. — La cause premiere, sujet 
insondable.

Sophia, Espagney fevrier 1901. — Le secret de Revolution, par Annie 
Besant.

Teosofia, Ualie. Fevrier 1901. — La terre et le systeme solaire.
Theosophia, Hollande. Fevrier 1901. — Sur le Taote King.
Theosophie M essenger, Amdrique du Nordy fevrier 1901. — Le 

Comite de propagande.
Philadelphia, Amdrique du Sudy decembre 1901. — Les deluges, par 

P. Duvar.
Theosophie Gleaner e t P rasno ttara , lndet janvier 1901. — La 

science des emotions. — Le occur de Rexistence.
Theosophy in  A ustralasia . Pas regu.

D. A . Courmes.

REVUE DES REVUES



REVUE DES REVUES 31

N ew  Zaland Thdosophical Magazine, novembre 1901. — Les 
hauls plans de conscience.

Revue spirite, France, fevrier 1901. — Philosophic, par P. G. Ley- 
marie. — Spiritualisms, par Ldon Denis. — Psychograph ie, par 
Dusait.

Paix universelle, Lyon, fevrier 1901. — A la suite, sacs doute, de 
l’dmolion suscilee par les conferences Iheosophiques, k Geneve, 
M. Metzer, president des spirites de cette ville, a, paralt-il, demands 
a M. Richard Hodgson : « s’il avait rdlracie ce qu’il avail dcrit, jadis, 
au sujet de Mme Blavatsky et de ses prdtendus pouvoirs anormaux ». 
M. Hodgson a rdpondu par une letlre que le destinataire a du s’em- 
presser de communiquer k la Paix Universelle, laquelle parun edifiant 
tdmoignage de fraternity el de pacification, l’a inserde dans ses colonnes. 
En voici la phrase principals : « Je n'ai jamais vu la moindre raison, 
de quelque nature qu’elle ffit, —dcrit M. Richard Hodgson, pour mo
difier mon opinion qui est qu’elle (Mme Blavalsky), a fraudd du com
mencement ct la fin, et qu’elle n’avait aucune espece de pouvoir supra 
normal quelconque ».

II y a longtemps que les ldmoignages[autorisds d’Hindous qualifies ont 
rdduit & sa juste valeur l’opinion du professeur Hodgson, le mdme qui, 
dix ans plus tard, niait les facultes simplement psychiques d’Eusapia 
Paladino... On n’est naturellement porte k admettre que ce qui se trouve 
a sa portee, et il est assez probable que les capacites de I’immortel au
teur de la Doctrine secrtle depassaient de plus d’une coudde celles de 
1’ex « jeune homme » qui n’a encore reconnu que la mediumnite de 
Mm* Pipers ! Revoir d’ailleurs, dans notre numero de decembre 1900, 
page 324, ce dit M. Leadbeater de la premidre affaire.

N fiG R O L O G IE

PAUL GILLARD

La cause tbdosopbique franQaise a fait une perte sensible en la personne 
de M. Paul Gillard, ddcedd le i«r fdvrier de cette annde, k la suite 
d’une relativemenl courte maladie. L’Age physique de notre ami, 55 ans, 
semblait lui mdnager une longue carridre encore, que son dnergie et 
son ddvouement eussent conlinud k rendre des plus utile, mais sans 
doute que son heure dtait sonnde et il a quitte nos rangs visibles avant 
mdme d’y dire remplace. Venu, comme bien d’autres, k la theosophie, 
par le Spiritisme, Paul Gillard s’dtait vite assimile les principes de la 
grande donnde et en avait fait le pouvoir mdme de sa vie. Il avait pris 
des mains d’Arthur Arnould, a la morl de ce dernier, la direction de 
la brancbe « Ananta» qu’il fondil parliellement ensuite dans celle du 
« Disciple ». Il nous seconda trds efficacement dans i’ceuvre des pre-
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raferes conferences thSosophiques publiques de 1897 et 1898 k Paris, 
ainsi que dans la redaction de cette revue, et m£mc dans son admi
nistration, lors de notre maladie. Enfin, il represents brillamment la 
theosophie au Congrds spirilualiste de 1900. Son caractfcre so recom- 
mandait par une grande bienveillance, line modestie veritable et un 
d6vouement k tons. Sa personnalite s’en dtait accrue d’autant, el ses 
plus anciens colfegues voyaient grandir k vue d’ceil les capacity 
reelles de ce veritable homme de bien qui realisa pleinement la for- 
mule theosophique que Rien ne serl davanlage que de servir les autres!

D. A. Gourmes.

SOUSGRIPTION PERMANENTE
POUR LE SOUT1EN

D e la  REVU E TI1EOSOR111QUE FRANCHISE
Le LOTUS BLEU

LISTE DE MARS 1901.
M. Boltz...........................................................  8 fr. »» Lotus Bleu.
G. Renard.......................................................  10 »* »
X. Lyon......................................................   . 3 » > >»
I. C Fardel....................................   5 »>» »

ASSISTANCE MUTUELLE
Du Lotus Bleu

Nous rappelons k nos lecteurs P oeuvre d’Asistance mutuelle k laquelle 
nous les avons dejA convies. Les personnes qui, directement ou indi- 
rectement, disposeraient d’emplois quelconques, passibles d’etre remplis 
par des theosophes, hommes ou femmes, sont instarnment prices d’en 
informer le Directeur de la Revue theosophique franchise, le L-otus bleu, 
21, rue Tronchel, k Paris. Ces informations seront imm6diatement 
portees a la connaissance de ceux qui en onl besoin.

Avis relatif au non renouvellement de l'abonnement.
Nous prions instarnment les personnes qui, n'ayant pas renouveltf 

leur abonnement, ne desirent pas le continuer, de vouloir bien nous 
retourner le present nunfero par la poste, ce qu’eiles peuvent faire sans 
frais, en se servant de la m6me bande.

Le Directeur administrateur: 
D. A. Gourmes.

Saint-Amand (Cher). — Imprimerie BL’SSIEUE.
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CONFERENCES THEOSOPHIQCES DE 1900

Un certain nombre d’auditeurs s’&onneront peut-^tre de ce titre, 
persuades que la Th6osophie, si eile pent avoir des rapports avec 
les philosophies et avec les religions, ne peut gu6re avoir & s’oc- 
cuper de science.

Eh bien I d6trompez-vous. Si la ThSosophie rgpand surlout des 
enseii^nemenls moraux et religieux, e’est parce qu’elle sait que la 
morale et la religion sont ce qui manque le plus au monde actuel, 
et que le bonheur des hommes, le salut des peuples est 1&. Mais, 
je vous I’aidit dans ma definition, la Thdosophie e’est la science de 
la Vie; la Vie est dans tout ce qui existe; elle ?e manifeste par la vie 
desJbrmes, la vie mentale, la vie divine. L’6tude des formes, — 
que ces formes appartiennent au monde visible ou aux mondes in
visibles atix yeux de chair, — e’est ce qu’on nomme aujourd’hui la 
science; I’etude de la mentality, e’est la philosophic; l*6tude des 
&mes et de Dieu qui est leur racine, — l’etude de la diviuite, — 
e’est la religion. La ThSosophie etant la science de la Vie univer- 
selle, ne peut rester etrangfcre a la science des formes, et, par con
sequent, h la science.

A G E 1E V E

DEUXIEME CONFERENCE

LES RAPPORTS DE LA TH&JSOPHIE AVEC LA 8QERCE. 
LES PHILOSOPHIES ET LES RELIGIONS

I

Rapports de la Th6osophie avec la Science.

3
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Ceci vou9 paraltra n&inmoins pr6tentieux, et vous vous direz : 
comment di g enseignements scientifiques peuvent-ils sortir de la 
bouche ou ties livres d’hommes qui aunt inconnus k la science ofli- 
cielle? Vous vous demanderez aussi, et non sans raison: quels soot 
ces hommes, comment peuvent-iis savoir, quelle preuve avons- 
nous do leur science, de leur autorit6?

Je r6pondrai. Que vous importe? La \kr\lk  s’impose-t-elle par 
elle-mAme. ou par Tautorit^ de celui qui la represenle? L’homme 
doit-il croire sur parole ou par raison ? Ce que j ’ai a vous dire ee 
soir an stijet d’un point particulier de la science, je ne vous le 
donnerai que comrae une theorie ; examinez-la ; si elle vous paralt 
|busse, vous la rejetterez; vous ne Taccepterez que si elle satisfait 
Voire raison et votre cosur.

La >cience officielle ne sait pas tout, — je puis le dire sans lui faire 
in jure,— elle marche sanscesse; elle nous offie un merveilleux 
exemple de sagesse, de patience et de perseverance; elle va pas 
k pas, assurant sans cesse sa marche, reculant quand elle s’est 
trompee et reprenant sa route dans une autre direction, suivant 
toujours une meihode positive qui la guide shrement et la fera 
cerlaiqement entrer au port un jour. J'ai le plus grand respect, la 
plus grande admiration pour la science, mais je sais qu'elle n’est 
pas arrivee au sommet de ses decouvertes; je sais aussi que son 
domaine est limite : c’est le doinaine des sens. Elle ne peul p£n6lrer 
1 k oh l’oeil physique ne voit plus, oh les balances et les rdactifs ne 
pGnhtrent point. La ThSosophie, au contraire, en m6me temps 
qu'elle encourage la science, apprend k dgvelopper les sens subtils, 
les sens des corps invisibles, et quand ces sens sont developp^s, 
rhomme peul dtudier les mondessup4rieurs,devenus alors visibles, 
et en conqu^rir la science. La Th6osophie enseigne et prouve que 
ce d£veloppemenl des sens internes est possible, mais la preuve en 
est toujours une preuve personnels; celui qui la possede ne peut 
la faire pariager k ses voisins. Nous sommes au milieu de toutes 
les vibrations d e l’Uni vers, mais nous ne sentons que cedes aux- 
quelles nous pouvons rgpondre; les autres n’existent point, pour 
nous, tant que nous n’avons pas d6velopp6 les sens qui leur corres
pondent. La V£rit6 est un oc£an immense; les hommes sont comrae 
des recipients plonggs dans cel oc6an ; ils ne conliennent de la 
V6rit6 que le volume de leur vase; maU le vase grandit sans cesse, 
et rhomme peut ainsi recevoir, counaitre, un fragment de v6rit6 
de plus en plus grand.

Si je vous disais : la Th6osophie enseigne que les corps s'attirent 
et se repoussent dans telle et telle condilion, la terre tourne autour 
du soleil, ou des choses analogues, vous me r6pondriez : mais la 
theosophie n’a rien invents, nous savons cela depuis longtemps, 
et vous auriez raison.

Je choisirai done comme rapport entre la th^osophie et la 
science, ce soir, un point sur lequel la science a construit de nom-
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breuses hypoibdses, sans avoir pu le rlsoudre encore : la question 
del* furee-mali^re et des atomes. C'est un point important, inconnu 
encore, m*ia qni, je crois, esl k la veille d’etre decouvert en partie; 
notez done ce queje vais vous en exposer, el quand la science en aura 
trouvS elle-mdme ce qu’elle peut en trouver, vous pourrez avoir 
la preuve que la lh£osophie connaissait d£j& le point en question.

L« probl&me de la force-mattere a £16 connu de tous temps par 
les Jniii6s; it ait enseigng, dans les temples antiques, k ceux qui 
pouvaient le comprendre; dans l’antiquit6, les plus grands savants, 
les plus grands philosophes, les plus grands saints Ctaient des 
pretres; la science d’alors £tait la soeur de la religion, com me le 
sera la science de demain. Ces en«eignemenls gtaient enveloppEs 
dans des symboles, etcessymboles6laient livr£s& tous; le prob!6me 
dela force-matifcre et de la creation ^Lait contenu dans le mytbe de 
Bacchus (1) : Bacchus jouant aux d£s, surpris par le Titan qui le 
me* en pieces. Je reserve la pleine explication de ce symbole pour 
la troisi&me partie de mon exposE, — les rapports de la thgosophie 
avec les religions, — je n’en toucherai maiutenant que le c6L6 pure- 
ment scientifique.

La ThSosophie, telle que jeTai comprise, donne sur la force-ma- 
ti&re, sur les atomes et les milieux qu’ils forment dans TUnivers, 
les enseignements suivants.

Qu’est-ce que Tatome? G’est une 6nergie vibratoire enveloppSe 
de maligre.

L’Cnergie a sa source dans le Mouvement universel, le Verde, 
le son, c'esl-a-dire, la vibration du Logos, la 1force de Dieu.

La matidre, ou plut6t les formes produiles par l’Snergie divine, 
ont leur source dans ce que Ton a nomm6 la substance primordiale, 
non differencide, la Mulaprakriti (Kacine de la mati&re) des indous, 
ce qui% ens'opposant & I'Energies permet la manifestation de la force: 
l’oppose de la force, en rdalit3, — ce qu’on pourrait appeler la force 
negative.

L’atome primitif est spberique et creux; la force creusie des 
trous dans la mattere non diflTdrenctee, homogene, et en m£me 
temps comprime la substance refoulle sur la periph6rie de la 
sphere ainsi formde : la force remplit son vide, la mati&re com- 
prim£e constitue sou enveloppe.

Cet alorne, sous la direction de Intelligence cosmique, — le 
Demiurge antique, — realise des combinaisons multiples bis6es 
sur sept combinaisons fondamentales. Autrement dit, l’atome pri
mitif, en s’associant & d’autres atomes de son espece, forme 
six atomes secondaires, progressivement complexes; et de l'asso-

(t) 11 est aussi represents dans d'autres mythes et sous d'autres sym- 
boles, selon la forme de religion qu’on <$tudie. Nous avons choisi le 
mythe bacchique, parce qu’il s’appiique mieux k notre expose que bien 
d’autres.
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cialion de ces 7 atomes naissent les formes diverses de ce premier 
monde : tel est le premier milieu, le premier plan de l’Uuivers, le 
premier monde.

L’lnlelligence cosmique forme ensuite l’atome primordial du 
deuxitme monde, en agrtgeant, autour de ratonm primitif du pre
mier monde, un certain nombre d’atomes secondaires (les derniers, 
les plus complexes) de ce mtme monde. Si nous reprtsentons 
l’atome primitif du premier monde par un cercle O  * l’atom« pri
mordial du second monde sera un cercle enloure d’un deuxieme 
cercle. Cet atome, en se combinant avec ses semblables, lorme, 
comrne prtctdemment, 6 atomes secondaires; et des associations 
variees des 7 atomes de ce deuxitme monde, rtsultent toutes Ie8 
formes des tires qui s’y trouvent: c’est le deuxieme plan, le 
deuxitme monde.

La formation des mondes suivants se fait de la mtme manure; 
par la construction initiate d’un atome fundamental, ou plui6t d un 
veritable octan d’atomes primordiaux, d'ou sont lire'es six mers 
d’atomes secondaires, et toutes les formes (tires) le ces mondes. Et 
Ton a ainsi, successivement, 7 atomes primordiaux et 7 mondes. 
Gbaque atome primordial est, comme nous I’avons dit pour le 
deuxieme, formt de l’atome primordial du monde precedent revttu 
d’une couche composte d’atomes secondaires du sixitme degrt de ce 
monde (du degrt le plus grossier). ('ela donne done une env* loppe 
k l’atome primordial du deuxieme monde, deux enveloppeaa celui 
du troisitme monde, et flnalement six enveloppes a <elui du 
septitme monde, le n6tre, le monde visible, le monde phy
sique.

* Je ferai remarquer, avant de continuer, que le seplitme atome 
primordial, l’atome du monde physique, contient done les atomes 
de tous les mondes, et comme toutes les facultts sont constitutes 
par des vibrations atomiques, le corps physique pleinement evolut 
est capable de vibrer sous I’impulsion de tous les mondes, est ca
pable de rtptter les vibrations de touis ces mondes. Quand les 
atomes ou les series d’atomes des organes ctrtbraux seront tous 
mis en activite par Involution, 1'bomme, alors perfectionnt, sera en 
rapport avec tous les mondes; et ce que involution rtalise peu k 
peu, un entrainement sptcial peut l’operer rapidement; c’est pour- 
quoi l’homme comprendra un jour l’Univers tout entier; c’est 
pourquoi certains hommes que nous appelons les grands Initits, 
les Maltres, peuvent dtja voir, e'tudier et connaltre les mondes 
encore invisibles a la majority des hommes.

Mais, me direx-vous, pourquoi ce chififre 7? Pourquoi 7 atomes 
primordiaux dans l’Univers? pourquoi 7 atomes dans chaque 
monde? pourquoi 7 mondes? Je ne puis, par des arguments em- 
pruntts k ce que nous connaissons des lois de la Nature, vous 
donner la preuve certaine dece que j’avance ; mais je ne doute pas 
que la science n’arrive a trouver, par de nouvelles dtcouvertes,
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que le sept6naire. est r6ellement la loi cyclique des operations de 
la nature, dans notre Univers.

Bien des faits montrent dej;\ cette eeriation sepl6naire. Quand 
nous I'aisons traverser un prisme par la lumiere, elle se manileste 
par les 7 couleurs spectrales; le son comprend aussi sept notes 
fondamentales. Les groupements des elements cbimiques se font 
de la meme fa^on: c'est ce qu’ont reconnu Hellenbach et Mende- 
lejef, parmi bien dautres. Void quelques lignes d’Hellenbach, prises 
4 son livre la Mayie du nombre :

« La loi sur laquelle repose notre connaissance des phdnomfcnes, per- 
met d’6iablir que Ie9 vibrations du son et de la Iurni6re augmentent 
r6guli6rem*nt de nombre, qu’elles se groupent en 7 colonnes, et que 
les 6lem<>nts successits de cbacune de ces colonnes sont si etroiteraent 
allies que cette relation sVxpri i.e non seuleinent par des cbiffres, mais
que U pratique la confirm© en cbimie et en m usique......  Le fait que
ces variations et cette p6riodicit6 sonl gouvern6es par le nombre 7, est 
indeuiable; i! n’est pas le fruit du hasard ; il a une cause, et nous 
devons la trouver. »

Mendelejef en inscrivant, par ordre de poids atomiques, les 616- 
menls cbimiques sur une colonne horizontale, a trcuv6, a sou tour, 
que les elements sep(6naires, c’est-4-dire ceux represents par les 
numeros d'ordre 1 ,15, 22, 29, etc., ont des propri6tessemblables,— 
le lithium (1), le sodium (15) et le potassium (22) par exemple, — 
et il a d6duit de ses observations ce qu’il appelle la Loi de fonction 
ptriodique. II a el6 aind capable de pr6dire les propri6t6s et carac- 
teres d'un 6l6ment avant sa d6couverte : de dire, par exemple, tel 
616m* ut inconnu actuellement et occupant tel numdrode telle s6rie, 
aura telles propriet6s, et sera un membre de telle famille d'616ments 
connus.

— La table d'Hellenbach permet d’arriver aux m6mes conclu
sions.

— Le Dr Laycock a trouv6 la m6me loi de periodicit6 sept6naire
dans les ph6nom6nes physiologiques des organismes auimaux et 
humains (/Mncet, 1842. Periodicity o f vital phenomena). Voici ses 
conclusions: w

« Je ne puis arriver 4 une autre conclusion que celle-ci : c’est que, 
cbe.z les aniraaux, les changements physiologiques se produisent 
tous les 3 1/2, 7, 14, 21, 28 jours, ou apr6s un nombre d6fiui de cycles 
sept6naires. »>

Je pourrais completer ces citations, et vous en pr6senter an 
grand nombre d’autres si le temps me le permeltait, mais je dois 
me h4ter et passer 4 un autre c6t6 da sujet.



38 RBVUB THfiOSOPHIQUB FRANCAISB

♦ #* *

Je vais essayer de vous exposer quelques considerations ge'ne'- 
rales sur la*force et la matiere, sur les modifications fundamen
tal es que la force subit k mesure qu’elle s’incariie dans des atomes 
plus complexes, k mesure qu’elle descend de plan en plan, de 
monde en monde, jusqu’A, notre monde de matiere physique oft 
elleest,k  un moment donn£, com plem ent equilibree dansler^gne 
mineral, — le r£gne du repos des corps (1).

Dans le premier atome, — celui qui fait l$t racine de tous les 
autres, — la force peut s’echapper par tous les points de l’enve- 
loppe de sa sphere : elleest pres<|ue fibre.

Dans le deuxie.me atome, — la force ne peut s’dchapper qne par 
les sommets des aretes d’un icosa&dre ideal qui circonsorirait 
1’agregat d atomes primitifs qui constitue le deuxieme atome : la 
force est moins libre ici que preeddemment.

Dans le troisieme atome, — l’atome primordial du troisieme 
monde, — la force ne peut s’echapper que par les sommets des 
aretes d’un doddeaedre ideal qui circonscrirait l’agregat consti- 
tuant ce troisieme atome : la force se limite toujour* plus.

Dans le quatrieme atome, la force ne sVchappe plus que par les 
sommets des aretes d’un octoedre circonscrit.

Dans le cinquieme atome, la force s’echappe seulement par les 
sommets des aretes d'un cube circonscrit.

Dans le sixieme atome, elle se centre davantage encore, et ses • 
seuls points d’echappement sont les sommets des aretes d’un td- 
traedre circonscrit.

Dans le septieme atome, enfin, — celui qui est k la base du 
monde physique, — la centration est complete; lâ  force tour- 
billonne le long des parois atomiques, autour de ses spires et 
spirilles, mais ne sort que par un point, —ce qu’on peut considerer 
comme la pointe de l'atome. Nous allons decrire ce dernier dans un 
instant.

Je vous prierai de remarquer les figures iddales formees dans les 
divers atomes par les points d’echappement de la force en eux. 
Nous avous, en bas, dans l’atome physique, le point, en haut, dans 
l'atome primitif, la sphere; et entre ces deux extremes, les cinq 
polyddres rdguliers, les « solides platoniques » des anciens.

Dans les mysldres bacchiques, ces cinq solides elaient appelds 
les c d6s » de Bacchus; its symbolisaient les atomes des cinq 
mondes intermediaires; et Bacchus jouant aux d6s, e’est le Logos, 
le Demiurge, Dieu, cre«nt PUnivers au moyen des comfiiuaisons 
Belon lesquelles il agrege les atomes (les « deso). Je treiterai plus 
compietement ce point dans la derniere partie de mon sujet, et

(i) Mais non des atomes qui conservent tous leurs mouvements.
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j ’eep&re vous monlrer alors ce que je vous ai dit tantOt: que dans 
jes temples antiques, lea prEtres initios enseignaient 1’esprit h u x  
6lus, Aceux qui ponvaient com prendre, et, pour la foule tguoiante, 
caohdent la verity sous le voile de l’aliygorie, du symbole, du 
mythe.

Quelques considerations maintenant sur les forme$ atomiques.
L» s atomes supyrieurs, ceux des mondes au-dessus du roonde 

physique, ne sont k ia portee que des hommes qui ont dyvoloppy 
le sens des corps suhtils qui correspondent k ces divers mondes. 
Aind, le monde physique n*est que partiellement connu, parce que 
le d£veloppement des sens du corps physique est incomplet; quand 
ces sens seront pleinement dyveloppys, ils p6netreront les couches 
encore invisibles de noire monde, et I'air, les gaz, les ethers, devien- 
dront visible.'', et perceptibles.

Ceux qui ont d£veloppe les sens du corps dit « aqjral », sont c&- 
pables de voir le monde astral, et ainsi de suite pour les aulres 
mondes. Seuls, par consequent, ceux qui ont subi I’entrainemenl 
particulier qui dyveloppe les sens supyrieurs, sont capablesde c o q -  
nattre les mondes supyrieurs, capables de connatlre les atomes de 
la matiere de ces mondes. Et Ton n’enseigne la connaissance de ces 
atomes qu’a ceux qui peuvent les Voir et les comprendre, — ce 
qui n’est pas mon cas.

11 serait, d’ailleurs, impossible d’exprimer par des mots emprunt6s 
a la science du monde vbible, les pb^nomenes des mondes subtils. 
Ce? mots n’existent pas; l'homme ne les a pas cr£6s. parce qu’il 
ignore les ph^nom^nes supyrieurs. II est, sur les mondes hyper-phy
siques, des modes de voir, de sentir et de toucher si difTerents des 
modes auxquels nos sens physiques nous ont habitues, qu’il est 
impossible delesconcevoir avant deles avoir£prouv£s. Ainsi, quand 
le professeur Zollner, de l’University de Leipsick, s’est trouve en 
presence des ph£nom6nes de sortie d’objets de bolles sceliees, il 
ri*a pu comprendre qu’en imaginant ce qu’il a nommg une qua- 
trieme dimension de l’espace (i); c’est, k bien des points de vue, 
une mauvaise appellation, mais nous pouvons la conserver en 
attendant d’en avoir une meilleure. El le indique la possibility de 
voir la mattere d’une fa$on plus complete : la quatrieme dimen^ 
sion permettrait de voir VintMeur de la matiere, et je vous ai dit 
mercredi que les rayons Roentgen et la clairvoyance de certains 
hommes prouvent que la chose est possible. Nous ponrrions done 
dire que chaque monde poss£de une dimension de plus, a mesufe 
qu’il est compost d’un type atomique plus subtil : le monde phy
sique a trois dimensions, le monde astral en aurait quatre, le monde 
mental cinq, et ainsi de suite. • (

(1) Zo l l n e e . — Physique transcendantale.
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Je ne puis done rien dire des formes atomiques sup^rieures. Mais 
j*essayerai d'esquisser l’atome physique primordial. Cet atomea la 
forme d’un spheroide : il est forme par l’enroulement d’uu certain 
nombre de spires; ces spires sont composes elle-m6mes de spi- 
rilles, et ainsi de suite, comme le montrent les projections. La force 
entre par la depression que vous voyez a la base du spheroide, 
elle parcourt loutes les spires et spirit les, et finalemeut sort par ce 
qui constitue la pointe d e l’atome; elle s’6chappe par un point, 
comme Ie disait I’enseignement des Myst&res. La « toupie » en 6tait 
le symbole, dans ces mgmes Myst6res, parce que l’atome tourne 
rapidement sur son axe ; j ’ajoute qu’il tourne, aussi, autour du 
centre du compose special auquei il appartient : ce compose repr£- 
sente un systeme planetaire en miniature.

Telles sont les notions rapides que je puis vous exposer sur la 
conception theosophique de la force-matiere et des alomes. Je sais 
que des Ages s’ecouleront avant qu’il soit possible d’eu donner la 
preuve experimentale tout entiere, mais je sais aussi que la science 
marche, el que le jour n’est pas 6loign6 oil ses decouvertes vien- 
dront corroborer d'abord, et prouver ensuite, fenseignement que 
j*ai essay£ d’esquisser devant vous. D6j& Ton a trouveune relation 
precise entre les longueurs d’onde-des couleurs et les formes g6o- 
m£triques. Voici ce que le chimiste franqais Duguet vient de faire 
connaitre a ce sujet.

« L’examen inicroscopique de photographies prises dans certaines 
conditions, permet d’6tabl:r unc relation exacte entre la longueur 
d*onde et la forme molgculaire.

« D’autre part, cheque longueur d’onde correspondent Si une 
valeur ou couleur, engendre une forme molSculaire g£ometrique- 
ment difT6rente.

< CV8t ainsi que les formes moleculaices g£om6triques du bleu, 
du jaune, du rouge sont toujours semblables k elles-m6mes, ce qui 
permet de reconnaitre aisgment la forme ggometrique qui corres
pond au plein bleu, au jaune ou au rouge spectral (1).

Or, qu’est-ce qu’une longueur d’onde?
Une forme sp6ciale de vibration d’un compost atomique. Cette 

vibration est enregistrSe paries plaques comme forme g6om£trique. 
Qu’y a-t-il done d’impossible k ce que la vibration des groupes ato
miques qui Torment les racines des divers Stats de mature de notre 
univers, puisse 6tre symbolist par des figures g6om£triques?

D'autres decouvertes confirmeront peu k peg les details de l’en- 
seignement theosophique, — en particulier ceux sur 1'atome pri
mordial du monde physique.

(A suivre). Dr Th. Pascal.
(i) Tire du J o u r n a l  de novembre 1900, et reproduit par un assez grand 

nombre d’autres jouruaux.
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DHARMA''’
(Suite).

En essayant dfelucider ce sujet difficile et ab^trus, je le diviserai 
en trois parties principals. Dabord les DIFFERENCES, carles 
hommes onl des Dbarmas different*. Dans le seul passage cife il 
eat fait mention de quatre grandes classes. Un examen plus attentif 
nous montre que chaque individu a son propre Pharma. Comment 
comprendre ce que celui-ci doit 6tre? A moins de saisir jusqu’a un 
certain point la nature des differences, ce qui les a amen£es, leur 
raison d’etre, ie sens que nous attachons au mot differences; k 
moins de comprendre comment chaque honrime montre par ses 
p e n s e s  paroles et ses actions le niveau qu’il a atteint ; k moins 
de saisir cela, — nous ne pouvons comprendre le Uharma. En se
cond lieu, nous aurons k parler de L’EVOLUTION, car il nous faut 
suivre ces differences dans ieur evolution. Enfin nous devons abor- 
der le probfeme du B1EN et du MAL, car noire etude tout entiere 
nous anfene k r^pondre a cette question : « Comment un homme 
doit-il se conduire dans la vie? » — Il serait inutile de vous de- 
mander de me suivre dans des pens£es d’une nature difficile en- 
suite, nous ne devions pas mettre en pratique les counaissances 
acquises et nous efforcer de vivro confornfement au Dharma, mon- 
trant ainsi au monde ce que l'lnde a eu la mission d’enseigner.

En quoi consists la perfection d'un Univers? Prenons l'idle 
d’Univers et demandons-nouB ce que nous entendons par ce mot. 
Nous arrivons a le dSfinir ainsi : un nombre immense d’objets s6- 
par6s, travaillant ensemble avec plus ou moins d’harmonie. La va- 
rfefe est la note « tonique » de Tunivers. De nfeme Funife est celle 
du Non-Manifesfe, du Non-Conditionnel, — de l’Unique qui n’a pas 
de second. La Diversity est la « tonique » du manifesto et du con
ditioned; c’est le rbsultat de la volonfe de multiplier.

Lorsqu un Univers doft commemer k exister, il est dit que la 
Cause Premiere, Eternelle, lnconcevable, Impossible k discerner, 
Subtile, fail rayonner sa lumfere au dehors, en vertu de sa propre 
Volonfe. Ce que ce rayonnement signifie pour Elfe-m6me, nul 
n’oserait le conjecturer; mais ce qu’il signifie, dudfe sous la face 
qui se prtsente a nous, nous pouvons jusqu’A un certain point le 
concevoir. Ishvara apparait. Mais, en apparaissant, II se montre 
enveloppg du voile de M&ya. Tels sunt les deux aspects du Supreme

LES DIFFERENCES
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Manifesto. Bien des mots ont employes pour exprimer ce couple 
fundamental de cootraires : Ishvara et M&y&, Sat et Asat, Reality 
et lrrealit *, Esprit et fyfati&re, Vie ct Forme. Voil& les mots dont 
nous nous servons dans notre langage insuffisant, pour exprimer 
ce que noire pen*6e peut k peine saisir. Nous pouvons senlement 
dire : « C'est i’enseignement des Sages et nous le r£p6tons humble- 
ment. »

Ishvara et MAy&. Que doit devenir FUnivers? — L’image d’lsh- 
vara reQet6e dans M&yA,— J ’image fiddle d’Ishvara qu’il lui a plu de 
presenter k cet univers particulier dont l’heure de naitre a sonne. 
Son image, — mais limitSe, s<»umise k des conditions, Son image 
soumise par Lui-m6me k des conditions — voila ce que I’univers 
doit manife>ter parfaitement. Mais commejit ce qui est limite, par- 
tiel, peut-il ofTiir l'image d’Ishvara?— Par la multiplici'e des par
ties rgnnissanl leur travail en un tout harmonieux. L’infinin vuri6t6 
des differences et leurs conditions multiples exprimeront la loi de 
la pens6e divine, jusqu’a ce que cette pensde trouve sa formula 
dans la totality de FUnivers devenu parfait. Vous devriez essayer 
d’entrevoir ce que cela peut siguifier. Gherchons ensemble k com- 
prendie.

Ishvara pense k la Beauts, lmmgdiatement Sa formidable 6ner- 
gie, toute puissante et feconde, vientfrapper M&y& et la transforme 
en myriades de formes que nous appelons belles. Et le touche la 
mati&re malleable — Teau par exemple — el Feau revet un million 
de formes de beauts. Nous en voyons une dans la vaste surfuce de 
l'Oclan calme et tranquille, qu'aucua vent n’agite et dont le sein 
profond reflate le del. Une autre forme de BeautS s’oflre k nous 
quand, sous le fouet du vent, les vagues succ&dent aux vagues, les 
abtmes aux ablmes, jusqu’e ce que toute la masse suit terrible dans 
sa colere et dans sa majesty. Puis apparait une nouvdle forme de 
Beauts. Les eaux furieuses et 6cumantes se sont apaisdnset FOcdan 
prdsente miinlenant des myriades d’ondulations qui brillent et 
chatoient sous la lumidre de la lune dont elles brisent et refractent 
les rayons en milliers d’dtincelles. Et cela encore nous donne une 
idde de ce que signifie la Beautd. Puis nous contemplons FOcdan 
dont aucune terre ne limite Fhorizon et dont rien ne vient rompre 
l’immense dtendue; — ou bien nous nous tenons sur le rivage et 
voyons les vagues ddferler k nos pieds. Cheque fois que la mer 
change dhumeur, ses flots exjDriment une nouvelle pensde de Beauts 
exprimde par Feau du lac alpestre, dans Fimmobiliteet la sdrdnitd de 
sa surface paisible; — par le rui-seau qui bondit de rocher en rucher; 
— par le torrent qui se brise en milliers de goutteldtes refenant etrd- 
fractant lesoleil dans toutes les n lances de Farc-en-ciel. D ; Feau sous 
tous ses aspects et toutes ses formes, — depuis FOcean bouleux 
jusqu'A Ficeberg glacd, depuis le brouillard et les embruns jus- 
qu’aux nuages aux conleurs dclutantes, — se ddgage la pensde de 
Beaute qu’y a exprimde Ishvara quand la parole sorlit de Lui* Si
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noo8 1ai68ons l’eau, nous trouvons d’autres pensdes de Beautd dans 
la delicate plante grimpante et lea c^uleurs brillantes qu'elle rdunit 
en elle, dans les plantes plus fortes et le chdne plus robuste et dans 
la fordL aux profondeurs obscures. De nouvelles pensdes de Beautd 
viennent k nous de chaque sommet de montagne et de la savane 
aux vallonnements infinis ou la terre semble soulevee par de nou* 
velles possibilitds d’existence — des sables du desert — tie la ver
dure des pres. Sommes-nous las de la terre? Le telescope presente 
k noire vue la beautd de soleils par myriades, s’dlan$ant et roulant 
k travers les profondeurs de respace. Le microscope, d son tour, 
rdvdle k nos regards dmerveillds la beauie de rinfiniment petit, 
com me le telescope nous rdvdle celle de J’infiniment grand. Une 
nouvelle porte s’ouvre ainsi pour nous et nous laisse coot err. pier la 
Beaute. Autour de nous, ce sent des millions et des millions 
d’objels qui tous ont leur beaute. La gr&ce de l’ummal, la force de 
l’homme, la souple beaute de la femme, les fossettes de 1’enfant 
rieur, — tout cela nous donne une idee de ce qu’est la pensde de 
Beaute dans l’esprit d’lshvara.

De cette maniere, nous pouvons saisir jusqu’d nn certain poiat 
comment Sa pensee fit naltre la splendeur sous des myriades de 
formes, lorsqu’ll pa.rla, en Beaute, an monde. II en serait de memo 
pour la Force, l’Energie, niarmonie, la Musique et ainsi de suite. 
Vou8 comprenez mainlenant pourquoi la varidtd est neces^aire: 
e’est parce qu’un objet limitd ne peut dire enlidrement ce qu’ll est, 
pnree qu’aucune forme limitde ne suffit pour I’exprimdr. Mais, k 
mesure que chaque forme arrive a la perfection — dans son g^nre
— toutes les formes parviennent — dans leur ensemble — k Le rd- 
vdler parliellement. La perfection de I’Univers est done la perfec
tion dans la varidtd et dans l’harmonie des parties.

Ceci compris, nous comraemjons a voir que l’Univers ne pent at- 
teindre la perfection que si chaque partie joue son r6le special et 
ddveloppe d'une manure incomplete la part de vie qui lui est 
propre. Si la foret voulait imiter la montagne — ou IVau la terre
— les unes perdraient leurs beaut6s sans arriver a rdunir celle des 
autres. La perfection du corps ne resulle pas de ce que chaque 
cellule remplit les fonctions d’une autre cellule, mais bien de ce 
que chaque cellule remplit parfailement sds propre fonctions. Nous 
possddons un cerveau, des poumons, un coeur, des organes diges
tifs... Si le cerveau essayait de faire le travail du emur et si les 
poumons essayaient de digdrer les aliments, le corps serait cer- 
tainement dans un triste etat. La santd corpordl? est assurde par 
le fait que chaque organe joue son propre r61e. Nous comprenons 
ainsi que, dans le ddveloppement de I’Univers, chaque pa>tie doive 
suivre la route qui lui est traede par la loi gouvernant sa propre 
vie. L’image d’lshvara dans la nature ne sera jamais parfaite taiit 
que chaque partie ne sera pas compldte, en elle-mdme comme dans 
ses relations avec les autres.
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Comment naissent ces innombrables differences ? Comment arri- 
vent-elles A exister? Quels sont les rapport de l’tJnivers, evoluant 
comme un tout, avec ses parties, dont chacune Avolue suivant une 
Jigne particuliere? II est dit quTshvara, s’exprimant sous son aspect 
de Prakriti, manifeste trois qualites : Sattva, Uajas el Tamas. Ces 
mots n’ont pas d’Aquivalents europAens. On ne peut les traduire 
tTune maniere satisfaisante. Je pourrais cependant, pour l’instant, 
traduire Tamas par 1’inertie, la qualitequi, opposeeau mouvement. 
donne la stability. Rajas est la quality de 1'Anergieet du mouvement, 
Le mot se rapprochant le plus de Sattva e*t peut-6tre l’harmonie, 
la quality de ce qui cause du plaisir, tout plaisir ayant sa source 
dans l’harmonie et Tharmonie seule pouvantle donner. Nous appre- 
nons ensuite que ces trois Gunas se modifient de sept manures 
difTArenles. Elies 6uivent, en quelque sorte sept grandes directions, 
donnant naissance a des combinaisons innombrables. Chaque reli
gion mentionne cetle division septuple ; chaque religion proclame 
son existence. Dans la religion Hindoue elle est repr^sentAe par les 
cinq grands Elements et les deux supArieurs. Ce 6ont les sept Pu- 
rushas dont parle Manou.

Les trois Gunas se combinent et se divisent, se constituant en sept 
grands groupes d’ou naissent par des combinaisons varices une 
infinite de choses. Rappelez-vous que, dans chacune de celles-ci, 
chacune des qualitAs est reprAsenlAe, A un degre variable, et sou- 
mise A Pun des sept grands genres de modifications.

Cette difference initiale transm it par un Univers passe — (car un 
monde se rattache k un autre monde et un Univers a un autre I ni 
vers) — nous amene k constater que le torrent de la vie s’est divise 
et subdivise en tombant dans la matiAre jusqu’au moment oil, ren- 
contrant la circonference de l’Anorme cercle, il a reflue sur lui- 
meme. Involution commence quand, changeant de direction, la 
vague de la vie commence a cetourner vers Ishvara. La periode 
prAcAdente avail A16 celle de {'involution, pendant luquelle la vie se 
meie A la matiere. Dans 1’evolution, la vie developpe les facultes qui 
sont en elle. Pour citer Manou, — nous pouvons dire qu’Lhvara a 
place Sa semence dans les grandes eaux. La vie donnee parlshvara 
n’etait pas une vie developpee mais une vie susceptible de dAve- 
loppement. Tout commence par exister en germe. Le pere donne 
de sa vie pour engendrer Tenfant. Cette semence de vie se developpe 
k travers mille combinaisons jusqu’A ce qu’elle arrive a la naLsance, 
puis, les annees se succedant, — k travers I’enfance, la jeunesse et 
la virilite — jusqu’A ce qu’elle atteigne I’Age miir et que l'image 
du pAre se retrouve dans le fils. Le PAre Eternel donne, de mAme, 
la vie quand 11 place la semence dans le sein de la matiAre, rnais 
c’est une vie qui n’e*t pas encore AvoluAe. Le germe commence 
alors son ascension, en passant par Ls phases successives de l’exis- 
tence qu’d arrive graduellement a exprimer.

En etudiant PUnivers, nous voyous que les variAtAs qui g’y ren-
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contrent sont constitutes par des differences d’tge. Voile un point 
qui inttresse notre probltme. Le monde n’a pasttt ament k sa con
dition actuelle par la vertu d’un mot crtaleur. C’est lentement, gra- 
duellement et par une meditation prolongte que Brahmt fit le 
monde. Les formes vivantes parurent Tune aprt.s l'autre. L’une 
aprts 1’antre les semences de vie furent semtes. Prenez un Univers 
quelconque k un moment quelconque, — vous verrez que cet Uni
vers a pour facteur principal le Temps. L’&ge du germe en coursde 
dtveloppement determinerale degrt atteint par le germe. Dans un 
Univers il existe, dans un mtme moment, des germes d'&ges divers 
et intgalement dtveloppts. I l y a  des germes plus jeunes que les 
mintraux, constituant ce qu’on appelle les rtgnes tlementals. Les 
germes en cours de dtveloppement appelts le rtgne mineral sont 
plus tg ts queceux-lt. Les germes tvoluant dans le monde vtgttal 
sont plus tg ts que ceux du monde m intral; autrement dit — its 
ont derritre eux un passt devolution plus long. Les animaux sont 
des germes avec un passt plus long encore, et les germes que nous 
appelons rhumanitt ont un passt plus long que tons les autres.

Chaque grande classe se distingue done par son anciennett. De 
mtme, dans un homme, la vie stparte et individuelle, — j ’entends 
non la vie essentielle mais la vie individuelle et stparte, — difftre 
de celle d’un autre homme. Nous difftrons par I’tge de nos exis
tences individuelles, corome nous difftrons par l’&ge de nos corps, 
physiques. La vieest une — une chez tous, maiselle a t t t  involute 
k  des tpoques difftrentes, si Ton tient comptc du point de dtpart 
donnt au germe qui crolt. II faut bien saisir cette idte. Quand un 
Univers touche k sa fin, il s’y trouve des entitts'arrivtes k des de- 
grts de dtveloppement divers. J'ai d tjt  dit qu’un mon <e se ratta- 
chait a un autre monde, un Univers k un autre Univers. Ortaines 
unites se trouveront au dtbut dans une ptriode devolution peu 
avancte ; d’autres, tout prtsdu moment ou leur conscience s’tlar- 
gira jusqu’a celle de Dieu. Il y aura dans cet Univers, quand sa pt- 
ri»de d’existence prendra fin, toules les difftrences de croissance 
rtsultant des difftrences d’tge. 11 n’y a qu’une vie en tous, mais le 
degrt de dtveloppement d’une vie particulitre depend du temps 
depuis lequel elle aconftmenct a tvoluer stpartment. Vous touchez 
ici la racine mtme de notre probltme — uneseule vie, immortelle, 
tternelle, infinie par sa source et par son but. Seulermn’, cette vie 
se manifeste suivant difftrents degrts devolution, difftrentes pt- 
riodes de dtveloppement. Les facultts inhtrentes se manifestent 
plus ou moins et proportionnellement k l’&ge de la vie *tparee. 
Voiik les deux points k saisir. Ensuite vous pourrez aborder la se- 
conde partiede la dtfinilion du Dharma.

(A suivre). A nnie Besant.



46 RBVUB TH&OSOPHIQUB FRANQA1SB

CLAIRVOYANCE
(Suite).

CHA.P1TRE VIII

CLAIRVOYANCE DANS LA NUIT DBS TEMPS : LB FUTUR

M^me si nous sommes capables de nous rendre vaguement 
compte qua le pas*e tout enlier peut Atre simultan^ment et active- 
ment present dans une conscience suftisamment exaltye, nous 
nous trouvons en presence d’une difficulty infiniment plus grande 
lorsque nous cherchons k comprendre comment cette m^me cons
cience peut embrasser ygalement tout le futur. Si nous pouvions 
croire k la doctrine mahom6lane du falalisme ou k la th£orie calvi- 
nistede la prydestination, |a  conception deviendrait assez facile, 
mais, convaincus comme nous le sommes que ces deux doctrines 
ne sont que des deformations grotesques de la vdrity, il faut que 
nous nous meltions en qu£te d'une hypoth&se plus acceptable.

11 peut y avoir des gens qui nient la possibility de la provision, 
mais cette negation ne fait que d£montrer leur ignorance des 
preuves qui etablissent cette possibility. Le nombre consid6rable 
des cas de pryvision d&ment contr6iys ne laisse plus aucune place 
au doute, mais un grand nombre de ces cas est de nature k en 
rendre l’explication raisonnable trys difficile. 11 est yvident que 
l’Ego possyde jusqu'& un certain point la faculty de pryvision, et si 
les yvynements pryvus avaient toujours une grande importance, il 
serait permis de sup^oser qu’un stimulant extraordinaire l’a mis k 
myme, pour cette fois seulement, d’imprimer clairement ce qu’il a 
vu sur sa personnalite inferieure. II n'y a pas de doutes que ce ne 
soit \k Implication de bien des cas dans lesquels une mort ou un 
grave desastre out yty pryvus, mais on reiyve un grand nombre de 
circonstances dans lesquelles cette explication ne serait pas appli
cable, attendu que les yvynements qui y sont prydils sont frdquem- 
ment banals et sans importance.

Une bistoire de seconde vue, bien connue en Ecosse, expliquera 
ce que jeveux dire. Un homme qui ne croyait pas aux choses oc- 
cultes ftit averti d’avance, par un voyant montagnard, du prochain, 
dyces d’uu voisin. La prophytie lui fut communiquye avec un 
grand luxe de details qui comprenaient une description complyte 
des funyrailles, avec les noms de ceux qui tenaient les coins du 
poyie et d’autres peraonnes qui devaient yire prysentes. II se mo- 
qua, parait-il, de toute cette histoire et ne tarda pas a Toublier,
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mais la mort de son voisin, qui survint k rSpoqueindiquSe, lui rap- 
pela la prophetic et il pi it la resolution d'en falsifier aq, moins une 
partie en se faisant designer lui-meme pour tenir un des coins du 
po6le« II rgussit a faire arranger les choses comme il le desirait, 
mais au moment m£meou le convoi allait se meltre en marche, 
il dut s^loigner pour un motif sans importance qui ne le retint 
qu'une minute ou deux. Comme il revenait en toute h&le, il cons- 
tala avec surprise que le cortege s'etait mis en marche sans lui et 
que la prediction s'euit exactement r6alis£e, altendn quelesquatre 
personne> qui tenaient les coins du po£le 6taient bien celles qui 
avaient 6t4 indiqu£es dans la vision.

Nous sommes \k on presence d’une question insignifiante, qui ne 
pouvait avoir aucune importance pour qui que ce I tit et qui fut 
clairement p.rgvue plusieurs mois h l’avance ; de plus, bien qu’un 
homme eftt fait un r6el effort pour modifier les arrangements iudi- 
qu6s, il n*y reussit pas le moins du monde. Cela ressemhle eertai- 
nement beaucoup k dela predestination, mAme dans les plus petits 
details, et ce n'est qu'en examinant cette question du haul de plans 
8uperieur8, que nous parvenons k echapper k cette theorie. Il est 
hors de doute, comme je l’ai deje dit a propos d’une autre partie 
de cette question, qu’une explication complete n’est pas encore & 
noire portee et ne doit pas l’6tre tant que notre savoir ne sera pas 
infinimenl supSrieur k ce qu’il est maintenant, aussi, tout ce que 
nous pouvon* esperer pour le moment c’est d’indiquer la direction 
suivant laqueile une explication peut 6tre trouv^e.
* Il est indiscotable que, de m6me que tout ce qui arrive mainte
nant est le r£sultat de causes g6n6r£es dans le pass6, de m£me tout 
ce qui arrivera dans favenir sera le r£sultat de causes d6j& mises 
enaction. M£me ici-bas, nous pouvons calculer que,si certaines 
actions son! accomplies, el les doQneront nafssance k certains r£- 
sultats, cependant nos calculs peuvent 6tre constamment d6rang4s 
par fintervention de facteurs que nous n’avons pas 6t6 k mdme de 
faire entrer en ligne de compte. Si toutefois nous Elevens notre 
conscience jusqu’au plan mental, nous pouvons suivre beaucoup 
plus loin le rgsultat de nos actions.

Nous y pouvonB suivre, par exemple, reflet d’un mot fortuit, 
non s^ulemenl sur la personne a laqueile il a et6 adressg, mais 
encore, par elle, sur beaucoup d’autres, k mesure que cet effet se 
transmel en cercles qui vont s’61argissant, jusqu’a ce qu’il paraisse 
avoir agi sur toute la contrSe. Une simple 6chapp6e d une pareille 
vision aurait plus d’efficacite que tous les prSceptes de morale pour 
nous convaincre de la n6cessit6 d’observer, avec une extreme cir- 
conspection, nos pensSes, nos paroles et nos acles. Non seulement 
nous pouvons voir aussi, du haut de ce plan, leresuhatde chaque 
action, mais nous pouvons encore constater de quelle faijon d’au- 
tres actions, qui n’ont en apparence aucun rapport avec celle-ci, 
inlerviendront dans ce rSsullat et le modifieront. On peut vraiment
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dire que les rAsu'.tats de loules les causes actuellement en action 
sont clairement visibles ; que I’avenir, tel qu’il serait s’il ne se pro- 
duisail aucune autre cause entiArement nouveile, se dAroule devant 
n09 yeux.

Ces causes nouvelles se produisent incontestablement, altendu 
que la volontA de I’homme est libre, mais lorsqu’il s’agit de per- 
sonnes ordinal res, I'usage qu’elles feront de leur liberie peut Atre 
calculi d’avance avec un assez considerable degre de precision. 
L’homme ordinaire possAde si pen* de volontA reelle qu’il est, daus 
une trAs large raesure, le jouet des circonstances ; les actions qu’il 
a accomplies dans des existences prAcAdentes le placent dans un 
certain milieu et I’influence que ce milieu exerce sur lui est qi bien 
le facteur le plus important de I’hisloire de sa vie, que son avenir 
peut Atre predit avec une certitude quasi mathAmatique. Avec 
l’bomme dAveloppA, les choses se passent autrement; pour lui aussi 
les principaux AvAnements tie la vie sont rAglAs par ses actions 
p&ssAes, mats dans quelle mesure il permettra A ses actions d’agir 
sur lui, quelles mAthodes il emploiera pour lutter contre leur in
fluence et peut-Atre p«*ur la vaincre, ce sont 1A des choses qui dA- 
pendent de lui !*eul et ne peuvent Atre prAvues, mAme sur le plan 
dAvaclianique, si ce n’est A litre de probabilites.

Lorsque Ton Atudie ainsi la vie de l'bomme, d’en haut, il semble 
que son libre arbitre ne puisse s'exercer qu'A I’Apoque de certaines 
crises de son existence. II arrive A un moment de sa vie ou deux 
ou trois alternatives sont A sa disposition ; il est absolument libre 
de choisir c» lie qui lui plait, et, bien qu’une personne connaissant 
A fond sa nature puisse se sentir d’avance certaine du choix qu’il 
fera, cette certitude de la part de son ami ne constitue nullement 
pour lui une obligation.

Cependant, une fois qu’il a choisi sa route, il lui faut la suivre et 
en accepter les consequences; il s’est engagA sur une voie spAciale 
et, dans bien des cas, i! pent At re oblige de poursuivre sa route 
pendant longtemps avant de trouver une occasion de changer de 
direction, ^a situation ressemble quelque peu a cel le du mAcani- 
cien qui couduil un train ; lorsqu’il arrive A un point de croise- 
ment, il p^ut se faire aiguiller d’un c6tA ou de l’aulre et passer 
ainsi sur celle des lignes qu’il lui a plu de choisir, mais des qu’il 
est passA sur Tune de ces lignes il est obligA de la suivre jusqu’a ce 
qu’il atteigne un nouveau poste d’aiguillage oil la facullA de choisir 
s’offrira de nouveau a lui.

Kn regardant du haut du plan mental, ces difTArents points de 
dApart seraient clairement visibles et les rAsultats de chaque genre 
de choix se dArouleraient devant nos yeux, avec la certitude qu’ils 
se produiraient jusque dans leurs plus petits dAtails. Le seul point 
qui resterait iu<’ertain, serait le plus important de tous: A savoir, 
quel serait le choix auquel l’homme s’arrAteruit. Ce n’est pas, en 
realitA, uu futur, mais ce sont plusieurs fulurs qui se derouleraient
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sous nos yeux, sans que nous soyions neeessairement a m6me de 
determiner quel serait celui qui serait appeie & se materialiser en 
un fait accompli. Dans la plupart des cas nous nous trouverions 
en presence d’une si grande probability que nous n’h6siterions pas 
a prendre une decision, maisle cas que j’ai d6crit est, certes, th6ori- 
quement possible. Neanmoins, ce peu de savoir lui-meme nous per- 
meltrait de predire sans danger bien des choses, et il ne nous est 
pas difficile de nous rendre corapte qu’une puissance de beaucoup 
superieure a la n6tre pourrait etre a m^me de prevoir quelle serait 
la nature de chaque choix et, par suite, de prophetiser avec une 
certitude absolue.

Sur le plan bouddhique, on n’a nullement besoin de recourir & 
tous ces calculs, attendu que la, ainsi que je l’ai dej4 dit, le passe, 
le present et le futur existent simnltanSment, d’une fagon qui, pour 
nous ici-bas, est totalement inexplicable. On ne peut qu’accepter 
ce fait, car ses causes dependent des facultes de ce plan et il va 
sans dire que la fagon dont operent ces facultes est compietement 
incomprehensible pour le cerveau physique. Pourtant Ton peut de 
temps en temps rencontrer une suggestion qui semble nousrappro- 
cher quelque peu de la possibility d’une vague comprehension. 
Une suggestion de ce genre est donnee par le Dr Olivier Lodge 
dans son discours adresse 41a British Associations Cardiff. Il dit:

« Une idee lumineuse et utile, c’est que le temps n’est qu’une 
fagon relative de considerer les choses. Nous nous mouvons au mi
lieu des phenomenes avec une vitesse determinee et nous interpre
tons cette marche subjective en avant d’une maniere objective, 
comme si les evenements se mouvaient neeessairement dans cet 
ordre et avec exactement cette vitesse. Pourtant, cela peut n’etre 
qu’une fagon de les considerer. Dans un dertain sens, les evene
ments peuvent exister toujours, tant dans le passe que dans I’ave- 
nir, et c’est peut-etre nous qui arrivons jusqu’A eux, non pas eux 
qui se produisent. L’exemple d’uue personne voyageant dans un 
train peut nous 6tre utile ; si elle ne pouvait jamais quitter le train 
ni modifier sa vitesse, il est probable qu’elle considererait les di
vers paysages comme neeessairement successifs et qu’elle serait
incapable de concevoir leur co-existence..... Nous concevons done
comme possible l’existence, a propos du temps, d’un aspect a 
quatre dimensions dont l’inexorable ecoulement peut constituer 
une partie naturelle de nos limitations actuelies. Si nous saisissons 
bien cette idee de la possibility de l’existence reelle du passe et du 
futur, nous pouvons comprendre qu’ils puissent exercer une in
fluence dominante sur toutes les actions presentes et que leur 
reunion pent constituer le « plan sup6rieur » ou la totality des 
choses que nous sommes, il me semble, entraines 4 chercher, par 
rapport 4 la direction donnee 4 la forme, ou determinisme, et a 
Taction d’etres vivants dirigee consciemment vers un but defini et 
preconcu ».

4
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En r£alil6, le temps n’est pas du tout la quatrieme dimension ; 
n^anmoins, si nous le considerons comme tel un instant, cela nous 
aidera quelque peu k t&cher de comprendre (’incomprehensible. 
Supposons que nous plaeions un cGne de bois perpendiculairement 
sur line feuille de papier et que nous lui fassions lentement tra
verser cette feuille, la pointe la premiere. Un microbe qui vivrait 
sur celle feuille de papier et qui serait incapable de concevoir 
quoi que ce soit en dehors de cette surface, non seulement ne pour- 
rait jamais voir le c6ne dans son entier, mais encore serait hors 
d’etat de s’en faire une id6e. Tout ce qu’il coustaterait, serait 
l’apparition soudaine d’un petit cercle qui irait s’̂ largissant d'une 
fagon myst^rieuse, pour disparaitre enfin de son monde aussi sou- 
dainement et aussi myst6rieu9eroent qu îl y 6tait entr6.

De sorte que, ce qui constituait, en r6alit6, une s6rie de sections 
d’un m6me c6ne, lui semblerait 6tre les phases’successives de la vie 
d’un cercle, et il lui serait impossible de se rendre compte que ces 
phases successives pussenl 6Ire vues simultangment. 11 nous est 
pourtant facile, a nous qui 6tudions le processus sous une autre 
dimension, de constater que le microbe est simplement le jouet 
d’une illusion cre£e par ses propres limitations et que le c6ne entier 
existe tout le temps. 11 est possible que I’illusion que nous nous 
faisons au sujet du pass6, du present et du futur, soit du m6me 
genre, et la vue que l’on a d’une succession d'ev6nements, sur le 
plan bouddhique, correspond rail k la vue du c^netout entier. II va 
de soi que toute tentative que nous ferions pour d£velopper cette 
suggestion, nous conduirait k une aerie de paradoxes surprenants, 
mais le fait n’en reste pas moins un fait et le temps viendra ou il 
nous semblera aussi clair que le soleil en plein midi.

Lorsque la conscience de l’eieve est complelement d6velopp6e 
sur le plan bouddhique, laparfaite provision devient done possible 
pour lui, bien qu’il puisse n’etre pas capable — je dirais meme : 
qu’il ne soit cerlaineaieut pas capable — de transfcrer, d’une fagon 
complete et ordonn^e, tout ce qu’il a vu, dans sa vie ici bas. Pour
tant, il est 6videmment en son pouvoir de pr6voir les 6v4nements 
dans une large mesure, lorsqu’il le veut, et meme, lorsqu’il ne 
cherche pas & exercer cette faculte, des Eclairs de prevision tra- 
versent sa vie ordinaire, de sorte qu’il a souvent l’intuition instan- 
tanee de la fagon dont tourneront les choses, meme avant leur com
mencement.

p]n dehors de cette prevision parfaite, nous constatons, comme 
dans les cas precedents, que tous les degres de ce type de clair
voyance existent, depuis les vagues avertissements occasionnels, 
auxquels on ne peut v^ritablement pas donner le nom de vision, 
jusqu'a la seconde vue frequente ct sullisamment complete. La fa
culty a laquelle on a donne ce dernier nom, quelque peu trompeur, 
est Ires interessante et vaudrait la peine dVtre etudi^e plu9 soigneu- 
sement et plus systematiquement (ju’on ne I’a fait jusqu’a present.
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Nous la connaissons surtout pour &Lre assez r^pandue parmi les 
montagnards Scossais, bien qu’elle ne leur soit nullement spgciale. 
On en a rencontre des cas dans presque toules les' nations, mais 
elle a toujours 616 plus r6pandue parmi les montagnards et les 
hommes qui viventdans risolement. Chez nous* en Angleterre, on 
en parle souvent comtne si elle etait l'apanage successif de la race 
Celte, mais en r6alit6 elle s’est manifesto dans le monde enlier, 
parmi les peuples occupant une situation similaire. On assure, par 
exemple, qu’elle est tr6s commune parmi les paysans de la West- 
phalie.

(A suivre.) C. W . Leadbeater.

V A R IETE OCCULTE

LE PEHOU ANTIQUE (Suiiej.

Le Roi avait, pour 1’assister dans ses travaux, une classe gouver- 
nante nombreuse. 11 administrait I'immense nation par une division 
d’atlributions elabiiede la maniere la plus sysUSmatique et la mieux 
6tudi6e. D’abord venait la division de tout I’empire en provinces, 
a chacune desquelles 6tait preposS une sorte de Vice-Roi ; au- 
dessous de ceux ci etaient les chefs de subdivisions territoriales plus 
pelites, ayant eux-m6mes sous leurs ordres les gouverneurs des villes 
et des moindres districts. Chacund’eux repondait directement k son 
supSrieur immSdiat du bien-6tre de tout membre de sa division. 
Cette hierarchie descendait jusqu’a une sorte de centurion ayant 
en charge une cenlaine de families dont il prenait l’entiere res- 
ponsabilite. Celui-ci etait le membre le plus bas de la classe gou- 
vernante ; mais il semble que de son c6l6 il se faisait aider dans 
son travail par un assistant volontaire pour chaque groupe de dix 
families, charge de signaler, dans^les cas les plus pressants, tous 
besoins ou incidents fticheux.

Si, parmi ce reseau complexe’d’aministrateurs, quelqu’un venait a 
n^gliger une partie quelconquede son travail, un mot dit k son su- 
p6rieur imraMiat provoquait aussitdt une investigation ; car l’hon- 
neur meme de ce sup6rieur 6tait implique dans le parfait conten- 
tement et le biea-6tre de chacun dans sa juridiction. Et cette 
vigilance incessante dans l’aecomplissement des devoirs publics 
6tait obtenue, moins par un effel de la loi, (car il y avait assur^ment 
des lois), que par un sentiment qui se trouvait universel dans la 
classe gouvernante, — quelque chose d’analogue au sentiment de 
1'honneur qui a, sur un homme comme il faut, bien plus de force

Digitized by v ^ . o o Q L e
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qu’aucune loi exterieure, parce qu’il est vraiment Teffet d’une loi 
plus haute, qui vient du dedans, — le commandement de l’Ego qui 
s’yveille, k sa personnality, sur un point qu’il co«nait.

D’aprys ce qui precede, on comprend que nous avons p£nytry 
dans un syst^me social qui, sous tous les rapports, est la veritable 
antith^se de toutes les id£es qui se sont arroge le nom de progrfcs 
moderne. Le facteur qui, sur une telle base, rendit possible et pra
tique un pareil gouvernement. fut Inexistence, parmi toutes les 
classes de la communaute, d’une opinion publique 6clair6e, — 
d’une opinion si forte et si nette, si profondement grav6e dans les 
esprits, qu’elle rendait k peu pr&s impossible a tout homme de 
manquer a ses devoirs envers l’Etat. Quiconque aurait commis pa- 
reiile faute aurait kik regardy comme un £tre non civilisd, indigne 
du haut privilege de citoyen du grand empire des « Fils du Soleil», 
comme s’intitulaient ees antiques Peruviens. 11 aurait et6 considers 
avec quelque chose de l’horreuret de la pine qui etaient le partage 
d’un excommuniy, dansl’Europe du moyen age.

De cel ytat d’esprit, — si eloign^ de tout ce qui existe aujour- 
d’hui, et qu’a peine nous gouvons concevoir, — results un autre 
fait presque aussi difficile a coraprendre : c’est que, dans Tancien 
P^rou, il n’y avait a peu pres pas de iois pynales, et par consequent 
pasde prisons. En v£rite, a la nation dont nous parlons actuelle- 
ment, notre systdme de punitions et de p6nalit6s aurait apparu 
absolument d^raisonnable. La vie d’un citoyen de I’empire 6tait k 
leurs yeux la seule vie digne d’etre v£cue ; mais il eiait absolument 
entendu que tout homme n’avait sa place dans la communaute qu’a 
la condition de remplir ses devoirs vis-a-vis d’eile. Si quelqu’un 
y raanquait (fait k peu pr£s inom, a cause de la grande force de 
[’opinion publique mentionnee plus haut), une explication devait 
6tre fournie au fonctionnaire charge du district, et, si Tenqu6te trou- 
vait l’accusy en faute, il recevait une reprimands de cet officier. 
Mais toule uegligence persistante du devoir suffisait a placer le de
linquent au rang des criminels, tels que les meurtriers et les voleurs, 
— et, pour toutes ces fautes, il n’y avait qu’une punition, l’exil.

La th6orie sur laquelle reposait cette disposition de la loi 6tait 
d’une simplicity exlryme. Le Pyruvien lenait pour admis que la dif
ference principale qui s£pare l’homme civilis£ du sauvage consiste 
en ce qu’il comprend et remplit avec intelligence ses devoirs envers 
l’Etat dont il forme partie. Si done quelqu’un manquait & ces de
voirs, il devenait par lam^rne un danger pour l’Etat, — il se mon
trait indigne de participcr & ses bienfaits, et, en consequence, il en 
dlait expulse et condamne k vivre au milieu des tribus barbares, aux 
confins de l’empire. Et en verity il est peut-etre caractyristique de 
cette attitude mentale des pyruviens que la designation sous la
quelle ces tribus etaient connues signiflait, dansleur langue, a la 
lettre : « Les sans lois ».

C’etait toutefois dans des cas trys rares qu’il devenait nycessaire
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de recourir a cette mesure extreme, l'exil. Les administrateurs 
6taient r6v6r6s, aim£s, et, le plus souvent une simple insinuation 
venant de Tun d’eux etait plus quo suffisante pour ramener au sen- 
tier du devoir tout esprit egare. Et m£me le tr6s petit nombre des 
exiles ne Telaient pas d’une fagon irr6vocable. Apr6s un certain 
temps d’epreuves, on leur permettait de rentrer parmi les hommes 
civilises et de jouir une fois de plus des avantages du ciloyen d6s 
qu’ils s’en montraient dignes.

A leurs multiples fonctions les administrateurs, on « Peres », 
comme on les appelait aussi, joignaient celle de juges. Gomrae, en 
fait, il n’y avait k peu pres pas de lois k appliquer, du moins dans 
notre sens du mot, ces juges correspondaient plut6t k notre id6e 
d’arbitres. Toutes disputes d’homme a homme leur 6taient soumi- 
ses, et, en cecas, comme en tousautres, celui qui n’6taitpassatisfait 
de la decision pouvait toujours en appeler au fonctionnaire imme- 
diatement sup6rieur et il y avait toute possibility pour qu'un cas 
particulterement difficultueux fftt port6 jusqu’au tribunal du Hoi 
lui-m£me.

Tout le possible semble avoir 616 fait par les plus hautes auto- 
rit6s pour se rendre promptement accessibles k tous, et une partie 
du plan institu6 k ce dessein consislait en un systefne bien en- 
tendu de toumges. — Tous les *ept ans, le Roi lui-m6me faisait 
dans ce but le tour de son empire ; de m6me les gouverneurs des 
provinces parcouraient leur territoire tous les ans, — et les fonc- 
tionnaires sous leurs ordres venaient k leur tour voir de leurs pro- 
pres yeux si tout allait bien dans leurs juridictions respectives, et 
donner k quiconque le dlsirait toute facilite pour demander avis 
ou faireappel. Ces divers voyages ofOcieissemblent avoir comports 
constamment un grand apparat et avoir 6t6 toujours l’occasion de 
grandes r6jouissances parmi le peuple.

Le plan de gouvernement alors en usage avait en commun avec 
notre type moderne un tres complet et tr6s soigne syst6me d’6tat 
civil. Les manages, naissances et d6c6s etaient enregistr6s avec 
une scrupuleuse exactitude, et des statistiques tout a fait dans le 
genre moderne en 6taient dressees. Ghaque centurion avait, sur un 
registre d£taill6, les noms detous ceux confi6s a sa charge et tenait 
pour cbacun d’eux une curieuse petite tablette sur laquelle 6taient 
inscrits k mesure qu’ils se produisaient tous les 6v6nements de sa vie. 
Il rendait compte k son sup6rieur, non des noms, mais deschiffres: 
tant de malades, tant de bien portants, tant de naissances, tant de 
morts, etc. Et ces rapports, du petit au grand, convergeaient gra- 
duellement et etaient totalises a mesure qu’ils s’6levaient, a travers 
la hi6rarchie officielle, pour aboutir finalement a la formation d’un 
resume g6n6ral, qui arrivait p6riodiquement jusqu’au monarque 
lui-m£me De la sorte, celui-ci avait constamment sous la main 
une sorte de situation constante du recensement deson empire.

(A suivre). C. W . Leadbeater.
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DEMANDE ET REPONSE
Dans le cat de ces saints dont les corps physiques onteti plus oumoins 

mis a Fabri de la destruction durant descentaines d'annces (par exem- 
ple, saint Antoine, a Florence, depuis le milieu du xve sieclejusqu'a nos 
jours), cette situation du corps physique affecterait-elle la conversation 
du corps astral ? Uhomme se trouverait-il dans Fobligation de rester 
luimeme plus longtemps sur le plan astral a cause de cela ? Je pose 
cette question dans Fintirelde la cremation contre Vensevelissement ou 
Cembaumement.

Rien de ce qui pourrait 6tre fait k son corps physique, durant la 
vie ordinaire, ne saurait avoir aucun efTet sur I’homme qut vit sur 
le plan astral. Je me vois dans [’obligation de faire ces reserves, 
d’abord parce qu'en dehors de la vie ordinaire il existe cerlaines 
c6r£monies magiques horribles qui auraient pour consequence 
d’afTecter Ir&s eyrieusement la situation de i’homme sur l'antre plan, 
et, en|second lieu, parce que,si l’etat du corps physique ne devrait pas 
produire reflet sur i'homme r6el, il en produit neanmoins parfois 
k cause deson ignorance et de sa sottise. Je vais essayer de m’ex- 
pliquer.

La dur£e de la vie astraled’un homme,apr£s qu’il s’est d^pouiliy 
de son corps physique, est regie par deux facteurs principaux qui 
sont,la nature de sa vie physiquepassee etson attitude men tale apres 
ce que nous appelons la mort. Durant sa vie terreslre, il ne cesse 
d’avoir une influence sur la qualite de la matiere qui entre dans 1& 
construction de son corps astral. 11 1’aflecte direclement par les 
passions, les emotions et les desirs par lesquels il se laisse dominer; 
ill’aflecte indirectementpar faction qu’exercent sur elle ses pensies 
elevees et les details inferieurs de sa vie physique, tels que sa con
tinence ou sa debauche, sa proprety ou sa malproprety, sa nourri- 
ture et ses boissons. Si, par sa persistance k rester plong£ dans la 
perversity, sous Tune quelconquede ces formes, il est assez stupide 
pour se confectionner un vdhicule astral rude et grosser, accoutumy 
k ne r^pondre qu’aux plus basses vibrations du plan, il s’y trouvera 
en chains apres la mort, durant le long et lent processus que neces* 
site la dysagr^gation de ce corps. Dans le cas contrairc, si, gr&ce k 
une vie chaste et rangye, il se donne on vyhicule composy princi- 
palementde matiere plus subtile, il aura infiniment moins d’ennuis 
et de soucis post-mortem, et son yvolution s’accomplira bien plus 
rapidement etbien plus facilement.

Ce que nous venons de dire est gynyralement compris, mais on 
scmble oublier souvent le second facleur, qui n’est autre que son 
attitude inentale apr£s la mort. Ce qui serait k souhaiter pour lui, 
c'estqu’il se rendit un compte exact de sa situation sur cette petite
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partie de la courbe de son Evolution, qu’il apprit que cette phase 
comporte un mouvement r6gulier de retrogression vers le plan da 
veritable Ego et qu’il est par consequent de son devoir de degager 
autant que possible ses pens6es de toutobjectif physique etde fixer 
de plusen plus son attention sur les questions spirituelle* qui l’oc- 
cuperont durant l'existence qu’il va mener sur les plans devacha- 
niques. En agissant ainsi il faciliterait considerablement la d6sa- 
gregation afetrale naturelle et echapperait a 1’erreur si tristement 
commune de s’attarder inutilement sur les niveaux inferieurs d’un 

plan qui ne devrait etre qu’une residence tout a fait temporaire.
11 n’en est pas moins vrai que beaucoup de gens refusent pure- 

ment et simplement d’elever leurs pensees et perdent leur temps k 
lutter de toutes leurs forces pour se maintenir en contact avec le 
plan physique qu’ils ont quitte, de sorte qu’ils ddnnent beaucoup 
de mal a tons ceux qui peuvent essayer de les aider. Les questions 
terreslres sont les seules qui aient jamais excite leur intent et ils 
s’y cramponnent avec une tenacite descsperee, meme apr&s la mort. 
Naturellement, au fur et k mesure que le temps s’ecoule, ils eprou- 
vent une difficulty de plus en plus grande k rester en contact avec 
les choses d’ici-bas, raais, au lieu d’accueillir avec joie et d'encou- 
rager ce processus depuration et de spiritualisation graduelles, ils 
y resistent vigoureusement par tous les moyens en leur pouvoir. II 
va sans dire que la puissante force de Involution Unit par avoir 
raison d’eux et qu’ils sont balay6s parson courantbienfaisant, mais 
ils n’en luttent pas moins k chaque pas de 1$. route et non seule- 
ment s’attirent ainsi des chagrins inutiles, mais encore retardent 
tr&s sSrieusement leur progrds ascensionnel.

Dans cette opposition ignorante et desastreuse & la volonte cos- 
mique, I’homme se trouve beaucoup aide par la possession de son 
corps physique qui lui sert de point d'appui sur ce plan. II a natu- 1 
rellement avec lui des rapports tr&s etroits, et, s’il est assez aveugle 
pour le desirer, il peut s’en servircomme d’une ancre le rattachant 
energiquement k la boue,jusqu’a cequesa decomposition soit vrai- 
ment tr£s avanc6e. La cremation sauve l’homme de lui-meme dans 
cette question, car lorsquel'on a ainsi dispose du corps physique, 
ses vaisseaux se trouvent litteralement brfiles derriere lui etle pou
voir qu’il a de resister est heureusement beaucoup diminue.

Nous voyons done que si Tensevelissement ou l’embaumement 
ne peuvent, en aucune fagon, obliger l’Ego auquel il a appartenufc 
prolonger, contre son gr6, son sejour sur le plan astral, ces deux 
modes constituent une tentation bien reelle k s’y attarder et lui per- 
mettent de le faire incomparablement plus facilement s’il a le mal- 
heur de le desirer. Il est toutefois bien peu probable qu’un homme 
ayant la moindre pretention au titre de saint, se laisse attarder sur 
le plan astral, meme k cause d’une chose aussi ridicule que. I’em- 
baumement de son corps. Que son vehicule physiquesoit brftie, qu’il 
soit abandonee la putrefaction lente,suivant ladego&tante meihode
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habiluelle,ou qu’il soil inddfiniment misd l’abri commc les momies 
^gyptiennes, son corps astral n’en poursuivra pas moins, sans dtre 
d6rang£, sa propre methode de tranquille desegregation.

Parmi les nombreuxavantages que presente la cremation,les prin- 
cipaux sont qu’elle empdche absolument toute tentative ayanl pour 
but de rdunir les principes, partiellement, et d'une mattere anti-natu- 
relle, ou toute tentative pour employer le corps dans un but de 
basse magie, sans parler des nombreux dangers dont son adoption 
debarrasse les vivants.

Bela Shemesh (Chald-Hdb). — Lfepoux du Soleil, nom donu£ k la 
Lune k 1’dpoque oil les Juifs, devenant tour a tour adorateurs de la 
Lune et du Soleil, croyaient que la Lune etait une divinite mascu
line et le Soleil une divinite feminine ; cette pdriode sfetend depuis 
l’expulsion alfegorique d’Adam et d’Eve du Paradis Terrestre jus- 
qu’au, non moins alfegorique, Deluge de Noe (voir Doctrine Secrete, 
I, 397).

Bembo (tablette de) ou Mensa Isiaca. — Tablette de bronze in- 
crusfee de dessins en mosaique (mus6e de Turin) qui a appartenu 
au fameux cardinal Bembo.

Sa date et son origine sont inconnues. Elie est couverte d’hfe- 
roglyphes et de figures dgyptiennes. On suppose qu’elle decorait 
un ancien temple d’lsis. Le savant jlsuite Kircher en a domfe la 
description, et Montfaucon lui consacre un chapitre (IV. W. W.) 
Le seul ouvrage anglais sur la tablette d’lsis est du Dr W. Wynn 
Westcott, qui a joiut sa reproduction en photogravured la descrip
tion & I histoire et ^explication occulte qu’il en a donndes.

Ben (Heb) fils. — Prdfixe employe ordinairement pour signifier 
le fils de... exemple Ben-Salomon, Ben-Ismael...

Etrete — Mot crde par les theosophes, pour rendre plus exac- 
tement la signification rdelle du mot intraduisible, Sat.

Ce mot Sanscrit ne peut dtre traduit par existence, car celle-ci 
presuppose une existence consciente d’elle-meme. £afnes’applique 
qu’au Principe absolu, k la Presence universelle, inconnue et 
toujours inconnaissable, que le Panthdisme philosophique suppose 
dans le Cosmos ; la nommant la Cause premfere de l’Univers et 
TUnivers lui-mdme; le mot existence n'est done pas le mot juste 
poor Texprimer. En verite, Sat n̂’est mdme pas, comme 1’ont

(1) Pour ce qui precede, voir 1X# anode de la Revue.

C. W. L.

GLOSSAIRE THfiOSOPHIQUE
{Suite) (1).
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traduit quelques orientalistes, l'Etre incomprehensible, car ce 
n’est pas plus un Eire qu’une Abstraction, mais les deux choses 
r£unies; c’est ainsi que nous le nommons TEtreie absolue el non 
pas seulement l’Existence; c’est le Tout indivisible, indivise et 
sans e'gal; la Cause de toute la nature, visible et invisible, objec
tive et subjective, qui peut eire senlie par la plus parfaite intuition 
spirituelle, mais qui he peut jamais etre enticement comprise.

Ben-Shamesh (Heh). — Les fils du Soleil. Cette expression 
appartient a l’epoque ou les Juifs eiaient divides en adorateurs du 
Soleil et de la Lune. Elites et Beiites (voir Bela-Shemesh).

Benoo (Egyp). — Mot applique k deux symboles qui tous les 
deux represented le Phenix. L’un etait le Shen-Shen (le heron) et 
l’autre un oiseau fabuleux nomme le Rech (le Rouge). Tous les 
deux etaient consacres k Osiris. Le Rech etait le vrai Phenix des 
Grands Mysteres, le symbole de la Resurrection, de la vie sortant 
de la mort meme. C’etait aussi le symbole du divin Osiris et celui 
de l’Ego humain. Le Heron et le Rech symbolisaient aussi les 
Cycles: le premier l’annee solaire de 363 jours ; le dernier l’annge 
tropicale, periode d’environ 26.01)0 ans.' Dans les deux cas, les 
cycles representaient le retour de la lumiCe sortant des t£n£bres, 
le retour annuel ou cyclique du Soleil au lieu de sa naissance, sa 
resurrection. Le Rech-ph6nix est d£crit par Macrobe comme 
vivant 660 ans, tandis que d'autres auteurs le font vivre 1.460 ans. 
Pline le Naturaliste pretend que le Phenix etait un grand oiseau, 
aux ailes de poupre et d’or et £ la longue queue bleue. Tous nos 
lecteurs savent que le Phenix sentant la mort approcher se cons- 
truisait un bticher sur I’autel et sebrftlait lui-m£me en sacrifice; un 
ver, sortant des cendres brhlantes, grandissait rapidement et devenait 
un nouveau Phenix renaissant des ceudres du premier.

Berasit (H6b). — Premier mot de la Genese. On le traduit g6n£- 
ralement par : au commencement; mais cette version est contestee 
par beaucoup de savants. Tertullien approuvait la traduction: 
dans la puissance; Grote : D’abord quand ;.. mais les auteurs du 
Targum de Jerusalem qui devaient savoir 1’Hebreu mieux que per- 
sonne, Tent traduit par : dans la sagesse. Godfrey Higgins, dans 
son Anacalypsis, dGmontre que dans « Berasit » on trouve le signe de 
l’ablatif signihant: dans, et ras, r&sil, un mot ancien signifiant 
Chotemah, sagesse (VV. W. W.). Berasit ou Berasheth est em
ploy^ comme mot mystique par les Kabalistes de l’Asie-Mineure.

Bergelmir (Scand). — Le geant qui, s’enfuyant en bateau, ^chappa 
seul au massacre de ses freres, les 61s du G6ant Ymir, noy£s dans 
le sang de leur p&re. C’est le NoeScandinave, car,lui aussi, il devient 
apres le Deluge, PancCre d une race de grants. Les chants des 
Normands nous montrent les petits-61s du divin Buri-Odin, Wili et 
We, luttant contre le G6ant Ymir et, aprhs i’avoir tue, crGant le 
monde avec son corps.

(A suivre). H. P. B.
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ECHOS DU MONDE THEOSOPHIOOE

France.

Peu de fails saillants, au point de vue th6osophique, pendant le mois 
ycouie. Aux reunions ordinaires des premier ettroisteme dimanches, les 
sujets dej& signals ont ete continues. Un autre membre, M. Roberti, a 
trait6en outre, et en d’excellents termes, de 1’application de la thSosophie 
k la question sociale. Nous n’ignorons pas queerest d'un interSt constant, 
en ce moment surtout. Une connaissance exacte des principes de la vie 
humaine doit faire rSsoudre au mieux les difGcultes qui se prSsentent 
au cours de celte vie, et la theosopbie n'y manque certes pas. Nous avons 
toutefois le premier devoir de traveller k augmenter le nombre des 
penseurs susceptibles de porter le flambeau de la connais$ancey et telle 
est la premiere et sufflsanle raison de notre abstention relative dans la 
lice sociale. L’essai prdsenld par M. Roberti est une premiere indication 
de nos possibility. II appartient aux thdosophes, en general, d’en dtendre 
la carridre. La misdre humaine provient exclusivement de l’ignorance et 
le devoir de chacun est de combattre celte derni&re par les seules armes 
de la lumiere et de l’amour.

C’esl en conformity de ces iddes qu’independamment des reunions bi- 
mensuelles au siege de noire Society, nous donnons, en ce moment, k 
Paris, aussi, une s6rie de conferences plus dtendues qui ont lieu dans 
la grande salle des Societes savantes, ou, plus d’utie fois ddj&, la voix 
magistrate d’Annie Itesant s’est fait entendre. C’est notre estime ami, 
le Dr Th. Pascal, qui porte la bonne parole au public parisien. Ces con
ferences doivent <Hre au nombre de trois. La premiere aura deji eu 
lieu au moment ou parattront ces lignes,avec la constitution del’homme 
pour sujet. La seconde, le jeudi, 2 mai, k 5 heures du soir, doittraiter 
de 4a fraternite humaine el de la loi de causalite. La troisieme, le jeudi, 
9 mai, k la m&meheure, parlera de la reincarnation et des vies succes- 
sives.

Ces conferences sont absolument publiques. Les carles d’entrde en 
sont distributes ou envoyees, suivant Fusage, mais ne sont, dans notre 
pensee, que des moyens d’information mis k la disposition des particu- 
liers. Nous demandons a faire enlendre le plus possible la parole theoso- 
phique et nous convions des lors qui que ce soit 5. assister k ces confe
rences. Que nos lecteurs veuillent bicn en rtpandre l’avis.
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Nous avons, de noire cfife, etc invite aux troisieme et quatrieme con* 
fdrences de linslitut psychique international. Dans la premi&re, un jeune 
Anglais, pari ant bien le frangais, M. Hales, a rendu comple des travaux 
de la English society for psychical Research, en attendant davantagc sur 
les manifestations spiritiques constafeesavec le medium Pipers (1;. Dans 
la seconde, le proresseur Bergson, du College de France, a traits du R6ve. 
L’honorable conferencier ne pouvait parler que du rfive cerebral et il 
i’a fait avec ingeniosife. Cfelait loutefois la moindre parlie dela question 
•et M. Bergson Fa reconnu loyalement en disant que le « rftve profond* 
devail etre infiniment plus inferessant, mais qu’il ne savait rien a son 
endroit. » Nous croyons que la nombreuse assistance prdsente dtait venue 
dans Fespoir d’entendre autre chose que des aper^us sur Fordre ou le de- 
sordre « des images cerebrales suscitees par le detaut d’excitation exte* 
rieufe pendant le sommeil,» mais le plus universitaire du monde ne pou - 
vaitdonner que ce qu’il avait. Les observation theosophiques, autrement 
poaitivesque Fanalyse intellectuelle des philosophes du jour, permettent, 
au contraire, de traiter du r£ve profond et de quibusdam aliis. Quand on 
voudra nous donner la parole, aux instituts psychiques et ailleurs,nous 
nous ferons un devoir de justifler cette assertion.

Terminons la partie de cette chronique concernpnt noire paysen don* 
nant un premier avis de la mise en ventc de L'Histoire de I'Atlanlide, par

(1) Post Scriptum. — Le present numero 6taitd6jk form6 quand nous 
est parvenu le dernier Bulletin de I'Institut psychique international, con- 
tenant le compte rendu de la conference de M. Hales, et, dans ce docu* 
raent, & propos de M. Hodgson Fapdtredu Medium Pipeur, la r£6dition 
descalomnies d’antan, contre Madame Blavatsky. Or, cette partie dutexte 
de la conference Hales n’a pas iti dite en stance. De nombreux femoins, 
et nous-nfeme, peuvent s’en porter garants. Cette partie a done 6fe 
ajoulee, apres coup, au compte rendu ; par qui et dans quel but: that- 
is the question. Quoi qu’il eu soit, nous signalons le proc6d6 et nous 
en laissons la responsabilife & qui de droit.

Nous pouvons ccpendant ajouter qu’independamment de Fincompe- 
tence qu’a toujours eue M. Richard Hodgson, d’apprecier sainement un 
fait quelconque de haul occultisme, ce dernier a, en outre, jug6 et con- 
•daran6 Madame Blavatsky, sans Cavoir ni vueni entendue ! Par celaseul, 
pour des Frangais surtout, le jugeraent Hodgson Ctait, pour le moins, h 
reviser, — et telle est sans doute la raison pour laquellc le jeune con- 
ferencier anglais, M. Hales, n’a pas ose red ire les imputations de son 
compatriote, devant l’auditoire frangais qui se trouvait dans la salle des 
Sociefes savantes, le 5 mars dernier.

D. A. C.
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W. Scott Eliiot. C’est la traduction frangaise du r6sultat des recherche9 
occultes effectutfes par plusieurs theosopbes avancd9, sur le continent 
dont l’Amgrique actuelle n’dtait qu’une fraction, continent peuple jadig 
par la race qui precdda celle d’ob nous dGrivons. Le livre en question (1) 
est une esquisse geographique, historique et ethnologique illuatrSe de 
quatre cartes coloriees. C’est un document de haut int£r6t dont la vaieur 
sera reconnue un jour.

Autres pays.

Suisse et Italie.

L’une de noa socurs les plus affectionnees, Mlie Aimee Blech, a 
visite recemment Geneve, Florence et Rome, porlant en ces divers points 
avec grand devouement, car sa sante est delicate, mais avec grande capa
city,acssi, la parole th^osophique, et y recevant de m6me, non-seulement 
des theosopbes presents mais de nombreuses collectivity de personnes 
appartenant h toutes les classes de lasociyt6.de ces grandes villes, I'ac- 
cueille plus chaleureux etl’attention la plus sympathique. Voil&de bonnes 
relations internationales !

Amdrique.

Aux derniere9 nouvelles, !e colonel H.-S. Olcott conlinuait heureuse- 
ment sa tournee theosophique mondiale. Apr6s une heureuse traversee de 
l’lnde au Japon, un s6jour dans ce pays, un voyage excellent aussi du 
Japon k  San Francisco, avec une semaine passee aux ties Hawaii, notre 
president fondateur visitait les diverges branches de la section am6ri- 
caine du nord ou il rencontrait nosautres amis, lacomtesse Watchmeister 
et M. Leadheater. Le colonel compte alter, vers le mois de juiliet, dans 
FAmSrique du Sud, particuli6rement k  Buenos-Aires, et rentrer dans 
Linde, en passant par l’Europe oh nous pourrons sans doute le voir un 
instant, vers la fin d’octobre. Sa sante est jusqu’ici parfaite.

Inde.

Pendant l’absence du president de notre Socidte, la Bibliothdque theo
sophique d’Adyar, objct de ses soins les plus d6voues, a regu la visite du 
vice-roi de l’lnde qui se trouvait en tournee k  Madras. Ce dernier a t6- 
moigne de Tadmiration que lui inspirail cette collection sans rivale 
aujourd’hui de documents de haute vaieur sur les religions el l’histoire 
m£me de notre race.

D. A. Courmes.

(1) Se trouve aux P u b lic a t io n s  Ih d o so p h iq u e s , 10, rue Saint-Lazare, & Paris, 
prix, 3 francs.
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REVUE DES REVUES

Bulletin thdosophique, Section franpaise, avril 1901. — Un root sur 
le travail dans les branches

Theosophist, organe prisidenliel, mars 1901. — Feuilles d un vieux 
journal, par H.-S. Olcott. — Obstacles au developpement spirituel, 
par Lillian Edger. — L’6veil du soi, par Hugues. — Divers.

Theosophical Review, Angleterre, mars 1901. — Les dires d’un sage 
hindou, par Ward. — Plans de conscience, par le Dr Pitt Taylor. — 
Ge que croit un th6osophe, par le Dr A. A. Wells. —Pouvoir, maitrise 
et culture de la pensee, par Annie Besant.

Vahan, Section anglaise, mars 1901 — Mme Besant a Benares. — 
Sur l’aide donneea aulrui et sur le sejour en Kama Loka.

Sophia, Espagne, mars 1901.— Gnosticisme, par Al Miskfle. — Libre 
arbitre, par J.Melian. — Sur I’inquisition en Espagne.

Teosofia, ltalie, mars 1901. — La lerre et l’bumanittf, dans leurs rap
ports avec le systeme solaire, par Olga Calvari. — Reincarnation, par 
Dr Pascal.

Theosophia, Ilollande, fevrier 1901. — Sur Teloile ft 5 ou ft 6 
branches. — Sur le Tao te King.

Theosophie Messenger, Amerique du Nord, mars 1901. — Letlre 
du Comile national de propagande.

Philadelphia, Amdrique du Sud, janvier et fevrier 1901. — Surna- 
turel, miracle et mysticisme, par Collet. — Les dompteurs du feu, par 
le l)r Pascal. — Apollonius de Tyane, par Sinnett. — Un exemple ft 
suivre, par D. A. Courmes.

Theosophie Gleaner et Prasnottara, Inde, fevrier 1901 — Esprit 
et nature. — Pensecs sur la Bhaga?ad Gita.

New  Zeland Theosophical Magazine, fevrier 1901. — Les vies 
successives de l’ftme, par Aimee Blech. — Unite et union.

Theosophy in Australasia. Pas regu.
Revue spirite, France, mars 1901. — Psychographie, par Dr Dusart. — 

Entretien avec trois duality de l’espace. — Photographies spirites.
Le mouvement psychique, Organe de Vinslitut des sciences psijchi- 

ques de Paris. — Les instituts psychiquesse sont multiplies en France 
ces mois ci. — La pre3ente publication s’applique ft la society dont 
a parle le Lotus bleu de deeembre. Le dernier numero du Mouvement 
psychique contient, sous la signature de son distingud redacteur en 
chef, diverses opinions courtoisement exprimees auxquelle nous pou- 
vons repondre quelques mots.

Page 1. — « Jusqu’ici, spirites, occultistes et thftosophes ont vdcu des 
livres de William Crookes, d’Alberl de Rochas et de deux o
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autres expArimentateurs. » Le9 theosophes ont, certes, I#t plus grande 
consideration pour lea personnages precitds qui leur tiennent du reste 
de pres, notamment le grand savant William Crookes, membre de 
la society Lheosophique depuis plusieufs' armies(t). Mais ce n’est quo 
rendre hommage & la vdrite de temoigner que lours livres ne sont 
rien moins que la base de9 travaux theosophiques, lesquels reposent 
plutdt sur les observations occulles des BlavaUky, Annie Besant, 
Leadbeater et autres. La methode theosophique ne comporte d’ailleurs 
generalemenl pas d'experimentation de phenomenes.

Page 23. — « II nou9 revient que la methode theosophique qui consis- 
terait A ouvrir d’abord les sens hyper-physiques de I'homme, par 
I’entree sur le sentier, est assez dangereuse, aulant, du moins, que la 
physique, etc. » M. Jacques Brieu n’a pa9 6te dument inform^. L’enlrde 
sur le sentier ne comporte aucun danger, mais dem mde de IVffort et 
de la Constance et de la direction, cetle derni&re ne manquant jamais 
A qui la demande comme il convienl. La methode theosophique ne vise 
uucunement « I’extdriorisation du double », mais plu9 et mieux que 
cela. Une premiere et suffisante notion, pour en parler A hon escient, 
peul en Otre acquise par la lecture des ouvrages : VHomme et ses corps, 
Clairvoyance, el le Sentier du disciple. Nous nous permettons de la 
recommander A notre aimable contradicleur.

R6forme alimentaire, organe de la scciiti vigtlarienne, fevricr 1901. 
— Compte rendu officiel du congres vegdtarien de 1901, par M. G. dc 
Fontenay, secretaire general du dit congres.

Bulletin des sommaires, Paris, fevrier 1901. — Mentionne ce qui 
se publie.

Philosophic du Bon Sens, par Valentin Tournier. — L'autcur, de- 
cedd depuis 1898, etait un spirite de beaucoup de sens uvec lequel nous 
avons eu quelques relatiorisepisiolairds. Publiciste cn renom dans le midi 
de la Prance, il avait, au cours d'une longue carriere, abordd bien des su- 
jets, et ce sont les productions de sa plume qne sa veuve, Ann a Tour
nier, vient d’editer en un gros volume portant le titre precite. G’est done 
surtout un pieux hommage envers le ddfunt, mais e’est plus aussi, parce 
que,dans Tamas de bon sens du livre.il y a des pertes, etque e’est servir 
la cause generale de la lumtere que de les mettre pleincment au jour. A

(1) L es  r e v u e s  e n  j o u r n a u x  s u s c e p t i b l e s  d ’a c c u e i l l i r  le s  i m p u t a t i o n s  d u  g e n r e  
d e  c e l l o s  r e l e v d e s a u x E c h o s  d u  m o i s  d e r n i e r  v o u d r o n t - i l s  b i c n  d o n n e r l a  mt-rae  
p u b l i c i t y  a  ce  fa i t  q u i  p r o u v e ,  t o u t  a u  m o i n s ,  q u e  P u n  d e s  p l u s  g r a n d s  e s p r i t s  
d e  r O c e i d e n t ,  M. W i l l i a m  C r o o k e s ,  p a r  q u i  j u r e u t  t a n t  d e  s p i r i t e s ,  d ' a n i m i s t e s  
e t d e  p s y c h i s t e s ,  n 'a  p a s  e t£  a r r 6 t 6  p a r  le s  d i t e s  a l l e g a t i o n s  p o u r  e n t r e r  d a n s  
l e  m o u v e m e n t  i d e a l i s t e  d o u l  f e u  M me B l a v a l s k y  a  616 le p r i n c i p a l  f o n d a t e u r .

D. A. G.

BIBLIOGRAPHIE

N. D. L. D.



BIBLIOGRAPHIC 63

l’epoque de la pleine activity de Valentin Tournier, la donnee tb^oso- 
phique n’avait pas atteinl son degrd actuel de precision, et Pon pouvait 
se meprendre h Pendroit, au moins, de son aspect intellectuel. Cela 
n’alla pas plus loin, dans l’espece, et, h la mort de Pauieur de la 
Philosophic du Bon Sens, l’organe presidentiel rn6me de not re Societe 
rendait le precieux temoignage (Thdosophisl de janvier i899) que « Va
lentin Tournier avait etiS Pun de ceux chezqui les principals v^rites de 
la th6osophie paraissent avoir et6 innees ». C’etait un bel eloge du de- 
funt, et il nous est agr^able d'y souscrire.

Les coulisses, de TAu-deld par Georges Vitoux. — Esquisse hu- 
moristique,sans pretentions, —nous lesupposons, — de quolques-uns des 
agissements, vieux de dix ans, deji, de braves ciloyens qui se disaient 
• occuhistes ».Les chapitres: la Guerredes Deux-Roseset les Albigeois de 
Paris, visant deux esaais de neo-rosiucianisme etde neo-gnosticisme,— 
combien differenls des antiques representants des m6mes noms! — soot 
particulteremernent h lire. Par ailleurs, l’honorable auteur ne doit pas 
connattre grand chose du mouvement theosophique actuel, car il dit, h 
la page 6 de son livre : — « Les th6osophes sont r^pandus surtout dans 
PInde;en France, ils forment deux loges, la Societe theosophique 
d’Orient et d'Occident, dirigee nagu6re par la duchesse de Pornar, et la 
Soci6t6 theosophique ilermfcs. » On pourrait assurdment mieux savoir 
ce qu’on se charge d'apprendre au public.

L’Hindouisme ancien et moderne, par un Hindoo. — Ge livre, 
basesur des travaux communiques par Pauteur au Gongres oriental de 
Paris (1897)et& celui de Rome (1899), esi un expose bien etudie des an- 
ciennes institutions sociales, philosophiques et religieuse? de l’Inde. 
Dans le but de reveiller le sentiment national el religieux de ses com- 
patriotes, Lala Baij Nath cherche le moyen de concilier Pideal si (Sieve et 
si noble des anciens Hindous avec les aspirations des temps presents et 
la culture occidentale. — Les remedes et reformes qu’il propose sont, 
semble t il, un peuvagues; Pauteur craint, peut-6tre, d’altaquer fran- 
cheinent Porthodoxiesurannec de certains de ses corligionnaires ; mais 
l’expose est clair, abondant en details, et ceux de nos lecteurs qui s’int6- 
ressent aPetude de ce peuple, au passe si glorieux, trouveronl-lk des 
renseignements precieux. Le grand problemc des Castes, Petude des 
dix sacremenls (Sans Karas) qui consacrent la vie d'un homme depuis 
la conception jusqu’au manage, le but des diflerents genres de vie 
(dsramus) dont ia Sa7iyasa est Papogde, la vie de PHindou ancien et »; o- 
derne, Pdtude des religions, des grands heros et des philosophes indou9 
forment autant de chapitres d’un grand interet. L’ouvrage est ecrit en 
Anglais et il n’en existe pas de traduction fran^aise.

Les Ph^niciens sur le continent Am6ricain, par Onffroy ue 
Thoron, edite, en 1889,& Louvain (Belgique). — Ce n’est done pas un

D. A. Courmes.

Henry Courmes.

C. E. B.
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livre nouveau et nous ne le mentionnons, ici, que par suite de Fintdrdt 
d’un certain ordre qu’il presente. L’auteur, en effet, par les seules res- 
sources de la linguistique, en rapprochant certaines expressions de la 
langue hebralque de celles des derniers vestiges conserves des langUes 
prdhistoriques du continent Amdricaia, arrive A ddmonlrer quece der
nier a ete peuple, dans des teraps archaiques, par de nombreux Elements 
de race sdmitique. II en coriclut que cetaient des colonics Juives du 
temps de Salomon.Nous pensons plutOt qu'il faut inverser les choses, 
que les Juifssont venus d’Ameriaue ou d'Atlautide, si Ton prdfere, en 
Europe, etcelapar leNord, sejournanl longtemps en Iberie, d’oti le nom 
d’JIebreux, irradiant ensuite en Palestine, envoyant entre teraps leurs 
vaisseaux au Brasil, le pays d’Ophir, et autres lieux, bien longtemps 
avant lepoque de ChristopheColomb. Cette inleressante question recom
mence du reste Asepresenter au monde savant. Les documents theoso- 
phiques sur l’Allantide nous aident singulierement A la resoudre, mais 
nous voulioas signaler un travail independent qui tend & corroboter le 
resuhatdes recherches spdcialcs de nos amis et telle est la raison d’etre 
de cette courte notice. D. A. Gourmes.

SOUSCRIPTION PERMANENTE
POUR LE SOUT1EN

D e la  REVUE TIIEGSOIMIIQUE FHAX^AISE
Le LOTUS BLEU

LISTE DE MARS 1901.
10 fr. »» Lotus Bleu
10 >>» »
5 »■» »

20 »» »
5 »>» »

10 »»> »
ASSISTANCE MUTUELLE

Du Lotus Bleu
Nous rappelons a nos lecteurs l’ceuvre d'Assistance muluelle A laquelle 

nous les avons dejA convies. Les personnes qui, directement ou indi- 
rectement, disposeraient d’emplois quelconques, passibles d’etre remplis 
par des theosophes, hommes ou femmes, sont instamment prides d'en 
informer le Directeur de la Revue tkeosophique franfaise, le Lotus bleu, 
21, rue Tronchel, A Paris. Ces informations seront immediatement 
portees a la connaissance de ceux qui en onl besoin.

Le Directeur administrateur: 
D. A. Gourmes.

M. Poumier . .
X. Marseille . .
N. D..................
X. Grenoble . .
Maurice Largeris 
M. F. Esberard .

Saint-Amand (Cher). — Imprimerie BUSS1EBE.
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La Bhagaoad-Gita n’est qu’une parlie, relativement peu conside
rable, d’un grand po&me Hindou intitule le Mahabharata. II s’ensuit 
qu’il ne conviendrait pasde l’dtudier tout k fait stSpardmentdel’en- 
semble auquelappartient cette partie. Malheureusement, le Maha
bharata n'est pas traduit ou ne Test qu’incompletement en langue 
occidentale (1).

En lisant la Bhagavad-Gita, il faut d’abord se rendre compte de 
de la vraie situation redproque de Krishna et d’Arjuna, afin d’ap- 
precier, comme il convent, les enseignements du premier. Parmi 
<liverses appellations d’Arjuna, il en est une tres etrange. U lui est 
donne jusqu’A dix ou onze noms dififerents dont la plupart est ex- 
pliquee par lui-meme dans l’un des ouvrages qui en traitent. Un 
nom cependant ne figure pas sur cette liste, c’est celui de a Nara » 
qui signifie simplement « homme ». 11 peut sembler etrange qu’une 
personnalite determinee soit appel6e’de ce nom.Telle est cependant 
la clef qui ouvre la comprehension de la Bhagavad et ses rapports

(1) Mme Annie Besant a dernterement publie une analyse assez deve- 
ioppee de la Mababbarata qui permet de se rendre un compte suffisam- 
ment exact du grand pofcme Hindou. Ge travail est en Anglais.

En ce qui concerns la Bhagavad Gita, la principale traduction fran- 
$aise qui en existe actuelleraent est celle d’Eraile Burnouf, editde k la 
librairie theosophique de Paris. Cette traduction n’est assurement point 
parfaite, les principales inexactitudes d6rivant du manque de connais- 
santes occultes du traducteur, defaut commun, du reste, aux travaux de 
tous les Orientalistes actuels, feu Max Muller compris. Mais Mm® Besant 
a 6galement public une version anglaise de la Bhagavad Gila, en collabo
ration avec de savants pundits hindous, et ce dernier texte permet de 
rectifier tout autre sur le m6me sujet. Il est & ddsirer, qu'aprfcs epuise. 
ment de Pedition actuelle de Burnouf, Ton publie, dans notre langue 
aussi, la meilleure version occidentale qui soit du Chant de Seigneur. *

FRANQAISE

BHAGAVAD-GITA

N. D. D.
5
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avec Arjuna et Krishna.Et cette defeat donate par la connaissance 
m6me du Sfahabharata ou i’on discerne les vues r^elles de Vyasa, 
Tauleur, sur l’origine, les dpreuves et la destinde de Thomme. Ea 
fait, Yyasa regarde Arjuna comme l’homme, ou plut6t comme la 
rdelle monade dans Thomme, et Krishna comme le Logos, ou 1’es- 
prit qui vient « sauver » l’homme. II peut en outre sembler singu- 
lier qu’un enseignement aussi hautement philosophique ait 6t6 pla- 
c6 dans un endroit non appropriG. Ce discours qui fait l’objet de la 
Bhagavad a, soi-disant, cu lieu, enlre Arjuna et Krishna, juste au 
commencement d’une bataille. Mais lorsqu’on a pu se rend re plei- 
nement compte du Mahabharata, Ton voit que ce poeme convenait 
tout a fail a l’insertion de la Bhagavad-Gita dans son sein.

Historiquement parlant, la grande bataille en question 6tait une 
lutte entre deux families. Au point de vue philosophique, c'est 
le grand combat que Iesprit de I'homme doit livrer contre les passions 
inftrieures, tant qu’il se trouve dans le corps physique.

Ceux qui connaissentl’ceuvre deLytton, in titu le « Zanoni» y ont 
vu ce qu’on dit du « Gardien du seuil ». D’apr&s l’auteur, ce serait 
quelque Elemental ou un monstre de forme mystgrieuse qui appa- 
raltrait au neophyte au momeht ou celui-ci serait sur le point d*en- 
trer dans I’enceinte du temple pour l’effrayer et essayer d’ebranler 
sa resolution — s’il n’dtait pleinement prepare. En r^alite, il n’y a 
pas de monstre de ce genre et le dire de l'ecrivain n’est que figure. 
I ly a  bien cependant un gardien du seuil dont l’influence sur le 
plan mental est plus troublante que n’importe quelle terreur physi
que. Le veritable gardien du seuil est forme par le desespoir et le 
decouragement du neophyte qui est presse de renoncer & ses affec
tions jusqu’ici v6cues, depuis plusieurs incarnations peut-etre, pour 
sesproches, ses parents et ses enfants, ainsi qu’aux aspirations 
pour les objets d’ambition mondaine. Au moment de quitter tout 
cela, le neophyte, avant de realiser de plus hautes possibilites, 
eprouve comme un vide affreux. En perdant ses associes occultes, 
savie meme lui semble s'cvanouir en l’air, n’avoir plus de but, ni 
d’espSrance. 11 ne voit rien, en effet, qui lui indique son propre 
progres futur. Tout semble obscur devant lui : une sorte de de'- 
pression envahit son dme, il commence k flechir, et, dans la plu- 
part des cas, il se prend m6me a reculer, k abandonner tout pro- 
gr£s. Mais, lorsqu’il se rencontre un homrae qui r^siste, celui-la 
combat de nouveau ce desespoir et se met a m6me d’avancer sur 
le sentier.

Le chela qui s’est rSsolu a rompre avec 6es anciens associes, les 
passions et mAme les sentiments, pour vivre un ideal superieur, se 
trouve dans la situation d*un homme que I’analyse aurait £Ioigne 
de tout et qui se reprendrait k vivre au contact de la nature.Et telle 
6tait plus ou moins la situation d’Arjuna avant d’entendre le dis
cours en question.il e'tait sur le point d’engager une guerre d’exter- 
mination contre des ennemis conduits par quelques-uns de ses plus
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proches parents et il rSpugnait naturellement k Tidee d’avoir k tuer 
des parents et des amis. Tous, tant que nous sommes, il nous faut 
tuer nos passions et nos d£sirs, non point qu’ils soient necessaire- 
ment mauvais par eux-mCmes, mais parce que leur influence doit 
6tre annihilee avant que nous puissions acceder aux plans 61ev£s. 
La situation d'Arjuna spScifie celle d'un chela qui est mis face k 
face avec le gardien du seuil. De m6rae que le gourou prepare son 
disciple aux Spreuves de Tiniliation par des instructions philoso- 
phiques, de meme, a ce point critique, Krishna enlreprend d’ins- 
truire Arjuna.

La Bhagavad-Gita peut-6tre consid6r£e comme le discours, 
adressS par un gourou k un chela entierement r6sblu a renoncer 
aux d£sirs et aux aspirations du monde, mais encore un peu arr6t6 
par le vide apparent de son existence k venir.

L’ouvrage comprend dix-huit chapitres intimement li6s entr’eux. 
Ghacun traite d’un aspect particulier de la vie humaine. C’est ce 
dont il faut se rappeler en lisant I’ouvrage, pour bien en saisir les 
correspondances et n’Gtre pas choqu6 par les apparentes repetitions. 
L’auteur, Yyasa, voulant representer la nature dans ses dilferentes 
manieres, telle du moins que la voient les diverses ecoles philoso- 
phiques de l’lnde antique, dut proceder comme il l’a fait.

En ce qui concerne Tenseignement moral de la Bhayavad Gita,les 
gens qui ne reconnaissent pas les avantages de l’etude occulte sont 
portes k dire que, si Ton meltait cet enseiguement en pratique, le 
monde deviendrait une masse inerte, et que ce n’est des lors appli
cable qu’a une infime minority : il n'en est pas ainsi. 11 est vrai 
que laplupart des hommes n’est pas en mesure ni meme en dispo
sition d’abandonner les devoirs de citoyen et de famille. Mais 
Krisha etablit nettement que ces devoirs, s’ils ne sont pas conci- 
liables avec la vie ascetique, dans leslieux tranquilles et sauvages, 
s’accordent certainement avec cette sorte d’abn£gation mentale qui 
est passible de produire de bien autres efTets, sur les plans superieurs, 
que la separation matgrielle du monde, parce que le corps de 
Tasc&le peut se trouver dans la jungle et sa pens6e dans le monde,ce 
qui d^truittout 1’effet. Krishna r6pete done que toute Timportance 
de la chose reside dans Tisolement mental plut6t que dans la soli
tude physique. Tout homme qui a des devoirs & remplir doit y 
appliquer son intelligence. Mais, dit lTnstructeur, e’est une chose 
d’accomplir un acte comme un devoir et une autre chose de le faire 
par inclination,par intSrCt ou par d^sir.On voit done qu’un homme 
peut tr&s bien progresser dans ses plus hautes facultCs sans se 
distinguer en rien, Comme genre de vie, de ses proches. Aucune 
religion n’enseigne que l’liomme doit etre l’esciave de l’int^r^t 
et du d6sir. Il en est peu qui proclament la n6cessit6 de Tasc6- 
lisme et de la reclusion. La grande objection qu’on a faitecontre 
l’Hindouisme et contre le Bouddhisme e’est qu'en recommandant un 
tel mode de vie aux 6tudiantsderoccultisme,ces religions tendaient
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ASpuiserles vies des gens engages dans les vocations ordinaires. 
Gelte objection repose sur un malentendu, parce que ces religions 
enseignenl que ce n’est pas la nature de Facie qui importe, mais 
l’attitude mentale de celui qui l'accomplit. Tel est Fenseignement 
moral qu’on retrouvedans toutela Bkagavad Gita. 11 faut d’ailleurs 
tr£s remarquer les divers arguments qui servent a etablir la propo
sition de Krishna.On y rapporte Forigine et la destin^e de la monade 
humaine et le moyen de parvenir au salut par Faide et Feclairement 
46riv6s de son Logos.Quelques personnes ont pu croireque Krishna 
engageait Arjuna h Fadorer exclusivement et presentait ainsi 1& 

.doctrine d’un dieu personnel, mais c'est & tort. Bien que Krishna 
parle de lui comme de Parabrahm, il est toujours le Logos. 11 se 
dGcrit comme Atma, mais sans nul doute comme un avec Para- 
brabm, parce qu'il n’y a pas de difference essentielle entre Atma et 
Parabrahm. Le Logos aussi peut parler de lui-m6me comme de 
Parabrahm. C’est ainsi que les fils de Dieu, le Christ compris, se 
sont‘dits,chacun: <« un avec le P&re v. Le dire de Krishna,qu’ll existe 
dans presque toute entity du cosmos, n’est que la stride expression 
d’un attribut de Parabrahm. Mais un Logos, 6tant la raanilesta- 
tion de Parabrahm, peut employer ces paroles et assumer ces 
attributs. C'est sinsi que Krishna se borne & inviter Arjuna d'adorer 
son propre esprit supreme qui peut, seul, lui faire atteindre le salut. 
11 lui dit cequ’au cours de Finitiation le Logos fait conn dire a la 
monade humaine, marquant bien quele salut ne peut s’obtenir que 
par lui (i). II n’y a  rien la qui implique Fid6e d’un Dieu personnel.

11 faut remarquer encore la fagon dont Krishna entend la philo- 
sophie Sankhya. 11 y a d*6tranges id6es r^pandues sur ce syst^me. 
On croitque les Sutras que nons avons reprSsentent les aphorismes 
originaux de Kapila. De grandes autorites,Sankaracharya compris, 
se sont 6!ev6es contre cette opinion et ont dit que ces Sutras ne re
presented nullement les vues de Kapila. La veritable philosophic 
Sankhya est identique au systeme Pythagoricien des nombres ainsi 
qu’a la philosophic analogue des Chaldeens. Le but du philosophe 
etait de repr£senter tous les pouvoirs mysterieux de la nature par 
quelques formules simples et il les exprima numSriquement. Ajou- 
tons qu'on en a perdu le livre original, bien qu'il existe peut-etre 
encore. Le systeme qui r£pond maintenant au nom de Saukhya 
contient un peu plus que la mention de Involution des elements et 
quelques-unes de leurs combinaisons qui entrent dans la formation 
des divers tatwas. Or Krishna concilie la philosophic Saukhya, la 
Baja Yoga, et m£me la Batha Yoga, en etablissant tout d’abord que 
la philosophic,comprise comme il convient, conduit a la m6me fu
sion de la monade humaine dans le Logos. La doctrine du Karma, 
qui embrasse un plus vaste champ que ne le croient les pundits 
orthodoxes, lesquels la limitent aux seules observances religieuses,

(1) Lui, Arjuna.
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est bien Ja m6me dans toutes les philosophies, ets’applique, d'apr&s 
Krishna, k tout acte, et m6me a toute pens6e, bon ou mauvais.

11 est conseill6 a celui qui 6tudie la Bhagavad Gita de la parcourir 
d’abord, puis de chercher k reconnaltre les diflerents enseigne- 
ments qui se trouvent dans les dix-huit chapitres pour classer ceux-ci 
en categories correspondantes. On verrait alors que ces diff£rents 
aspects se ramifient a un centre commun et que ces enseignements 
tendent pre'cis6ment k refuter les objections des difF6rentes philoso
phies ft la th6orie occulte et au sentier du salut presentes dans l’ou- 
vrage. C’est en procedant ainsi qu’on arrive a consid6rer en verita
ble occultiste la nature du Logos, la monade humaine, et tout ce 
qui esttenu pour sacrd dans les difF6rents syst6mes.

En fait, c’est par un tel enseignement que Krishna r6ussit k rele
ver Arjuna de sa depression et k lui donner une plus haute idee de 
la nature et dela force qui lui sont inhdrentes, bien que cette force 
se manifeste en ce moment sous la forme d’un individu distinct. II 
surmonte la repugnance d’Arjuna k combattre en analysant devant 
lui I’idee du soi et en montrant que l’homme est dans l’erreur lors- 
qu’il pense que c’est lui,homme,qui fait ceci ou cela.D6s qu’on a vu 
que le « Je » n’est qu’une sorte de fiction creee par l’ignorance,une 
grande partie de la difficult^ a disparu. Krishna montre ensuite 
l’existenced’uneindividualite plus haute dont Arjuna n’avaitpas en
core connaissance.Puisil fait voir que cette individuals esten rela
tion avec le Logos.II expose alors la nature du Logos et conclut que 
c’est Parabrahm. Telle est la substance des dixa douze premiers cha
pitres. Dans les suivants, Krishna instruit Arjuna k 6tre de ferme 
propos et lui explique comment, de par les qualitds inherentes 
k Prakriti et k Purusha, toutes les entity sont venues k ^existence.

Le nombre dix-huit, qui est celui des chapitres du livre, revient 
d’autres fois dans le Mahabharata,car, il s’y trouve aussi dix-huit Par- 
vas, les deux armies en presence sont divis6es en dix-huit corps, la 
bataille durait depuis dix-huit jours et le livre lui-m6me porte un 
nom qui .dgnifie dix-huit. Ce nombre est en effet myst6rieusement re- 
116 k Arjuna.On a sp6cifi6 ce dernier par l’homme, mais, m£me Para
brahm se manifeste de plus d’une mantere comme un Logos. Krishna 
peut 6tre le Logos, mais d’une seule sorte, et le nombre dix-huit la 
reprdsente pr6cis6ment. Krishua est le Logos qui adornbre PEgo 
humain, et le don de sa soeur en manage, k Arjuna, symbolise 
l’union de la lumidre du Logos et de la monade humaine. On 
remarquera qu’Arjuna n’a pas exprime le d£sir que Krishna com- 
batllt pour lui, mais seulement qu’il conduisit son char de guerre, 
qu’il f&t son ami et son conseiller. II s’ensuit bien que la monade 
humaine doit combattre son propre combat, assiBtde, des quel’6tre 
humain a commence de suivre le veritable sentier, par son propre 
Logos.

3ubba R ow , M. S. T.
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DHARMA1’’
(JY»(1).

Nous pouvons maintenant dlfinir le Dharma comme « la nature 
intlrieure d’une chose a un moment donnl de Involution et la loi 
gouvernantla plriode prochaine ou entrera son dlveloppement », 
— la nature au point atteint par le d6veloppement,p/n* la loi ame- 
nant la plriode de dlveloppement qui va suivre. La nature elle- 
mlme determine le degrl devolution atteint. Puis viennent les 
conditions auxquelles sont subordonnls les progrls ulterieurs de 
son Evolution. Mettez ces deux idles en presence et vous compren- 
drez pourquoi notre propre Dharmaestle seul chemin menant k la 
perfection. Mon Dharma est le degrl devolution atteint par ma 
nature dans le dlveloppement de la semencede vie divine qui est 
moi-mlme — plus la loi de vie determinant la manilre dont je devrai 
m’llever au degrl suivant. 11 appartient au soi slparl.*11 faut que 
je connaisse le degrl de mon dlveloppement — que je connaisse 
aussi la loi me permettant de pousser plus loin mon dlveloppement. 
Alorsje connaltrai mon Dharma, — et en suivant ce Dharma j’irai 
vers la perfection.

Rdalisant le sens de ce qui prlclde, nous voyons clairement la 
raison pour laquelle il faut lludier cette condition prlsenle et cette 
plriode qui va suivre. Si nous ne connaissons pas le degrl actuelle- 
ment atteint, nous ignorerons forclment le degrl suivant qui doit 
lire notre objectifet il sejtaut ainsi que nous agissions contraire- 
ment k notre Dharma et que nous retardions par 1& notre Evolution. 
En revanche, connaissant Tun et l’aulre, nous pouvons travailler 
d’une manilre conforme k notre Dharma et h&ter notre Ivolution.

lei sedresse un dangereux Icueil. Nous voyons qu’une chose est 
bonne, llevle et grande, et nous aspirons k la rlaliser en nous. Est- 
ce la notre prochain degrl devolution? Est-ce \k ce que demande 
la loi de notre developpement vital pour assurer l’lpanouissement 
harmonieux de notre vie ? Notre objeclif immldiat n’est pas ce qui 
est le meilleur — en soi — mais ce qui est le meilleur, etant donnl 
le degrl actuellement atteint par nous, — ce qui nous fait faire un 
pas en avant.

Yoici un enfant. Si e’est une femme-enfant, il va sans dire qu’elle 
a en perspective un avenir plus noble, plus lleve et plus beau que 
le moment actuel ou elle joue a la pouple. Car l’idlal feminin par- 
fait — e’est la mere avec son enfant. Mais, si e’est la l’idlal de la

(1) Rappelons que ce n’est la ftn que du premier ebapitre de Dharma.
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femme parfaite, saisir cet ideal avant l’heure n’est plus un bien mais 
un mal. Tout doit yenir en son temps et en son lieu. Si cette mfcre 
doit atteindre le dSveloppement parfait de la femme et devenir une 
mere de famille bien portante, forte et capable de supporter la 
pression de la grande onde vitale, — alors il faut une p^riode oil 
1’enfant doit jouer & la poupAe, doit apprendre ses legons, doit d6- 
velopper son corps. Mais si, — dans 1’idee que la maternity est une 
chose plus AlevAe et plus noblequele jeu, — cette maternity est im- 
pos6e trop t6t et si un enfant nalt d’une enfant, — le baby en souffre, 
la rafcre en souffre et la nation en souffre; et cela, parce qu'on n’a 
pas tenu compte du moment, et que la loi du dSveloppement de la 
vie a dte vioiee. C’estaller au-devant de toutes sortes de souffrances 
que de cueillir le fruit ayant qu’il ne soit mftr.

J’ai pris cet exemple car ii est frappant. II vous fera comprendre 
pourquoi notre propre Dharma vaut mieux pour nous que le Dharma 
bien execute d’un autre, mais qui ne rentre pas dans le domaine de 
notre dSveloppement vital. Telle position eievAe peut etre la n6tre 
dans Pavenir, — mais il faut que le moment arrive et que le fruit 
mArisse. Cueillez-le avant la maturity; il vous fera grincer les dents. 
Laissez-le sur l’arbre — obeissantainsia la loi des temps et APordre 
Avolutif — et l’Ame croltra, sous la poussee d’une vie qui n’a pasde 
fin.

Ceci nous donne done une nouvelle solution du problAme : la 
fonction est en raison directe du pouvoir. Exercer la fonction avant 
le dAveloppement du pouvoir est extrAmement pernicieux pour l’or- 
ganisme. Nous apprenons done A patienter et A nous conformer k 
la Bonne Loi. On peut juger des progrAs d’un homme par la bonne 
volonte qu’il met k travailler avec la nature et k se soumettre a la 
loi. VoilA pourquoi on appelle le Dharma tant6t la loi, tantAt le 
devoir; car ces deux idAes ont pour racine commune le principe 
que le Dharma est la nature intArieure, k un moment donnA de 
1’evolution, et la loi de la pAriode de dAveloppement qui va suivre. 
Ceci explique pourquoi la moralite est une chose relative, pourquoi 
le devoir doit Atre different pour chaque Ame, suivant son degrA 
devolution. Si nous appliquons ceci k des questions de bien et de 
mal, nous verrons qu’il nous sera possible de rAsoudrequelques-uns 
des problAmes de morality les plus subtils, en les traitant d’aprAs ce 
principe. Dans un Univers conditionnel, le bien et le mal absolus 
ne se rencontrent pas, seulementle bien et le mal relatifs. L'absolu 
n’existeque dans Ishvara, oil on le trouvera Aternellement.

Les differences sont done nAcessaires k notre conscience condi- 
tionnelle. Nous pensons par differences, nous sentons par differences 
et nous savons par differences. Par les differences seules nous sa- 
vons que nous sommes des hommes vivants et pensants. L’unite ne 
fait aucune impression sur la conscience. Les differences et la di- 
versite : — voilA qui rend possible le developpement de la cons
cience. La conscience non-conditionnelle echappe k notre com-
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prehension. Nous ne pouvons penser que dans les limites de ce qui 
est sAparA et conditionnel.

II nous est possible mainten&nt de voir comment des differences se 
manifested dans la nature — comment le facteur du temps inter* 
vient et comment — bien que tous aient la meme nature et doivent 
atteindre le meme but — il y a des differences dans le degre de revo
lution et, par consequent, des lois appropriees a chaque degre. 
Voile ce que nous avons & com prendre avant de nous poser le pro- 
bieme complexe : Comment cette nature interieure se dAveloppe-t- 
elle? Le sujet est vraiment difficile. Pourtant les mysteres du sentier 
de Taction pourront s'eclaircir pour nous, si noqs comprenons la 
loi sous-jacente et si nous reconnaissons le principe de la vie Avo- 
luante.

Puisse Celui qui a donne A Tlnde, pour note «tonique », le Dharma, 
illuminer, par Sa vie ascendante et immortelle, par Sa lumiere res- 
plendissante et inalterable, nos obscures intelligences qui cherchent 
k t&tons Sa loi. Car Sa benediction, en descendant sur le suppliant 
qui cherche, permettra seule que Sa loi soit comprise par notre in
telligence ; — que Sa loi se grave dans nos cceurs!

Annie Besant.

CONFERENCES THEOSOPHIQDES DE 1900
A GENEVE

DEUXIEME CONFERENCE
(Suite).

LES RAPPORTS DE LA TH&OSOPHIE AVEG LA SCIENCE. 
LES PHILOSOPHIES ET LES RELIGIONS

II
Rapports de la theosophie avec les philosophies.

La philosophic c’est Tetude dele mentalite, (des forces mentales), 
com me la science est l'Atude des formes, (des forces physiques), 
comme la religion est TAtude des Ames (des forces spirituelles).

Nous traiterons quatre points principaux de Tenseignement 
philosophique ; nous verrons, ensuite, comment les divers systAmes 
les interprAtent, et je m’efforcerai de vous montrer qu’ici encore, 
la thAosophie Aclaire pour unir.

Ces points sont : Dieu, TUnivers, Thomme, la loi morale.
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La thgosophie distingue Dieu sous ses aspects d’Absolu et de 
manifesto.

Le Dieu absolu, c’est Plnfini, le Parfait, l’lnconnu, l’Etre pur, 
l’Etre en soi, ce qui dgpasse l’intelligence, ce que les plus grands 
pbilosophes n’ont pu dgfinir que par des negations : Dieu, en efTet, 
n’est pas l’gtre que nous connaissons, ni la vie que nous comprenons, 
c’estl'Etre vrai, dontl’Univers n’est qu’un a aspect », un point sans 
importance ; l’Etre que nous ne pouvons concevoir, qui est si diffe
rent del’gtre flni qu’on l’a dgfini le Non-etre; c’est la Conscience 
absolue, laquelle est si loin de noire conscience limitge qu’on l’a 
dgfinie l’/ncomc/ence; c’est le Mouvement per se> si different du 
mouvement visible, fini, qu'on l’a nommg Ylmmuable.

De ce Dieu absolu, nous ne connaissons rien, pour le moment, 
si ce n’est un vague pressentiment de ce qu’il peut gtre, transmis a 
la conscience pendant ses moments de meditation les plus elevgs.

Mais cet Etre qui est tout, qui contient tout, — ce que nous con
naissons et tout ce que nous ne connaissons pas, — qui contient 
notre Univers actuel comme tous les univers passes et futurs, cet 
Etre inconnu auquel les grecs avaient glevg des autels, se mani- 
feste pour se multiplier, pour crger des Ames « k sou image et k sa 
ressemblance a, dlt l’Ancien Testament.

En voulant se manifested il se montre d’abord k notre vision 
finie comme un centre dans l’lnfini; c’est l’lnfini qui se limite, qui 
devient un « moi > fini, le « point » des pythagoriciens, la.Monade 
supreme; c’est le germe de PUnivers qui va se montrer, Dieu le 
Pgre des chretiens, le Logos non manifeste des platoniciens.

La creation commence par le point dans le cercle (le zero) ; l’im 
qui se manifeste par le 2 : les deux opposes dont j’ai parle mer- 
credi soir, ausujet dela loi deCausalitg (Karma), les « contraires » 
sans lesquels rien ne peut se manifester, sans lesquels aucun univers 
ne peut etre crgg.

L’« un b et le a deux » font le « trois », la Trinitg, le Dieu en 
trois personnes des chretiens, le triangle de Pythagore'

De la Trinitg, — le prisme divin, — gmanent sept chiffres, — 
la philosophic pythagoricienne exprimait ces hautes abstractions 
sur la Divinite par des nombres, — les 7 Esprits de la Presence, et 
de ceux-ci tous les autres groupes septgnaires de la Grande Hierar
chic d’etres qui va de Dieu k l'homme, de l’homme au plus simple 
des atomes.

VoilA, en quelques mots, le resume de l’enseignement thgosophi- 
que sur Dieu.

Vous allez maintenant comprendre combien il lui est facile de 
rgconcilier les systemes divers etablis par ceux qui ont spgculg sur 
la Divinite : les athges, les monothgistes, les panthgistes, les poly- 
thgistes.
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^  I

II y a deux sortes d’ath£es : I’athle ignorant et l’ath£e philoso- 
phe. Le premier croit constater que Dieu ne r£pond pas k ses 
prieres, qu’il ne donne aucun signe de bonte, qu’il n’emp£che pas 
le feu du brtiler un imprudent ou m£me un innocent, — un enfant 
au berceau, par exemple, — qu’il laisse les 6l6ments engloutir un 
vaisseau, d£vaster les terres, porter par tout la ruine. II se d i t : s’il y 
avait un Dieu, ces horreurs n’existeraient pas.

L’ath6e philosophe, lui, raison ne autremeot, il d i t : Dieu 6tant 
inGni, n’est pas ce Dieu que m’enseignent les Gglises, ce Dieu qui, 
commes les hommes, recompense ou punit, pense et agit. Je nie 
ce Dieu qu’on invoque; il est fini, et je n’adraets que l’Etre infini, 
hors d’atteinle, et qui, pour nous, est comme s'il n’existait pas.

Ces deux sortes d’athges pgchent par ignorance; Tun nie tout 
Dieu, personnel ou impersonnel, parce qu'il ne sait pas que c’e9t k 
son action constante que l’univers doit son existence et sa vie, et 
que le mal tient aux n£cessit6s de Involution, aux actes coramis 
par les hommes aux cours des vies successives; l’autre considere 
Tlnflni comme non existant pour nous, et il nie 1’aspect personnel 
de cet Infini, parce qu’il n’a point compris que cet aspect s’allie 
n£cessairement k l’lnfini impersonnel, qu’il ne peut exister qu’en 
ce dernier et par ce dernier.

Pais viennent les panth£iates. 11s disent: Tintelligence et la vie 
sont partout, et les &tres les moins developpes sont ceux qui se 
trompent le moins; le cristal se forme par un d6p6t mol£culaire 
qui se fait le long de ses axes de cristallisation, la planle enfermSe 
dans l’obscurite se dirige infailliblement vers rorifio'3 qui lui apporte 
la vie par la lumi&re, l’abeille et le castor construisent plus facile- 
ment et mieux que l’homme, comment Dieu ne serait-il point par- 
tout, en tout?

Le pantheiste a raison, — Dieu est in»'.arn6 dans le monde, l’uni- 
versestsa manifestation, son corps, a dit saint Paul; il n’a tort 
que lorsqu’il nie que les autres syst&mes aient leur part de v£rit6 : 
comme l’athSe, il ne voit qu’une facette de Dieu.

C’est ensuite le tour du monothSiste. Lui, ne peut comprendre 
qu’un seul dieu, et un dieu personnel, poss£dant un « moi ». C’est 
juste, il n’y a qu’un Dieu et Dieu est £videmment un « moi ». Mais 
le monoth£iste, lui aussi, ne voit qu’un c6te de Dieu, il ne peut 
comprendre encore que tout est un « aspect » de la divinity, que 
des « centres » divins se forment incessamment dans le sein de 
l’lnfini, que ces « centres » que nous appelons les 6tres, existent 
potentiellement en Dieu et deviennent des « dieux > par Involu
tion, sans qu’il y ait dualite divine. 11 ne peut concevoir, d’autre 
part, qu’il existe un autre « moi », un « moi s> infiniment plus 
grand que celui qu’il comprend et qu’il admet, le « Moi absolu », 
l’Etre en soi : c’est pourquoi il anathematise, k la fois, les ath£es, 
les pantheistes et les polytheistes.

Arrivons k ces derniers. Quand ils sont exclusifs, ils ne sont, eux
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aussi, que des hommes insufGsamment dEveloppEs, incapables de 
concevoir le centre total et les aspects les plus EievEs de la divinitE; 
ils s’en tiennent a ses aspects infErieurs, aux « puissances » qui 
dirigent les Elements, aux « agents » de Dieu dans Funivers.

La thEosopliie comprend et montre toutes ces facettes du divin 
Joyau; elle congoit tous les « aspects » de Dieu dans l’Univers ; 
elle sait done que tous ces systEmes philosophiques contiennent 
une portion de la VEritE. Aussi ne persecute-t-elle personne; elle 
Eclaire pour unir; — je le rEpEte encore, elle dit aux combattants : 
Yous avez tous raison, mais incomplEtement; vous le comprendrez 
quaud vous aurez vu toutes les facettes de Dieu. Au lieu de vous 
battre, aimez-vous done et aidez-vous rEciproquement k mieux voir.

Et maintenant, qu’est l’Univers?
Pour la'ThEosophie, FUnivers est le corps du Dieu manifestE, 

personnel; fensemble de la mature qui va Evoluer, qui va fournir 
les formes des Etres, des « centres de conscience » naissants qui 
vont accomplir leur pEIerinage vers la divinity.

L’Univers est fondamentalement un avec Dieu; il est un « aspect a 
de Dieu, de l’Etre infini; s’il Etait autre chose que Tune des formes 
de 1'activitE divine, il y aurait duality dans l’Etre ; a cfttE de Dieu, 
il y aurait l’Univers ; Dieu ne serait plus infini.

L’Univers e’est l’Energie divine qui manifeste ce qui se rEvEle k 
nos sens com me force-matiEre; e’est l’Energie divine qui nous 
apparait ici sensation, plus loin pensEe, ailleurs amour et dEvoue- 
ment, plus haut volontE, et ainsi de suite pour tous les etats de 
matiEre que nous ignorons, pour toutes les facultEs qui restent k 
se developper dans le stage surhumain de Involution.

C’est la mEme Energie divine qui faconne les atomes, crEe les 
mers diverses de la matiEre connue et inconnue, crEe les formes 
visibles et invisibles; e’est la mEme force intelligente qui dirige les 
Evolutions innombrables des mondes visibles et invisibles : tout 
est un fragment de Dieu, une forme de la DivinitE.

Ceci permet k la thEosophie de comprendre le matErialisme et le 
spiritualisme, et de les rEconcilier.

Les matErialistes constatent que, dans le monde visible, rien 
n’existe sans la force-matiEre, que tout se modifie avec les modi
fications de la force-matiEre, que les facultEs qui paraissent les 
plus distinctes de la matiere n’en sont pas moins ses humbles tri- 
butaires. L’intelligence, la raison, la mEmoire, la volontE sont k la 
merci d’un simple trouble moieculaire da cerveau ; elles naissent 
et se dEveloppent avec le dEveloppement des centres nerveux, elles 
faiblissent et disparaissent avec l’aflaiblissement de ces centres.

Qu’y a-t-il k rEpondre a ces constatations ? Rien. Elles sont la vE- 
ritE. Tant qu’il s’en tient la, le matErialisme a raison ; il est sur un 
terrain ferme ; il est irrefutable.
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Mais il est dans l’erreur quand il dit qu’il n’y a pas de force in- 
telligente pour crger la force-matigre el la diriger dans seB combi- 
naisons ; quand il doue celte force-matigre de la proprigtg d’en- 
gendrer par soi-mgme, par soi seule, les facultgs qu’ellc mani
festo. S’il n’y avait pas le fluide glectrique dans nos lampes k 
incandescence, nous ne verrions que ces lampes, il n’y aurait pas, 
en plus, la lumigre. S’il n’y avait pas l’Etre, qui est k la fois la 
force-matigre, plus tout ce que cette force-matigre n’est pas, il n’y 
aurait que la force-matigre, il n’y aurait pas les facultgs qu’elle 
manifeste.

Les idgalistes, eux, — ou spiritualistes, si vous le prgfgrez, — 
nient la force-matigre, ils disent qu’elle n’existe pas per se, qu’elle 
n’est qu'une illusion due k l’Esprit, c’est-g-dire k l’activite divine.

Jusqu’ici, ils ont raison : la force-matigre n’est qu’un « aspect », 
une forme de l’activitg divine, une forme de l’Esprit divin. Mais, si 
l’idgalisme ajoutait que cette forme de Dieu n'exisle pas, que ces 
formes n’ont pas des rapports vibratoires entre elles, il commettrait 
erreur profonde ; il n’y aurait qu’a conseiller k l’un de ces ne'ga- 
teurs de se jeter au feu : il verrait que Paspect de l’activitg divine 
qu’on nomme la force-matigre du corps humain existe, et que ses 
relations avec cet autre aspect de l'activitg divine appelg le feu sont 
parfaitement dgfinies et permanentes.

La conception que nous avons de la force-matiere est fausse gvi- 
demment, c’est par un phgnomgne d’illusion (par ignorance) que 
nous distiijguonB cette force-matiere de l’Esprit, de l’Etre, de Dieu; 
mais elle existe, on ne peut la nier.

lei encore la thgosophie rgconcilie les deux adversaires.

Passons au troisigme point, k Phomme.
L’hommc est un etre arrive k un stage particulier de PEvolution, 

au stage de la soi-conscience, au stage ou le « moi » est nettement 
constitug.

Il faut que les gtres arrivent k dgvelopper le « moi », le « je » ; 
on ne peut devenir intelligent, on ne peut comprendre, on ne peut 
devenir immortel que si le « moi > se constitue. Nous sorames tous 
eternels en Dieu, dontnousnesommes que des fragments ; maisun 
fragment divin ne devient immortel que lorsqu’il est devenu cons- 
cient de son existence.

L'homme est immortel parce qu’il est soi-conscient, il a fait la 
premigre moitig de la route. La deuxigme moitig fait graudir sa 
conscience (sa connaissance), et quand il 1’a dilatge au point d’em- 
brasser l’Univers, de savoir ce qui se passe partout, de faire gcho 
a toutes les vibrations des gtres, de ne faire qu’un avec la cons
cience de Dieu incarngdans le monde, — alors il a gagng le prix, 
il a fini son pglerinage, il est devenu un dieu en Dieu ; un nouveau
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« centre » conscient, omniscient et omnipotent s’est cre6 dans )e 
a Centre » supreme : il sait qu’il est un avec Dieu, qu’il est une in
dividuality, un « moi » qui ne fait qu’un avec la grande Individua
lity, le grand Moi. II connait le grand Mystere, le mystere de TEtre 
absolu etde l’etre manifesto, le mystere dela Vie divine et de la vie 
humaine, le mystere de l’Evolution.

Le corps qui permet la pleine manifestation du « moi », qui cr6e 
Thomme (car Thomme estun etre arrive au stage du « moi »), c'est 
le corps mental superieur, le corps causal, dont je vous ai parie 
mercredi soir. L’animal n’a pas de corps causal, il ne possede qu’un 
corps mental rudimentaire ; il pense, il raisonne, il se souvient, il 
calcule, mais ses pensees soot simples, tres concretes, jamais abs- 
traites ; et c'est cette derni&re caractgrislique qui sdpare nettement 
Thomme de Tanimal.

11 est une faculty humaine sur laquelle les ecoles philosophiquea 
diversesont longtemps dispute sans s’entendre.: c'est la mysterieuse 
liberte. Les uns disent que Thomme est absolument libre ; d’autres 
croient qu’il est enchaing aux lois de Tunivers, k la fatality ; un 
troisteme parti affirme que Thomme est une 6pave dont les mouve- 
ments (les actes) sent determines exclusivement par la direction des 
vents qui soufflent sur elle.

Tous ont raison en ce qu’ils disent, tous voient clairement le terrain 
qu’ils examined, mais tous se trompent en ce sens qu’ils ignorent 
que le terrain total est plus grand que la partie qu’ils en regardent, 
et que la Verity n’est que dans la vue de toutes les parties de la 
question.

Voici ceque j ’ai corapris & Tenseignement theosophiqne sur cette 
abstruse mati&re.

Qu’est-ce que la liberte, le libre-arbitre? C’est le pouvoir d’agir, 
de se determiner librement, indgpendamment detoute consideration 
exterieure a soi. C’est le pouvoir de la Volonte, le flat divin que 
tout etre possede a l’etat latent ou developpe. Tout etre le possede 
parce que toute particule cosmique fail partie duTout, et que toute 
partie du Tout possede en potentiality les qualites de ce Tout. Mais 
ce pouvoir n'acquiert une certaine intensity, ne se rivele que chez 
les etres arrives k un certain degre d’avancement, comme les feuilles, 
les fleurs et les fruits, tout en etant contenus potentiellement dans 
la graine, ne se montrent que lorsque l’arbre atteint un certain 
degre de developpement.

II faut distinguer avec soin le pouvoir d'agir librement, des con
ditions qui permettent la realisation de Taction. Chez Dieu, ce peu- 
voir se realise sans obstacles ; chez Thomme, qui n’est qu’un dieu 
en germination, il ne peut se realiser que dans certaines limites, — 
les limites que lui impose son degre de developpement, sa force. 
Un prisonnier charge de chalnes est libre de se resigner a son sort 
oude lutier pour briser ses entraves, mais sa liberty n’a pas une 
energie suffisante, d’ordinaire, pour se manifester exterieurement.
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pour vaincre les obstacles qui s’opposent a elle. La cohesion des 
molecules du fer poss^de une force donn£e, et tant que l’dnergie de 
la volonte du prisonnier ne sera pas suffisamment developp£e pour 
la vaincre, le fer I’etreindra ; quand cette volonte aura grandi au 
point de dominer la force de cohesion du fer, ses liens tomberont. 
Ce pb6nom£ne s’est produit fr6quemment chez les saints de toutes 
les eglises, et des ph6nom&nes analogues se sont pr6sentes dans le 
spiritisme (1).

Un 6tre ne peutdonc raanifester de liberte avant d’avoirddveloppe 
sa force jusqu’4 un certain point. L’homme est arrive a ce point; sa 
liberty commence, elle augmente sans cesse avec Involution ; pour 
le moment, elle ne peut se manifesler entierement que lorsqu’il se 
ligue avec la Loi ; s’il va contre elle, il va contre la volonte divine, 
il ressemble k un nageur qui remonte le courant d’un fleuve ; ses 
forces s’epuisent k un moment donne et le courant i’emporte. Etil 
en seraainsi, il sera incompietement libre tant qu’il ne sera pas de- 
venu un dieu, tant qu'il n’aura pas developpe une force dgale a celle 
de la Loi, une force 6gale k celle de I’Evolution, une force egale k 
celle de Dieu, car c’est Dieu qui fait revolution, c’est Dieu qui est 
la Loidu monde. Mais alors il ne voudra plus alier contre la Loi ; il 
sera un « dieu », un collaborateur tout puissant de cette Loi divine 
qui est leBien supreme.

Dieu done est seul entierement libre, parce qu’il connait pleine- 
ment la Loi, parce qu’il est la Loi, et I’homme ne devient a son 
tour tout a fait libre que lorsqu’il est devenu divin.

Qu’est-ce que la Fatalitd, maintenant ?
C’est l’obstacle que les lois de la Nature opposent a la volonte 

humaine; c’est la force divine s’opposant k l’ignorance humaine 
qui se bute contre elle, c’est la necessity qui s’oppose a la liberty. 
Cette fatalite serait absolue si Dieu n’intervenait pas, car la liberte 
ne pourrait nailre en l’homme, elle serait etouff6e dans son germe, 
et le but de revolution, le but de l’Univers ne saurait se realiser. 
Dieu intervient alors, il cede volontairement k la liberie naissante 
des etres quand elle s’oppose a la Loi du monde, pour qu’elle s exerce 
et se developpe ; de sa puissante main, il souieve au-dessus des 
epaules humaines le fardeau ecrasant de la Loi et il ne l’y laisse 
peser qu’autant que l’homme peut le porter, et la force humaine 
grandit ainsi jusqu’jk ce que le But soit atteint : la divinisation. La 
somme d’energie qu’un homme a d6velopp6e constitue sa liberty ; 
toutes les forces de la Nature qui depassent sa force personnelle 
constituent pourlui la fatalite.

Voila pourquoi l’liomme actuel est k la fois libre, et soumis a la 
fatality ; voila pourquoi il n’estni absolument libre, ni absolument

(1) VoirZoLLNER : Physique transcendantale: phenomene des anneaux 
quisortentde la tige d'un gu^ridon. Il n'y a pas rupture, il ya plus : de- 
materialisation et rematerialisation dc ces anneaux.
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esclave ; voila pourquoi il devient d’aulant plus libre qu il se dg- 
veloppe davantage, qu'il approche d’autant plus du b u t; voili 
pourquoi il n’est absolument libre que lorsqu’il est devenu ce que 
Dieu desire, — un dieu en Dieu, un fils devenu semblable au Pgre.

Passons au d6terrainisme.
Le pouvoirde volontg, de libre arbitre est confondu bien souvent 

avec les agents qui le mettent en action ; ces agents sont tres nom- 
breux ; l’hommeestmii par la peur, l’espgrance, leplaisir, la peine, 
l’amour, la haine et bien d’autres passions et sentiments. Mais ces 
mobiles ne sont pas la volontg, le libre arbitre ; ils ne sont que des 
forces agissant sur la liberte. L’homme que pousse une passion, 
peut examiner, avant d’agir, ce qui l’excite k faction et n agir 
qu'aprgs examen : il cgde alors, ou ii rgsiste. Le pouvoir de liberty 
peut gtre plus faible que la force de la passion, et dans ce cas 
l’homme cede, il succorobe, Mais k mesure que le pouvoir de libertg 
s’accroit, — et il s’accrott par l’exercice, et malgre ses dgfaites, — 
il arrive a gtre plus fort que la passion qui jadis le terrassait. C’est 
ainsi qu’autour de nous, nous trouvons des hommes gnergiques, 
qui ont posg le pied sur la tgte du serpent de la tentation, des 
hommes qui ont vaincu les forces animates, qui ont doming mgme 
les forces humaines de I’ggoisme, des hommes maitres de leurs 
pensges comme de leurs passions ; ces hommes so.it grands parce 
que leur volonte est grande, et tandis que nous voyons autour de 
nous les humains balloles dans la vie comme des fgtus de paille 
la merci des vents, eux sont fermes, rien ne les dgtermine si ce 
n’est leur intelligence assagie, leur dgvouement sublime ; en eux, le 
pouvoir d’agir n’est plus vaincu, il n’est plus determine, il agit en 
maltre, avec la divinile dans 1 homme.

Je voudrais vous redire la mgme chose sous une autre forme.
11 faut distinguer la force de la volontg de la force du sentiment 

ou de la passion. Tout sentiment, toute passion est un gtre rudi- 
mentaire j sn force est m volonti j l’homme possede en lui toutes les 
forces (forces spirituelles, mentales, passionnelles et physiques); 
les forces physiques sont dans son corps visible, les forces passion
nelles sont dans son corps des sensations, les forces mentales sont 
dans son corps mental. Les forces passionnelles dominent chez 
l’homme infgrieur, les energies mentales dominent dans l’homme 
ordinaire,les gnergiesspirituelles dominent dans 1’hommesupgrieur; 
mais il est une force supreme, une force qui ne sera bien dgveloppge 
que dans l’avenir, une force qui dominera toutes les forces prgcg- 
dentes parce qu’elle est leur racine commune, parce qu’elle est leur 
source : c’est la Volontg, le libre arbitre. Quand cette force est 
arrivge a sa maturitg, elle est le Souverain, la puissance en l’homme 
devenu divin ; elle n’est plus dgterminge, elle dgtermine tout. ^

Le dgterminisme est done v rai: la volonte de l’homme est d’au
tant plus « dgterminge » que cet homme est moins avance dans son 
evolution. D’abord, il est doming par la force de ses passions, puis
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par la force de son Agolsme, puis par la force de la divinity qui est 
lu iquand il a suffisamment grandi, quand ii est devenu un « dieu » : 
alors seulement il est libre, alors seulement il n’est plus dAterminA.

VoilA done le libre arbitre, la fatality et le dAterminisme rAconci- 
liAs.

Mon dernier point sera la Loi morale, et ici com me dAj&, fidAle k 
men but, j ’essayerai de rAconcilier tous les systAmes, certain que 
tout le monde cherche la vAritA et veut le bien.

Je synthAtiserai les divers aspects de la Loi morale qui ont attirA 
l’attention des hommeA, en trois formes principales. On pourrait les 
appeler la morale rAvAlAe, la morale de la raison, el la morale de 
Tintuition.

La morale rAvAIAe est celle des peoples primitifs, composes d’&mes 
jeunes. Elle est donnAe, — revetee, — par de grands Elres qui ont 
dApassA le stage humain, et qui reviennent, se lineam ent volon- 
tairement pour aider leurs frAres plus jeunes : ces etres sont au fond 
de toutes les traditions antiques, ce sont les personnages mystArieux 
qui apparaissent au berceau des races, les Manou, MenAs, Moise, 
Orphe'e, les dieux, les demi-dieux, les hAros. Ils descendent sur la 
terre pour aider l’enfance des peuples ; pour ce travail delicat il 
faut une sagesse profonde, un ascendant prestigieux dft k la bontA, 
la noblesse d’Ame, la science, la puissance miraculeuse. Il faut Atre 
sage pour tracer la route, il faut Aire noble et bon pour attirer la 
confiance et l’amour, il faut Atre puissant pour s’imposer dAfiniti- 
vement A ceux qui savent dej& que Ton est un guide sage, dAvouA, 
divin.

Ges Aires imposent la morale k leurs frAres en bas-Age ; ils faci- 
litent i’obAissance par la crainte de la punilion ou l’app&t de la rA- 
compense; ils laissent une grande marge aux faiblesses et n’exigent 
que les rudiments de* la vertu : ils ne demandent que ce que Ton 
peut donner. N’agissons-nous pas ainsi avecles enfants? Demander 
[’impossible est absurde, exiger la parfaile moralilA a des Ames 
jeunes, c’estvouloir quele frAlebras d’un bAbe soil le bras robuste 
de Thercule.

C’est parce que ces grands RAvAlateurs sont des sages qu’ils ont 
donne aux races primitives des codes qui, pour nous, race plus mAre, 
apparaissent parfois immoraux. Lisez la Bible, et vous y verrez que 
Moi96 institua la loi du talion, la polygamie, les sacrifices san- 
gl$nts. Si la thAosophie etait l’ennemie du christianisme, il me serait 
bien facilede lecombattre ici, mais, je vous l’ai dit, elle est ramie 
de toutes les religions, un fragment nouveau et plus brillant de la 
VAritA universelle, et elle vous explique la raison de ces tolArances.

La loi du Christ ne fut pas la mAme, parce que le peuple hAbreu 
avail mftri avec les annAes, les Ames avaient grandi quand JAsug 
vint prAcher le nouvei Avangile, aussi sa morale fut-elle plus sAvAre, 
plus haute, beaucoup plus noble et pure. Et plus pure encore sera
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la morale, plus nobles encore seront les commandements du pro
chain Messager, de Celui qui posera les fondations de mdifice reli- 
gieux qui devra diriger la race future.

Mais quand les hommes ont grandi, quand leur intelligence s’est 
£veill6e, ils ne veulent plusdePobeissance aveugle ; ils veulent sa- 
voir pourquoi il faut ob£ir, et d&s lors ils entrentdans une erenou- 
velle. Ils discutent les lois morales r6v6l£es, ils en Stablis-ent de 
nouvelles, ils cr6ent des systfcmes thSoriques dont ils tirent des ap
plications pratiques ; ils modifient, dGtruisent, reconstruisent k me- 
sure que leur intelligence et leur experience leur fournissent d’au- 
tres materiaux, leur montrent des apergus nouveaux.

L'humanite actuelle est k ce stage ; sa partie la plus avanc£e a 
rejete les commandements transmis par la tradition religieuse, et 
rfcgle sa conduite sur la raison; et la raison a fini par lui prouver 
que le Bien c’est ce qui profite au plus grand nombre. La morale 
de la raison c’est la morale utililaire ; son critgrium est celui-ci: 
Telle r^gle de conduite aura-t-elle pour r&ultat Pamelioration du 
p us grand nombre ? Elle est bonne alors. Ne profitera-t-elle qu’a la 
minorite? Elle est mauvaise.

Et c’est ainsi; i’individu doit passer apres la collectivity; Ton se 
doit aux autres avant de se devoir a soi. Et l’humanitS modifie, pu- 
rifie sans cesse sa loi morale, en se guidant sur la raison, sur la lu- 
mi&re de l’intelligence.

Mais I’homme, l’Ame, grandit sans cesse; le coeur en lui se di
late, Pamour nalt, une lueur nouvelle apparalt; cette lueurdevient 
une damme, une damme qui, elle aussi, 6claire, mais dont la lu- 
mifcre n’est plus la lumi&re froide du cerveau, le r^sultat du calcul, 
<lu raisonnement; c’est l’6clat de la Vie qui s’impose, de la Yie qui 
se manifeste au-dehors, qui rayonne et parle de cette voix muette 
qui est plus forte que le monde : la voix de la conscience, de la 
conscience grandie, divinisee. (Pest une 6re nouvelle qui s’ouvre, la 
<voix de la conscience parle, elle commande, ses conseils sont des 
iois ; elle parle en Sclairant.

Arrive a ce stage de d^veloppement, Phomme sail ce qu’il doit 
fa ire ; il n’a plus besoin des prSceptes de la morale r6v<§l6e, il a 
d£pass6 les conclusions 6labor6es par sa raison, il sent la Loi en 
lui, une loi plus exigeante, plus s6v&re, plus minutieuse que toutes 
les pr6c6dentes : il doit la suivre, il le sent, il le sait.

Telles sont les trois formes de la Loi morale. Toutes trois aident 
Involution et mfcnent au But’ par des chemins difTSrents : Pune y 
conduit par la route large, fleurie et facile de l’enfance ; Pautre suit 
les zigzags que lui impriment les tentatives diverses de la raison 
hSsitante; la derni&re monte droit au but, par une pente escarpSe 
que ne peuyent suivre que les kmes les plus robustes, les plus cou- 
rageuses, les plus nobles.

(A suivre.) Dr Th. Pascal.
6
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Le « Beau », d'apr&s la Th^osophie.

Tout68 lea antimonies so fondent dans TAbsolu et la relativity est 
le propre de « Maya ».

Le Beau et le Laid n*ont qu'une existence relative : ce qui parait 
beau k un individu peu 6volu6 est laid pour un dilettante. Quelle 
distance entre 1’iddal du sauvage et celui du raffing de notre 
gpoque !

L’glgvation de l’idgal en riiomme est proportionnelle k l’glgvation 
de son temperament, k la perfection de sa culture.

It est done impossible d’etablir one demarcation netle entre la 
beaute et la laideur, car elles ne valent que par leurs relativitgs et 
n’existent qne t’une par l'autre.

N’en est-il pas de mgme du Bien et du Mai, du Yrai etdu Faux? 
La verity n’est que l’glargissement de l’erreur, de verity absolue il 
n’y en a point dans le monde relatif; la bontg, e'est la mgchancetg 
amgliorge, et, elle aussi, est toujours relative ; le bien absolu n’est 
point humain.

Dans ces dornaines,pas de separation possible entre les extremes, 
pas plus qu’entre la beauty et la laideur.

Et cependant, il existe une morale qui a pour objet l'gtude du 
bien, une science qui pretend rechercher le vrai, et ces diffgrentes 
speculations conviennent k la majority des hommes civilises. Pour- 
quoi n’y aurait-il pas aussi une esthgtique gengralement acceptge? 
Or, il n’y a nulle science esthgtique en notre civilisation, mais seu- 
lement des aper^us personnels, et Ton pent dire qu’il y a autant 
d ’esthgtiques diverges que d’amateurs d’art.

Nul nJa formuie les lois primordiales de l’etude du Beau et nul 
n’en a marque les tendances ni fixe les bases. L’esthgtique est beau- 
coup moins generate que la morale ou la science.

Le Yrai et le Bien sont d’autant plus glevgs qu’ils se rapprochent 
plus de la rgalitg etde la charity absolues.

11 nous faut rechercher en art l'idgal de la splendeur. Tout cela 
est bien qui, conformgment aux lois naturelles, est paralieie a revo
lution de Thomme vers sa nature supgrieure; tout cela est vrai qui 
nous rapproche du Soi unique. Ne pouvons-nous ajouter: tout cela 
est beau qui tend k elever resprit vers Tharmonieuse et unique 
rgalitg, en merae temps gternelle splendeur ?

La vraie « voie », en esthgtique, e’est done la recherche duBeau 
en conformity avec le Bien et le Yrai dans leur ascensiop vers lTn- 
fini. Nous disons « en conformity avec le Bien et le Vrai >, car la 
Beaute est inseparable de la Bontg et de la Vgritg dont elle est 
l'image sensible et avec lesquelles elle se confond k TAbsolu.

Digitized by v ^ . o o Q L e



LE « BEAU, » D'APEES LA THfiOSOPHIE 83

Le Beau isoly et sa recherche « en Soi » sont infyrieures k la re
cherche du Beau cotoyant k la fois le Bien et le Vrai.

Une oeuvre d’art splendide, raais volontairement immorale ou in- 
vraisemblable, aura moins de valeur que si, k la m^me splendeur, 
s'ajoulent des intentions pures et v^ridiques.

De m6me la morale qui s’eloigne du Vrai et du Beau vaut moins, 
de mdme aussi ia science, qui se tient eii dehors de la morale etdont 
l’esthytique d^roge.

Car ces trois termes sont ytroitement lies et le Beau peut mener 
au mal, comme le Bien au faux et le Vrai a la laideur.

Toute manifestation d’art capable de flatter les sens, d*6mouvoir 
groasterement, de provoquer un developpement de la nature infe'- 
rieure de I’homme, de vibrer aTunisson d’une passionnality basse 
ou malsaine est digne de reprobation.

Et ceci est un point tr&s dglicat, car c’est par l’interraydiaire des 
sens que nous percevons l’art et que nous pouvons nous int£resser 
a lu i; et nous ne nous y intyresseron9 que s’il n6us procure des 
jouissances par l’intermydiaire des sens. C’est aussi par nos sens 
que nous sornmes appei£s a vivre toutes les expediences de revo
lution, et nous devons flnalement arriver a les dompter et k ne les 
considdrer que comme des trioyens d’avancement et non comme le 
but de vaines jouissances.
, 11s ne doivent pas constituer non plus la finalite de la realisation 

artistique, c*r ils ne sont que moyens de perception, fen£tres ou- 
vertes sur le monde des splendeurs.

Tout en restant agreables a notre nature inferieure, les vibrations 
d’art ont done pour objet de la faire 6voluer vers un ideal toujours 
grandissant.

Du reste, ce danger de la passionnalite en art a ete senti par de 
grands direeteurs de l’humanite et explique en partie pourquoi la 
plupart des religions ont restreint ou proscrit les manifestations de 
la beaute. C’est pour 6viter ce danger que les initids 6gyptiens ont 
oriente l’art sacerdotal de l’ancien empire vers des formes ryth- 
miques convenues et degagees de tout element passionnel, C’est 
pour la meme raison que le Koran interdit toute representation de 
la vie anim6e. C’est k cause des accointances Torches de l’art avec 
une certaine sensuality, k cause de la suggestibility de la forme que 
les purs moralistes £vitent la beauty.

De toutes les religions, la seule mythologie grecque a encourage 
l’essor vers le Beau ; devone-nous voir ik la cause des turpitudes 
grecques et la pourriture de la dycadenee romaine ?

Les « grands Initieg » qui, de loin en loin, sont venus semer des 
vyrites dans le monde, se sont tus sur le Beau, eux qui savent; alors 
que les philosophes (qui cherchenL) ont crye des esthytiques.

II est vrai que, pour ces a Maitres»,la vie reelle ne commence que 
sur les plans sans forme, et sur ces mondes l’art ne saurait vivre. 
Que devient le Beau a ce moment de revolution? Comment les



84 RBVCE THtiOSOPHIQUE FRANCAISK

splendeurs des derniers plans « formels » de la nature peuvent-elles 
s’effacer et disparaitre ?

Peu nous importe ! Bien que tendant vers la Yie-une, noire exis
tence est materielle etil nous reste beaucoup k faire pour devenir 
conscients des mondes sans forme.

Bnvisageons les devoirs de noire Evolution actuelle.
Involution par le Beau(*ymbole de perfection de la forme) s’im- 

pose-t-elle au meme titre que Involution par le Bien (symbole de 
perfection morale) et par le Yrai (symbole de la parfaite connais- 
sance) ?

Nous n’hesitons pas k rgpondre oui.
Si oui, nous devons dAvelopper enti^rement la notion du Beau 

formel avant de francliir le passage qui m&ne k la spirituality ; si 
non, nous devons la developper encore, car chacun de nous doit 
emmagasiner toutes experiences et conquerir tout savoir avant de 
vivre de la vie sup6rieure.

Si involution par le Bien et le Yrai s’impose, involution par le 
Beau est tout aussi indispensable au progrfcs humain et 1'ideal de 
tout homme soucieux de son avancement doitse teinterde ces trois 
dominantes.

Evoluant partiellement, l’homme reste incomplet, etpeuM tre les 
savants et les saints ont-ils besoin de subir quelques incarnations 
pour parfaire leur education esthetique.

Notre devoir est done d’unir en un faisceau ces trois ideals et de 
conformer notre esprit et notre coeur & leur parfaite comprehen
sion. II faut s’equilibrer, car tout desequilibre est une occasion de 
chute, et vivre A la fois dans les trois domaines pour se preparer 
dignement k involution mysterieuse sur les mondes sans forme.

Un autre point de ressemblance entreTancien systeme et le ndtre 
se trouve dans le soin extreme avec lequel la terre etait inspectee, 
morceiee et cadastree. Le but principal de cette investigation etait 
de connattre la constitution exacte du sol dans toutes les parties de 
Fempire, afin d’approprier le mieux possible les cultures au terrain 
et de tirer le meilleur parti du tout. On peut meme dire qu’on atta- 
chait k ce que nous appellerions aujourd'bui I’agriculturescienlifique 
plus d'importance qu’A toute autre branche du travail national.

Ceci nous am£ne directement k consid£rer la plus remarquable

Blanvillain.
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peut-gtre des institutions de cette ancienne race, — son syslgme 
agraire. Si excellemment adaplg au pays gtait ce systeme, unique 
en son genre, que la race bien inferieure qui, des milliers d’annges 
plus tard, conquit et rgduisit en esclavage les descendants dgggng- 
rgs de nos Peruviens, s’efforca de I’appliquer de son mieux, et les 
restes, encore en pleine activity, que les Espagnolsfen trou- 
vgrent plus tard, excitgrent leur admiration. Qu’un pareil plan p£u 
aussi bien rgussir dans des pays moins fertiles et moins peuplgg, 
j'en doute fort, mais, en tout cas, il semble avoir fonctionng supg- 
rieurement aux temps et aux lieux ou nous le trouvons ainsi en 
action. Je vais essayer maintenant d’expliquer ce systgme, mecon- 
tentant tout d’abord, pour plus de clartg, d’en donner seulement 
urr tracg ggneral, laissant de c6tg beaucoup de points d’importance 
capitale qui seront repris sous d’autres rubriques.

A chaque ville ou village etait assignge, pour gtre cultivge, une 
certaine quantitg de terre arable, strictement proportioned au 
nombre de ses habitants. Parmi ceux-ci se trouvaient toujours bon 
nombre de travailleurs dgsigngs pour cultiver ces champs, — ce 
que nous pouvons appeler une classe d’agriculteurs. Gela ne veut 
pas dire que les aulres fussent exemptgs de travailler, mais que les 
premiers gtaient spgcialisgs pour ce travail particulier. Comment 
gtait recrutee cette classe d’agriculteurs, je l’expliquerai plus tard. 
II suffira de dire pour le moment que tous gtaient des homines dans 
la pleine force de l’&ge entre 20 et 45 ans, et que, ni vieillards, ni 
enfant8,ni personnes faibles ou maladives, ne 9e voyaient dans leurs 
rangs.

La terre assignee k la culture dans lout village gtait tout d’abord 
divisge en deux moities, que nous appellerons l'une privie e tl’autre 
publique. L’une etl’autre devaient gtre cultivges par les agriculteurs, 
la terre privge pour leur propre compte, et la terre publique pour 
celui de la communautg. La culture de la terre publique peut gtre 
considgrge comme tenant la place des imp6ts et taxes dans notre 
syslgme moderne. Naturellement 1‘idge se prgsenle tout de suite k 
l’esprit du lecteur qu’une taxe gquivalente k la moitie du revenu 
d’un homme, ou, ce qui revient au mgme, qui lui prend la moitig 
de son temps et de son gnergie, est une charge gnorme et iniqae. 
Mais qu’il veuille bien alteudre jusqu’A ce qu’il sache la destination 
et l’emploi de la taxe, et le r61e qu’elle jouait dans la vie nationale, 
avant de la condamner comme imp6t oppre6sif. Qu’il veuille bien 
aussi se rendre compte que le rgsultat pratique de cette rggle n’gtait 
en aucune facon trop rigoureux. La culture des terres aussi bien 
publiques que privies se traduisait par un travail beaucoup moins 
rude que celui qui gchoit au cultivateur Europgen. Car, si, au moins 
deux fois par an, cette culture exigeait quelques semainesde travail 
assidu, — du matin au soir, — il y avait aussi de longs intervalles oil 
tout ce qu’il y avait k faire pouvait Lgtre aisgment, — en deux 
heures de travail par jour.
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La terre privte dont nous allons nous occuper d’abord, Atait di- 
vis£e entre les habitants avec la plus scrupuleuse rectitude. Tons 
les ans, apr£s la r£colte.termin6e, une certaine quantity de terre 6tait 
attribute A chaque adulte, homme ou femme, bien que tout le tra
vail f&t fait par le9 hommes. Ainsi un homme mari£ sans enfants 
avait droit 4 deux fois autant qu’un c£libataire ; un veuf, avec deux 
fllles adultes, non mariees, avait droit k trois fois autant qu'un c£- 
libataire. Mais lorsque l’une de ces fllles se mariait, sa portion la 
suivait, c’est-A-dire allait du p£re au mari. A chaque enfant, n6d'un 
couple, une 16g£re addition de terre 6tait faite k la part du couple, 
et la quantile croissait k mesure que les enfants grandissaient. Le 
but de cette disposition etait naturellement de procurer A chaque 
famille ce qai etait ngcessaire k ses besoins.

Un homme pouvait faire absolument ce qu’it voulait de sa terre, 
except6 de la laisser sans culture. 11 6tait tenu de la faire produire 
une rgcolte quelconque, mais, du moment qu’it en retirait sa sub- 
sistance, le reste £tait son affaire. En m6me temps, les meilleurs 
conseils d’hommes experts Ataient A sa disposition; il n’avait qu'A 
les demander. 11 ne pouvait done prgtexter Fignorance si son choix 
se trouvait ne pasconvenir. Quelqu’un n’appartenant pa9 A la classe 
des agriculteurs, c’est-A-dire un homme gagnant savie de quelque 
autre fagon, — pouvait, ou bien culliver son lot de terrain, dans ses 
moments de loisir, — ou bien employer un membre de la dite classe 
pour le faire A sa place, en surcroit de son propre travail; mais, 
dans ce dernier cas, le produil de la terre appartenait, non A celui 
qui l’avait eue originellement en partage, mais A l'homme qui avait 
fait le travail. Le fait que, de cette faqon, un travailleur pouvait 
exAcuter et souvent exAcutait, de son plein gr£, le travail de deux 
hommes, est une preuve de plus que la somme de travail assignee 
A chacun Atait, en r6alite, une tAche extrGmement legAre.

On est heureux de pouvoir dire que ce travail agricole semble 
avoir 6td toujours Foccasion de quantity de manifestations bien- 
veillantes et charitables. L'homme qui avait de nombreux enfants, 
et par consequent une grande 6tendue de terrain, pouvait toujours 
largement compter sur une aimable assistance de sesvoisins, apr&s 
Faccomplissement, toujours facile, de leurs propres travaux, etqui- 
conque d6sirait s'accorder un conge, pour quelque raison que ce fAt, 
ne manquait jamais d'un ami pour prendre sa place, durant son 
absence. La question de maladie n’est pas abordAe ici, pour des 
raisons qui vont apparaitre tout AFheure.

Quant A Femploi des produits du sol, il n’y avait jamais de diffi
cult^ A ce sujet. La plupart choisissaient la culture des grains, le
gumes ou fruits, qu'ils pouvaient utiliser pour leur nourriture. Le 
surplus etait facile A vendre ou A echanger contre des vAtements et 
autres merchandises; et, au pis aller, le gouvernement Atait toujours 
dispose k acheter tout le grain qui pouvait lui Atre oflert, a un taux 
fixe, avec une faible diminution sur le prix du marchA. Ce grain
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<gtait emmagasine dans les £normes greniers de l'Etat, tenus inva- 
riablement remplis, pour lescas de famine ou d’imprGvu.

Consid6rons /naintenant ce que Ton faisait (Ju produit de cette 
aulre moitiS du sol cultiv6 que nous avons appelde la terre pa- 
blique. Celle-ci 6tait elle-m6me divisee en deux parties 6gales (cha- 
eune d’elles reprgsentant par consequent le quart de lout le sol 
arable du pays). L’une d’elles 6tait appel£e la terre du Roit l’autre 
la terre du Soleil. Et la loi exigeait que la terra du Soleil flit 
d’abord labour6e, avant qu’une seule molte de terre du terrain 
privi ftit retournee. Ceci fait, cbacun avail a culliver Son propre 
terrain, et c’est seulement apres que la culture de toute la terre 
privie etait entierement achev^e quHl etait requis de donner la 
part de travail au labourage de la terre du Roi. De la sorte, si ua 
mauvais temps inattendu venait h retarder la r6colte, la perte 

• etait d’abord supports par le Roi, et il n’y avail qu'une saison 
exceptionnellement defavorable qui pCit atteindrc la part da 
peuple; tandis que celle du Soleil etait & l’abri de tout 6v6nement, 
8a uf le cas de perte complete de la recolte.

Le m6me ordre etait ggalement suivi en ce qui regarde l’irriga- 
tion, question si importante en un pays dont une grande partie 
est sterile. Jusqu'e ce que les terres du Soleil fussent entierement 
arrosdes, pas une goutte du precieux fluide n'etait dirigee ailleurs ; 
et avant que le champ priti de cbacun etit re$u tout son ngcessaire, 
il n’y avail pas d’eau pour les terres du Roi. La raison d’une pa- 
reille reglementation deviendra evidente plus loin quand nous 
connaitrons l'emploi des produits de ces diverges sections.

Nous voyons done qu'un quart de la richesse enttere du pays 
enlrait directement dans les mains du Eoi. Car, en ce qui concerne 
les richesses manufacturieres ou minieres, la division etait encore 
la meme ; un quart pour le soleil, une moiti£ au peuple, et le reste 
au Roi.

Que faisait done le Roi de cet enorme revenu?
Premierement, il entretenait tout le mgeanisme gouvernement&l 

dlja de'erit. Le salaire de toute la classe des fonclionnaires, depuis 
les somptueux vice-rois des grandes provinces jusqu’aux compare- 
tivement humbles « Centurions », etait payd par lui, et non seule
ment leurs salaires mais toutes les dSpenses de leurs tournees et 
inspections.

Secondement, avecce revenu, il exgculait tous les grands travaux 
publics de son empire, dont les quelques ruines qui en subsistent 
sont encore des sujets d’Stonuement pour nous, apres quatorze 
mille an s! Les m6rveilleuses routes qui unissaienl les cit6s et les 
villes, dans toute l’£tendue de l’empire, creus^es k travers des 
montagnesdegranit et jetSes, au moyen de ponts d’une prodigieuse 
hardiesse, sur les plus impraticables precipices, — et les splendides 
aqueducs qui, gr&ce k l’babilet6 d’ing&iieurs nullement infdrietirs k 
ceux de nos jours, permettaient de rgpandre le fluide viviflant dans
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16s coins les plus eloignes d'une contree souvent sterile, — etaient 
pay6s avec les revenus des terres du Roi.

Troisiemement, — il Mtissait et tenait constamment remplis une 
serie de vastes greniers etablis k des distances rapprochees par 
tout l’empire. Car, il arrivait parfois que la saison des pluies faisait 
compietement defaut, et que la famine mena$ait le malheureux 
agriculteur. On avait en consequence etabli pour r&gle qu’il y 
aurait toujours en magasin une reserve de deux anodes pour la 
nation en tire , — approvisionnemcnt que peut-dtre aucune autre 
race dans 1c monde n'a cherchd k dgaler. Quelque colossale que 
fdt l’entreprise, elle dtait fidelement exdcutde, en depit de toutes 
les difficultes. Toutefois j'ai peine k croire que la puissance extra
ordinaire du Monarque Pdruvien lui-mdme etit pu en venir k bout, 
sans la methods employee, pour la concentration des aliments, des 
decouvertes de ses chimistes -dont la methode sera mentionnee 
plus loin.

— Quatriemement, — avec sa part des revenus, il entretenait 
son armee. Car il avait une armde et une armee parfaitement 
exercee, bien qu’il s’efforc&t de Temployer a nombre d’autres 
objetsque la guerre devenue Ires rare, les tribus moins civilisees qui 
entouraient son empire ayant vite appris k connaitre et & respecter 
le pouvoir de ses armes. Mais il vaut mieux pour le moment ne pas 
nous arrdter k ddcrire l'oeuvre spSciale de l’armee et terminer k 
grands traits l’esquisse de l’organisalion de cet 6tat antique en in
diquant la place qu y tenait la grande corporation des prdtres du

La description de la religion que j ’ai k donner fera l'objet d'un 
titre s6par£. Ce que nous avons a considdrer k present est, non le 
c6t6 religieux, mais le c6te civil de l’ceuvre de cette caste sacerdo- 
tale. Comment ce grand corps social employait-il ses vastes re
venus, dgaux k ceux du Roi, quand ces derniers atteignaient leur 
maximum, et bien plus assures qu’eux de n'dtre pas amoindris, 
dans les temps de calamity ou de famine?

Le roi assurdment accomplissait des merveilles, avec sa part de 
la richesse du pays, mais ses oeuvres p&lissent en comparaison de 
celles des prdtres Pdruviens de cette dpoque. Premidrement, ils 
entrelenaient dans tout le pays les splendides temples du Soleil, 
— et sur une telle dchelle que le sanctuaire de beaucoup de petits 
villages possddail des ornements et des decorations en or qui 
reprdsenteraient aujourd'hui des centaines de mille francs, tandis 
que les vastes cathddrales des grandes cites brillaient d’une ma
gnificence qui n'a jamais 616 approchde sur terre, en aucun 
lieu.

Secondement, ils donnaient une education graluite a toute la 
jeunesse de Tempire, — des deux sexes, — non pas seulement une 
education eiemenlaire, mais une instruction technique, qui les 
menait, durant des annees duplication etroite et soutenue, jusqu'd

Soleil
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l’fcge de vingt ans, et quelquefois bien au del&. De cette education 
je parlerai plus tard en detail, dans la suite de ce recit.

Troisigmement, (et ceci va probablement sembler k nos lecteurs 
la plus extraordinaire de leurs fonctions), ils prenaient complgte- 
ment a leur charge tous les malades. Je ne veux pas ^implement 
dire par \k qu'ils gtaient les mgdecins de ce temps, comme ils 
l’gtaient en eflet. Je veux dire que du moment que quelqu’un, 
homme, femme ou enfant, tombait malade, il passait a la charge 
des prgtres, ou, comme ceux-ci le disaient d'une fagon plus gra- 
cieuse, il devennit Th6le du Soleil. La personne malade gtait 
immgdialemenl et entigrement exempte de tous ses devoirs envers 
l’Etat, et, jusqu’a son rgtablissement, non seulement les medica
ments, muis encore sa nourriture, lui gtaient fournis sans frais par 
le temple du Soleil le plus voisin. Si le cas gtait assez sgrieux, il 
gtait" habituellement conduit k ce temple, comme k un hgpital, 
poury recevoir des soins plus attentifs. Si le malade gtait le gagne- 
pain de la famille, sa femme et ses enfants devenaient aussi les 
« h6tes du Soleil », jusqu’a sa complete gugrison.

11 est certain qu’4 noire gpoque toute organisation ressemblanl 
mgme de loin k celle-ci conduirait a la fraude et aux malversa
tions. (Test que l’Europe manque encore de cet esprit public dont 
la diffusion ggngrale rendit ces choses possibles dans l’ancien 
Pgrou.

Quatri&mement, — et peut-gtre cette partie de noire exposg 
sera-t-elle considgrge comme plus surprenante encore que ladernigre, 
la population tout entiere, au-dessus de quarante-cinq ans, (exceptg 
la classe des fonctionnaires), glait aussi I’ <r h6te du Soleil ». On 
considgrait qu’un homme, aprgs avoir travaillg 25 ans, depuis 
l’&ge de 20, gpoque k laquelle il commengait k prendre sa part du 
fardeau de l'Etat, — avait droit au repos et au bien-etre pour le 
reste de ses jours, quelque longs qu’ils dussent etre. En consg- 
quence, toute personne, homme ou femme atteignant l’&ge de 
45 ans, pouvait, si elle le dgsirait, s’attacher a Tun des temples et 
y vivre une sorte de vie monastique consacrge k l’gtude, ou, s’il 
le prgferait, rgsider dans sa famille, comme auparavant, et em
ployer ses loisirs comme il l'entendait. Mais, dans tous les cas, il 
glait exempt de tout travail pour l’Etat, et son entretien gtail k la 
charge des prgtres du Soleil. Bien entendu, il ne lui gtait aucune- 
ment dgfendu de continuer a travailler de quelque facon qu’il le 
dgsir&t, et, de fait, la majorite prgferait gtre occupge a quelque 
chose, ne fflt-ce qu*& sa fantaisie. En rgalite, beaucoup des plus 
importantes inventions et dgcouvertes gtaient faites par ceux qui, 
affranchis de tout travail permanent, pour subvenir a leurs be- 
soins, avaieut toute liberie pour poursuivre leurs idees et experi
menter k loisir, comme n'aurait pu le faire un homme ayant des 
occupations forcges.

Toutefois, ni les fonctionnaires ni les prgtres &ges de quarante-
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cinq ans ne se retiraient de la vie active, sauf le cas de ma- 
ladie. Dans ces deux classes, on sentait que la sagesse et l'expg- 
rience acquises par 1’Age avaient trop d’importance pour rester 
sans emploi. De sorte que, le plus souvent, ces deux categories de 
sujets mouraienl sous le harnais.

11 saute aux yeux k present pourquoi 1’oeuvre des pr^tres 6tait 
consid6r6e com me la plus importanle, et pourquoi le reste pou- 
vait manquer, tandis que les contributions au tr£sor du Soleil ne 
devaient jamais ktre k court, car de ce tr£sor d£pendaient non 
seulement Tentretien du culte, mais Education de la jeunesse, le 
soin des malades et celoi des vieillards.

Ge que produisit cet strange systfeme d’un pass6 loin tain, le 
void :

Pour tout individu des deux sexes, education complete assuree, 
avec toute facility pour le dgveloppement de tout talent special 
qu’il pourrait possSder, — puis, vingt-cinq ans d’un travail suivi, 
k la v6rit6, mais d’un genre toujours appropriS k l’individu, et 
jamais excessif, aprfcs quoi, vie assurle de confort et de loisir, 
absolument k l'abri de lout souci et de toute inquietude. 11 y avait 
naturellement des gens plus pauvres que les autres, mais ce que 
nous appelons « la pauvretl » etait inconnue et le d£n6ment 6tait 
impossible. En outre, le crime n’existait k peu pres pas. On doit 
peu s’etonner des lors que l’exil d’un pareil Etat 161 consider^ 
comme la plus s£v&re punition qu’il ptit y avoir sur terre, et que 
les tribus barbares des frontteres se soient laiss6es absorber dans, 
cet empire, des qu’elles furent amenSes k en comprendre l’organi- 
sation.

(d suivre.)  _ C. W . Leadbaater.

GLOSSAIRE THfiOSOPHIQUE
(Suite,)

Biro%e ou Berosus (Ghald). — Prdre du temple de Bel qui ecrivit, 
pour Alexandre le Grand, la Gosmogonie enseignee par ies pretres 
d’aprfcs les traditions astronomiques et chronologiques conserves 
dans ce temple.

Les fragments qui nous en restent, dans la soi-disant traduction 
d’Eusdbe, ont certainement etk ddnaturds par le biographe de Cons
tantin, cet l’empereur dont il a ose faire un Saint. Le seul guide de 
cette cosmogonic peut se trouver maintenant dans les fragments 
des tablettes assyriennes, coplees presque entterement sur les an- 
ciennes Annales de Babylone. Quoi qu’en disent les Orientalistes, 
elles sont sans doute les textes originaux de la Gendse, du Ddluge, 
de la tour de Babel, de l’enfant Moise sauve des eaux et de bien
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d’autresSvdnements. Gar si les fragments de laCosmogonie de Blrose, 
si soigneusemeilt r66dites, probablement mutiles et augments par 
Eusebe, ne sout pas une grande preuve de l'antiquite de ces tradi
tions, puisque B6rose vivait300 ans aprta la captivity de Babylone et 
les Assyrians ont pu s’inspirer des juifs, les derniftres decouvertes 
ont rendu cette consolante hypothfcse impossible.

II est maintenant affirm6 par les Orientalistes que non seulement 
l'Assyrie emprunta sa civilisation et ses caracteres d’6criture & 
Babylone, mais que les Assyrians se sont inspires dans leur l i te 
rature des traditions de Babylone. De plus, M.le professeur Sayce, 
dans ses premieres Hibbert Conferences, nous montre que la civi
lisation de la Babylonie et de la ville d'Eriduetaient d’importation 
£trang&re et que la ville d'Eridu existait, il y a 6. 000 ans, sur les 
bords du Golfe Persique, au moment m6me oil, suivant la Gen&se, 
les Elobim cr£aient du ndanl, la terra, le soleil et les etoiles.

{A suivre.) _ ___________  H. P. B.

ECHOS DU I0 N D E  THEOSOPHIQUE

France.

La premiere grande conference theosophique de la saisoo a 616 donn6e 
au jour et k 1’endroit indiqu6s dans notre dernier numgro. Devant six 
cents personnes, au moins, le commandant Courmes, qui prtaidait la 
stance, presenta d’abord le confdrencier, aprta quoi le Dr Pascal prit la 
parole et coramenga par donner les grands traits de la thtasophie, sa 
raison d'etre,son but et le modede sa dispensation. 11 aborda ensuite la 
question de la Constitution integrate de l’homme, sa partie occulte, d6s 
lors, aussi, et il donna rendez-voos k quinzaine pour faire connaltre des 
principales lois qui rdgissent sa nature. De nombreux applaudissoments 
marqu&rent le succta de notre ami.

Le dimanche suivant, 21 avril, notre reunion ordinaire, au si&gede la 
Section, voyait les debuts oratoires de Mu* Aimee Blech dans une con
ference sur les Aides invisibles de l’huroanite, selon la Ibeosophie. En 
une forme parfaite, pleine de connaissance et de coeur, la parole de 
notre aimable sceur fit beaucoup de bien aux nombreuses personnes 
non initiees qui Tentendirent ce jour-ld.

Pendant le meme temps, M. Charles Blech, frere de la precddente con- 
ferenciere, faisait avec un dgal d6vouement une tournee theosophique A 
Marseille et k Tunis. Tout cela est du bon travail et ne demande qu’4 
etre reproduit.

• *

L'institut psychologique international a bien voulu reconnallre, par l'in- 
termediaire des principaux membres de son Comile, que les allegations

Digitized by v ^ . o o Q L e



92 REVUB THfiOSOPHIQUE FRANQAISE

plus que malsonnanles contenues dans son Bulletin qui ont fait Pobjet 
d'une protestation insftree en post-scriptum ft notre dernier numero  ̂
n’ont effectivement pas etft dites ft la conference donnfte, le 5 mars, sous 
le couvert du dit Institut, mais qu’elles ont fttft subrepticement livrees ft 
l’impression, a Pinsu du Comite qui en a exprime ses regrets. Ordre a 
6t6 donnft par lui d'arrftter la diffusion du Bulletin incrimine et de le re- 
faire ft nouveau, expurgS. Dont acte, k Pactif de la loyaulft du Comite 
frangais de l’insiitut psychologique international.

En complement aux nouvelles du voyage presidentiel instrees dans 
notre dernier numftro, mentionnons le fait suivant. C’est sur le paquebot 
« Ville de Rio Janeiro » que le colonel Olcott s’est embarque & Yoko
hama, Japon, le l er fevrier dernier, pour continuer son voyage vers les 
Etats-Unis oft il se trouve encore. L’itinftraire du paquebot le faisail 
toucher aux lies Hawai et le colonel comptait bien y visiter les lb6o- 
sophes de Pendroit. Mais ceux-ci, qu’a longtemps dirigfts notre corapa- 
triote, le Dr Marques, bien connu par ses travaux sur l’Aura humaine, 
sont mainlenant si nombreux que quelques be urea de relftche ne sufflt 
saient pas pour les voir. Le colonel resolut en consequence de quitter la 
«Ville de Rio Janeiro »,de s’etablir ft Honolulu et de prendre le paquebot 
de la mftme ligne qui devait passer la semaine suivante, ce qui fut fait 
et ce qui le fit arriver le 29 fevrier ft San Francisco. Or, quelques jours 
plus t6t, le 22, le paquebot « Ville de Rio Janeiro » faisait naufrage aux 
atlerrage8 du port predpite, enlratnant 120 victimesdans sa perte. Notre 
president l’avait done quittft ft temps. Nous avons regu depuis de ses 
bonnes nouvelles de Pinterieur mftme des Etats-Unis oft il continue sa 
tournee. ** *

Nous avons parlft derniftrement des documents archai'ques, d’ordre 
religieux, trouvfts par le9 Russes dans la ville chinoise de Moukden. 
Void que les troupes alliees viennenl de dftcouvrir ft Pekin le teraoi- 
gnage authentique que des missionnaires Bouddhistes de nationalite 
Mongols seraient alles en Amftrique, au ve siftcle de noire ftre, e’est- 
ft-dire un millier d’annftes environ avant que Christophe Colomb 
ait dftcouvert — pour nous autres, Europftens, — les terres orientales du 
nouveau Continent.

Dans un recent voyage que Mmc Besant a fait dans le nord de l’lnde, * 
le train dans lequel elle se trouvait subit un tre3 fort deraillement. 
Mme Besant n’en fut que lftgerement contusionnfte et ne se plaignit que 
d'avoir 6t6 interrompue dans sa lecture

Autres pays.

Amdrique.

Inde.
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« «
Nous empruntons & une revue de ce pays quelques recetles medicales 

que Ton assure avoir et6 v6rifi^es par des personnes competentes.
Conire la rage. — Prendre une decoction de feuilles d’accacia du 

Deccan, 3 fois par jour, avec diele lege re.
Contre le cancer. — Application r6p£lee de rayons X sur la parlie ma- 

lade.

Bulletin thgosophique, Section frangaise, avril 1901. — La theoso- 
pbie k Geneve. — Sur le travail dans les Branches.

Theosophist, organe prdsidentiel, avril 1901. — Feuilles d’un vieux 
journal, par H. S. Olcott. — Theories antiques sur l’origine du monde, 
par S. Stuart. — Conqudte de la chair, par Sorabji. — Aspect dsote« 
rique dn culle du feu, par un Zoroastrien,

TheosophicaL Review, AngUterre, avril 1901. — Ce qu’on appren- 
dra dans I’avenir, par Alex Fullerton. — Pouvoir, maitrise et culture 
de la pensde, par Annie Besant. — Evolution de la conscience, par 
A. Ward. — Tdmoignage propre des Evangiles, par G. R. Mead.

Vahan, Section Britannique, avril 1901.— De l’influence de la didtd- 
tique sur Paction en astral. — Sur l’oppression des races infdrieures.

Sophia, Espagne, avril 1901. — Sur l’homdopathie, par Melian.
Teosofia, Italic, avril 1901. — Le pbilosophe hermetiste Borri, au 

xvn* si&cle, par Decio Calvari. — Reincarnation, par le Dr Pascal.
Theosophia, Hollande, avril 1901. — Le grand inquisiteur, par
II. P. B. — Qu’est-ce que la magie, par C. W. Leadbeater. — Lesmys- 

tdres de Mythras, par Rotewell.
Theosophie, Belgique, avril 1901. — Bulletin mensuel ddite en fran- 

$ais par la branche Anversoise. — Fraternile universelle. — L’homme 
et 868 corps. — Reincarnation. — Karma. Le premier numdro de ce 
nouveau periodique est tres intdressant : nous l'accueillons frater- 
nellement.

Theosophie Messenger, Amtriquc du Nord. — Lettre du Comite 
national de propaganda.

Philadelphia, Amdrique du Sud. — Pas re$u.
Theosophy in Australasia. Pas re$u.
The N. Z. Thdosophic Magazine, mars 1901. — Ce que la thdoso- 

pbie a fait pour nous, par C. W. Leadbeater.
Revue spirite9 France, avril 1901. — Un medium princier. — Dessins 

mddianiques de Desmoulins. — Une apparition.

D. A. Gourmes.

REVUE DES REVUES
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Peu de jours spr6s la venue de ce numdro, nous apprenions que le 
directeur, depuisde nombreuses anuses, de la Revue spirite, l'honorable 
P. G. Leymarie, venait , apr6s uue longue maladie, de quitter ddflniti- 
vement le plan physique. C’etait un excellent homme qui fut plusieurs 
fois 6prouv6 pour la cause qu’il servail. G’6tait aussi un sage, un tole
rant, surtout, et ce dernier litre vaudrait dej& k sa memoire, s’il n’en 
avait d’autres encore, le9 respects des hommes sincdres de toutes les 
opinions qui Pont connu. C’esl ce que nous avons exprime, devant le 
cercueil de P. G. Leymarie, avant I’incindration de sa d£pouille mor- 
telle, le 12 avril dernier.

Une autre personnalitd des plus bonorables, M. Jean Bouvery, est 
rdcemment ddc6d6e, aussi, et a droit k notre sympathique souvenir en 
raison de la rare largeur de ses iddes spirites. '
Mouvement psychique, Parist mar9 1901. — Les ph^nomenes psy- 

chiques et les prestidigitateurs, par le Dr Legrand. — Sur le dernier 
livre du Dr Pascal, par Jacques Brieu.

Spiritualism© mod erne, Paris, avrii 1901. — Cet estimable p6rio- 
dique annonce qu’un nombre notable de spirites framjais viennent 
d’adopler, pour signe distinctif, « une 6toile k six branches sous la 
forme de deux triangles entrelaces, en or, avec un rubis-au milieu »>. 
A part le m6tal et la pierre employes, c’est, depuis vingt-cinq ans, on 
le sait, le signe distinctif m6me des Iheosophes. Nous sommes d’au- 
tant plus charm^s de le voir adopts aussi par nos frdres les Spirites.

Reform© alimentaire, Sociild vdgitarienne, avril 1901. — La depo
pulation, par le Dr Jules Grand. — La volupte du sang, par Maurice 
Largeris.
/tepM, sans mention de notre sommairet — Journal du Magn6tisme. — 

Annales psychiques. — Paix universelle. — L'encyclopediste. — Les 
temps meilleurs. — der Vahan. — Wilnes Rundschau. — Psychische 
Studien.

Le Dharma, par Annie Besant (1). — En terminant la publication 
dans notre revue des seules parties, 1’avant-propos el le premier cha- 
pitre, que nous ayions voulu y insurer de ce dernier ouvrage de 
Mme Besant, nous ne pouvons trop insister sur ̂ importance qui s’attache 
k la pleine oonnaissance du Dharma. Ce mot, avons-nous ddjk dil, si- 
gnifie le devoir propre k chacun, en tenant compte de toutes les condi- 
ditions presentees. Le devoir ne serait done pas le m&me pour tout in- 
dividu? Non, sans doute, pas plus que le mOme degrS d’avancement

(x) Publication th6osophique, 10, r. Saint-Lazare, k Paris, 1 franc.

D. A. G.
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n’est actuellement realise chez les divers individus de nos populations. 
Lesauvage n’a pas le mAmepouyoir mental que l’bomme'civilisA : it ne 
lui revient pas la mAme charge morale, non plus. Gela va sans dire, 
mais, parmi nous, gens de la cinquiAme sous race de la cinquiAme race, 
n’en esl-il pas de plus AvoluAs les uns que les autres; et pense-t-on que 
la loi mosaique, par exemple, soit la seule rAgle de conduite qui con- 
vienne A ceux des hommes qui gravitent vraiment vers la perfection ? 
Ce serait une erreur de le croire, Et en considArant les moyens termes 
de la progression, combien n’y a-t-il pas d’autres cas encore A considA- 
rer C’est ce sur quoi Aclaire prAeisAment le livre de Dharma.

Nous disons done que sa lecture s’impoee A toutes les Ames assoiflAes 
d’ideal et que les personnes mAmes qui en auront pris l’avant-gotit dans 
nos colonnes ne pourront Atancher leur soif que dans le livre. L/Adition 
franqaise en esl une excellente traduction. VoilA plus qu’il n’en faut pour 
assurer sop succAs.

D. A. Gourmes.

La Folie, ses Causes et sa Thgrapeutique, par Th. Darel. — 
Le nouveau livre de Th. Darel, plus encore peut-Atre que le prAcAdent 
(La spiritualisation de VElre), nous a donnA la preuve de la multiplicite, 
— la dualitA tout au moins, — des vAhicules de conscience, de la con
servation des connaissances acquises, au cours des vies successives, 
dans ce qui est le corps durable de l’Ame, dans le corps mental, et de 
la Gltration du savoir emmagasinA dans le mental, jusqu’A la conscience 
cerebrate, la conscience de ftotre vie de veille. Tb. Darel est nA avec cette 
connaissance; son instruction ne s’est pas faite en cette incarnation; il 
a Ate au contraire particuliArement dAsavantagA dans les moyens offerts 
A lajeunesse pour apprendre, et pourtant nul ne pourrail s’en douter A 
la lecture de ce livre au style AlAgant, variA, rapide, leger, plein de 
savoir scierilifique et littAraire, rempli plus encore de cette connaissance 
que les universitAs ne veulent point accueillir parce qu’elles n’ont pas 
encore plongA dans ses arcanes. L’ouvrage est remarquable A tous les 
points de vue; il a Ate Acrit tout entier d’intuition, sans Atudes ni re- 
cherches prAalables ; nous ne pouvons en faire la critique, car le sujet 
est trop profond pour Atre traitA A la lAgAre, et,bien que certains passages 
puissent sembler choquerdes opinions difTArentes, nous pensonsquela 
rAflexion s’impose aux contradicteurs ; mais nous avons Ate heureux d’y 
trouver un certain nombre de points importants de la TbAosophie ma- 
gistralemenl traitAs': rAincarnation, memoire profonde, formes-pensAes, 
solidarite universelle, contagion mentale, etc., etc... Tous ces points 
n’auraient pas AtA mieux exposes par un thAosophe instruit.

Nous fAlicitons sincerement Th. Darel de son oeuvre intAressante et 
utile. Dr Th. P.

Lumidres d*Orient, par Emile Vedel. — Sous ce titre, un officier 
de notre marine a reuni diverses pages de sa vie qui nous mAnent, avec 
un charrae Agal, des solitudes d’Angkor aux riants oasis PolynAsiens.
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Tour A tour pofcte et philosophe, l’auteur atleint presque, dans ces der- 
niers recils, la raani&re d’ecrire de Loti, tandis que son esquisse du 
Bouddhisme, ailleurs, retientdavantageet faitpenser. Nous devons toule- 
fois signaler quelques erreurs : d’abord celle de s’en tenir k 1’opinion 
d'un pr6tre orthodoxedu sud pourcroire qu’il n’y a pas de bouddhisme 
6soterique. <Test absolument cornme si Ton demandait k nos 6v6ques 
actuals s’il y a un christianisme Saoterique et si le Christ l’a ensei- 
gne avant ou apres la mort de J6au9. L’autre erreur est de faire fond 
sur le rapport de M. Richard Hodgson pour connattre de la valeur du 
principal fondateur du mouvement th6osophique modeme. Autant 
aurait valu puiaer dans lea dires d’un aveugle des donndes sur ce que 
peut bien 6tre la lumi&re...

___________  D. A. Gourmes.

SOUSGRIPTION PERMANENTE
POUR LE SOUTIBN

De la REVUE TIIEOSOPIIIQUE FRAN^AISE
Le LOTUS BLEU

a

LISTE DE MAI 1901 .
Mm# Bonnet............................................................ 20 fr. »» Lotus Bleu
J. D. . .. . . .  ....................................   5 *»» »
Y. Marseille........................................................ 5 »» »

N.-B. — La liste du mois dernier a ete intitule, par erreur, liste de 
mars; c’est liste d’avril qu’il faut lire.

ASSISTANCE MUTUELLE
Du Lotus Bleu

Nous rappelons k nos lecteurs l’oeuvre d'Assistance mutuelle k laquelle 
nous lea avons dejk con?i6s. Les personnes qui, directement ou indirec- 
tement, dispoaeraient d’emplois quelconque9, passibles d’etre remplis 
par des thdoaophes, hommea ou femmes, sonl instamment pri6s d’en 
informer le Directeur de la Revue thtosophi»iue franfaise, le Lotus bleu> 
21, rue Tronchet, A Paris. Ces informalions seront iramSdiatement por- 
tees k la connaissancc de ceux qui en ont beaoin.

Le Directeur administrateur: 
D. A. Gourmes.

Saint-Amand (Cher). — Imprimerie BUSSIERE.
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DOUZI&ME ANNfiE

REVUE THEOSOPHIQUE

Dansce travail et dans ceux qni le 8uivront, je me propose de 
discuter quelques-uns des probl&mes de la Vie et de l’Bsprit qui 
exercent le cerveauet tortnrent lecoeur des penseurs. Inutile de dire 
que ces probl&mes seront 6tudids k l'aide du jour que jette sur 
eux la Th6osophie, cello divine sagessequi nous 6claire juste A pro
portion de noire faculty de la recevoir. Je ne nourris en aucune 
fa<jon U pecis£e ambitieuse de r&oudre ces problemes: ce que je 
cher<‘he seulement c’eat de soumettre k mes compagnons d elude 
qu<dques pensges qui m'ont gtg utiles et qui pourront l’6tre aussi 
pour d’aulres.

La Thgosophie, par sa nature m6me, nepeut constituer une nou- 
velle religion, une nouvelle gglise ou m6me une secte sgparee et 
distincte. Elle unit et ne divine pa3*,elle expliqueet ne fait pas nultre 
l’anUgonisme. Tonies les fois qu’uu Theosophe se moot re agres- 
sif, prgt an combat et k la dgnonciation, il faillit aux devoirs de sa 
haute mission, car « la sagesse qui vient d’en haul est avant tout 
pure et ensuite pacifique j>. II est tenu k gtre tolerant, m^rae avec 
les intolerants, sachant qu’aucun mal ne peut £tre detrnit, sauf par 
le bien dont il est I'opposg. Aussi, en cherchanl les solutions des 
problemes de la vie, il ne s’attaque pas avec v£h£menee k cedes 
qui sont d6j& mises en avant; mais il cherche Aextraire de chacune 
la moindre trace de v6rite qu’elle puisse contenir. Dans touies les 
dcolesinlellectuelles qui nous entourent, gcoles morales, sociales, 
scigntifiques et religieuses on expose certains aspects de la vdritd, 
et, le fait que ceux qui les exposent les considgrent comme cons- 
tituant la v6rit6 tout en tire  ne diminue pas la valeur intrins^que 
du fragment sp6cial qu’ils prgsentent. Toute opinion qui a etg 
acceptee par un grand nombre de gens, durant de longues p6rio- 
des de temps, dans de vastes gtendues de pays, toute opinion qui 
renalt de temps en temps et fait preuve d’une gternelle vitality 
renferme stirement en ede-m6me une v£rit6 quelconque qui assure 
son existence: il est des lorsdu devoir du Th6osophe derechercher

FRANQAISE

PROBLEMES de morale

7



98 RBVOE TH6OSOPHIQUK FRANQAISE

cette verild et de la meltre en lumiere, en la debarrassanl des 
errears qai 1’enveloppnient. Toules les fois que le cceur et la vie 
des hommese’attachent k une* idee, c'est qu’ils sout attires, non pas 
par les erreurs qui en constituent la forme, roais par la vdritequi 
la vitalise. L’impnissance k apprdcier cette distinction et la forme 
qui Tenveloppe temporairemeut a donn£ naissance a l’amertume 
des controverses et a l’extr^me intolerance que nous rencontrons 
dans l’histoire de la pensde. La divine sagesse qui renferme toute 
la veritd ne pent dire hostile k aucune portion d’elle-m6me, quelle 
que puisse dire la forme transitoire dont elle soil revdlue. L/dtu- 
diant de la divine sagesse doit done la reconnaitre et la rdvdrer sous 
toules les formes qui la voilent, comrae Isis reconnaissait et ras- 
semblait respectueusement les fragments dpars du corps d’Osiris, 
le bien-aimd. Ainsi peuvent disparaitre les erreurs momentandes, 
tandis que la vdrild dternelle persiste en se manifestant avecune 
force toujours croissante.

Ainsi, dans notre etude des probldmes qui nous entourent, nous 
devons rechercher activement dans chaque dcole intellecluelle les 
veritds qu’elle cherche k exprimer et les faits de la nature que dis- 
simnlent ses enseignements. Si ces recherches sont conduites avec 
succds, les diverges dcoles seront en grande partie unifies, car la 
Thdosophie opdrera la synthase de leurs divins fragments. Les 
querelles surgissent parce que chaque dcole considdre son frag
ment dc vdritd comme un tout et nie les vdritds de ses voisins, tout 
en affirmant les siennes. La paix s’dtendra sur le monde lorsque 
toules les dcoless’occuperont du devoir qui leurincombe de decrire, 
avec toute la perfection possible, les aspects de la verite quits aper- 
poivent et de ne pas condamner, comme faux, les aspects qui leur sont 
invisibles, du point de vue que chacune d'elles occape. « Les hommes 
ont gdndralement raison dans ce qu’ils affirment et tort dans ce 
qu’ils nient »,a dit uojour un philosophe, et sa remarque md- 
riterait d’etre inscrite en lettres d'or en regard de chaque dlu- 
diant.

Les probldmes de morale ont trait aux relations qui existent 
d’homme k homme, de nation k nation et entre l’homme et le monde 
non humain. La morales dtdappelde la science de la conduite, par 
consequent, la science des relations, et son but est de regularises et 
de rendre harmonieusesles relations qui existent entre un individu et 
ses compagnons humains ou non humains. Un homme n’est pas une 
unite isolde mais une fraction d’un tout organique; la morale le 
considere comme tel et dtablit les lois suivantlesquelles cetout peut 
accomplir son evolution rdgulidre.

Tout systeme de morale, s’il est incomplet, peut etre classd, en 
dernidre analyse, sous Tune de ces trois rubriques — autorite, in
tuition on utility. Chacune des trois constitue une base distincte sur

*
• •
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laquelle on peut edifier un systfcme de morale et il n’y a qu’un 
sysleme cornplet qui reconnaisse la valeur des trois et mette 
cbacune a si place com me des pierres angulairesde la pyrami le de 
laconduite.

Cenx qui donnent Yautoritf pour base k la morale s*appuient sur 
une revelation quelconque communiquee par un fitredivin, on sur 
les enseignewents d’bommes hautement developpes, les de 
jadis, dont le savoir elait plus grand que celui de leurs contem- 
porain6 ou des generations suivantes et qui parlaient avec Fau- 
torite que conferait un tel savoir. Ces instructeurs — proph»*tes, 
rishis, maizes, quel que soit le nom que nous leur donnion% etaient 
des hommes qui connaissaient les mondes au-dele du monde physi
que, et qui emirent des preceptes bien determines, fruits de leur 
grande experience ; ces preceptes furent acceptes avec sou mission 
p a r  les nations an milieu desquelles ils vivaient et qui les conai-’ 
deraient eux-memes comme directement inspires par Dieti, ou 
comme participant de la nature divine. Toutes les Ecritures du 
monde, les Bibles de notre race, servent, chacune, k ceux qui y 
croient, de base fondamentale k la moralild, car cbacune etablit 
certaines regies de morale; ces regies sont considerees comme 
strictement obligatoires, comme ne dependant pas de la 'aison, 
m tis de la possession, par Finstructeur, d'un savoir sup^rn* »•-, soit 
que ce savoir fOt le r6sultat de Finspiration due k un feire divin, 
soit qu’il Feet acquis par sa propre evolution vers la Divinin'.

La deuxieme grande ecole de morale refuse de se soumeHr.* a une 
autorite exterieure et prend pour base Fexistence dans Fh •mme 
d’une faculte interieure voisine de la divinity — Vintuition. L’in
tuition est definie de diverses fag ms; quelques-uns la conlondent 
avec la conscience et dedarent que la conscience est la v,,ix de 
Dieu parlant dans F&me humaine; d'autres, hesitant a i»r*ndre 
une position aussi extreme et admettant que la conscnme est 
susceptible de se tromper et varie avec le degre devolution de 
l ’lndivi lu, considerent Fintuition comme une taculte app u t *n mt̂ L 
la nature spirituelle, c*est-a-dire comme etant par elle supd-
rieure aux natures physique, emolionnelle et inlellectueli** h , par 
suite, comme etant le meilleur guide de laconduite.

La troisieme ecole de morale donne Yuiilite pour base a la m or ilite, 
en appelle k la raison comme autorite pour juger les fm‘u et les 
tendances de la vie, suit le resultat des actions et en deduit un 
code de morale en cherchant a fonder ses preceptes sur fa * nera- 
lisation des experiences de la race. Cette ecole comporte nom- 
breuses divisions, mais elles sont toutes fonddes en dernitc resort 
sur Fexperience et considerent la conscience comme le produit de 
revolution, comme Finstinct moral (1).

(I) L’instinct a 6l6 d6fini comme 6tant Faccumulation Jde Fexperience 
de la race, ce qui est une definition exacte, soil quo nous le considcrions,
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Qnelque vari^esqne soientles id6es morales que nousrencontrons 
chez les hommes, elles peuvent 6tre toutes ramendes aux truis sni- 
vanies, si noun les aoalysons: l’autorite k laquelie on fait appei 
est: a) divine, tenant, par sa nature, de la revelation ; b) humaine, 
spi ilui'lle, dependant de l’intuition; c) humaine rationnelle, bas£e 
sur le souvenir de l’experience et sur la deduction l gique desrdgles 
de conduite qu'on en tire.

Kn etudiant ces trois grands systdmes de morale, il est ntaessaire 
d'exarniner les attaques auxquelles leurs antagonistes se Jivrent 
contre chacun d’eux. en m£me temps que les principes surlesquels 
se basent ceux qui les Acceptent. Nous allons rechercher dans cha
cun de ces sysldmes uu aspect de la V6rite qui contribuera k ela- 
cider les probldmes de morale en reconna*ssant k chacun d’eux 
une valeur que requite ne permet ni de negliger ni de discrdJiter. 
Chacun de ces system es fournit un guide partiel de la conduite, et, 
enlestraitant theosophiquement, nous pouvons les unifier, malgre le 
degre d’antagonisme qu’on leura attribueet que leurs adherents eux- 
mfemcs leur supposent.

o) Qu'est-ce que la revelation? C'est un enseigoement gendra- 
lem*M»t donnd durant les premieres anndes d’une race, dans le but 
de tracer une voie pour line humanity qui n’est pas encore suffisam- 
meat dvolude et exercde pour que Ton puisse compter sans danger 
sur son intuition ou sa raison pour la diriger. Le but de cette 
declaration pleine d’autorite est de rendre le progr^s plus rapide 
qu’il n^ le serait si on laissait la race se livrer, sans aide, k des ex
periences en mature de bien et de mal. Bien des erreurs seraient 
conimises, on s’engagerait dans bien des impasses, duraut les 
vagu^* tatonnements de fhomme primitif, pousse par les instincts 
imperieux de sa nature animale, sans experience pour le guider, 
sans r iison pour le retenir. Nous pourrons laisser de c6t6 tous 
les Hspecis de la revelation qui trailent de la constitution interne 
de i’norame, des rapports de la Divinite avec I’univers et d’antres 
matures importantes, — aspects que Ton retrouve dans les grandes 
Ecriiores de ce monde; nous nous limiterons aux parties de la re
velation qui ont trait a la morale, car c’est contre celles-ci que 
sont dirigees les attaques de ceux qui s’en prennent a la revelation 
comme base d’un syteme de morale et qui refusent aux Ecritures 
de ce monde une place dans I’etablissement d’une saine moralite.

Chique etudiant est frappe, lorsqu’il etudie Tun des anciens 
codes de morale, — il n’est pas necessaire d’etre un druditpour en 
etre frappe, — par l’existence de prdeeptes qui, pour lui, sont im-

avec les m aterialists, comme transmis par la modification de fo r- 
ganisme, ou, avec les Theosophes, comme amasse dans TAme dugroupe, 
l’&me superieure d’un groupe.

* ¥ *
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moraux et non pas moraux. Pourlant, il accepte les enseignements 
occultes, il croil que les Ecritures renfermant ces preceptes oni iik  
Igguees par des ho names qui possgdaient un savoir tigs glevg et 
trgs gtendu, par des hommes dont la morale glait des plus nobles 
etdont le dgveloppement spirituel etait considerable. En outre, il 
trouve ces preceptes dans des livres qui contiennent des allusions 
indirectes k Dieu e ta  Thomme, respiiantune pure el sublime^piri- 
tualitg, de sorte que cela plonge dans un pgnible **mbarras I’esprit 
qui s'adonne k lVtude des questions les pluselev^es. 11 est vrai que 
certains de ces preceptes pourraient gtre et seraient certainement 
ecarl^s par l’esprit d'analyse du critique grudit qui prouverait que 
ce ne sont que des interpolations faites ullgrieurt ment, mais si 
loin qu’aille la critique historique, lorsqu’elle est guidge par le 
savoir occulte et non pas simplement par l’grudition, il lui faut 
reconnaitre ce fait saillant que ces anciennes Ecritures contiennent 
des enseignements dtis k des hommes qui gtaient, tant au point de 
vue spirituel qu’au point de vue moral, des grants bien supgrieurg 
aux horn me actuels comme aux hommes de jadis. Des fragments 
de lrurs enseignements, au moins, nous sont parvenus dans ces 
Ecritures, quelle que soil la quantity de matigres gtranggres qui aient 
pu 8 y glisser au cours des temps, gr&ce k Tignorance des genera
tions successives. Or, parmi ces enseignements se trouvent quelques- 
uns des preceptes qui nous troublent comme gtant dgplacgs dans ce 
noble milieu etcomme indignes des grands instructeurs des lgvres 

desquels ils sonttombes.
Pour rgsoudre convenablement ce problgme nous devons bien 

comprendrelescorollaires ngcessaires de revolution et avoir clai- 
rement prgsentes a l'esprit quelques-unes des conditions ingvita- 
blement liges k la croissance d’une race, depuis l’ignorance morale 
absolue jusqu’g la perfection morale. Dansl’antiquitgla plusreculge 
nous voyons une humanity dans l’enfance, forte dans ses passions, 
mais n’ayantque de faibles facultgs de raisonnement, qui s’engage 
violemment sur la voiequi mgne k la moralitg. Ellecommence dans 
une ignorance aveugle de la distinction qui existe entre le bien et 
le mat. Les premiers enseignements ne pouvaient porter que sur des 
principes ggngraux, et encore fallait-il que ces principes ne com- 
primassent pas trop rudement la nature animate qui n’avait en
core jamais gig courbge. Bien des actions qui constitueraient, pour 
nous, aujourd’hui, un pas en arrigre, marquaient alors pour eux 
un pas en avant. Sur Tecbelle infinie du progrgs, chaque gchelou 
est gravi k son tour, et nous appelons a le mal » les gchelons qui 
sont au-dessous de nous, et « le bien » les Echelons qui sont au- 
dessus. Le bien et le mal sont parents; ils font partie du progrgs, 
du dgveloppement. Notre bien d’hier devient notre mal d'aujour- 
d’hui, et notre bien d’aujourd’hui deviendra notre mal de demain. 
Dans le monde il y a un but constant que Ton reconnait en gtu- 
diant I histoire de revolution humaiue. Les &mes dans leur en-
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fance, ignorantes du bien et du mal, comme nous venons mainte- 
nant de le reconnaitre, s’instruisent graduellement par experience, 
et si nous jetons un coup d’ccil en arriAre sur le developpement de 
l’luimanite, nous voyous que des saints et des sages ont suivi la 
voie que ces Ames gravissent a leur tour. Nous concevons qqe les 
homines vivent dans ce monde et gravissent celte longue montAe 
afin que l’Ame puisse evoluer. Cetie Ame doit devenir une intelli
gence soi-consciente et qui se meut delle-meme ; elle est appelee A 
dAvelopper une voIontA indApendnnte qui apprendra a choisir ce 
qu’il y a de plus Aleve. Cette volontene doit jamais Atre conlrainte 
a choisir ce qu’il y a de mieux, mais doitetre laissAe libre de prendre 
ce qu’elle veut, sous la seule condition qu’elle conserve ce qu'elle a 
pris, qu’elle subisse les consAquences de son choix. Lorsque nous 
suivons Involution de cette intelligence qui se developpe nous 
constatons qu’elle apprend A choisir entre ce qui mene au progrAs 
et ce qui retarde revolution. Nous voyons que les choses mAmes 
qui )’ont aidAe, A une certaine Apoque, dans sa marche ascendante, 
contribuent plus tard A la faire reculer,et, si eliey persiste, la main* 
tiendront dans une situation inlArieure. Lorsqu’une Ame traverse 
une phase trAs infArieure de son Avolution, il y a bien des actions 
qui, pour elle, sontjustes parce qu'elles lui font faire un pas en 
avant, mais qui deviennent mauvaises pour elle des que ce pas en 
avant a Ate fait. Les forces qui AlAvent sont bonnes, celles qui font 
rAtrograder sont mauvaises. Cette Atude nous amAne A conclure 
que ce qui est « bien », A une pAriode quelcodque de l’histoire du 
monde, c’est ce qui aide l’Ame A s’Alever A une condition plus 
haute que celle dans laquelle elle se trouve A ce moment et qui se 
trouve ainsi Atre en harmonie avec la voIontA divine qui exige le 
dAveloppement de 1’Ame, en l’aidant A devenir plus noble, plus 
pure, plus sage et plus raiionnelle. D’autre part, ce qui est « mal», 
c’est tout ce qui va A l’encontre du courant de Involution, tout ce 
qui maintient 1’Ame stationnaire ou la fait rAtrograder malgrA la 
tendance ascensionnelle de l'ensemble. Le a mal », c’est l’action de 
la volontA de la partie mise en opposition avec celle de la voIontA 
de l'ensemble, c’est le fait de se dAtourner du but vers lequel tend 
le monde et de s’opposer A sa marche au lieu de I’aider A avancer. 
Le Kosmos Avolue de l’Alat inorganique A 1'Atat organique, de I'igno- 
rance absolue A l’omniscience, et chacune de ses fractions qui 
brise les liens qufla rattachent au tout, qui fait preuve d’anta- 
gonisme envers ce mouvement, qui, dans un but personnel, 
cherche A retarder lavenue de ce

commet un pAchA,* s’adonne au mal, se vouc A la mort. Prenons 
quelques cas dans lesquels ont AtA donnAsdes commandements qui 
choquent la pensAe moderne. Nous pouvons imaginer une race

.......lointaio AvAnement divio
Vers lequel teod toule la crAation
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adonnee aa cannibablisme, k laquelle on ordonnerait de se nourrir 
de la chair des animaux ; assurlment la substitution de la chair 
aniroale a la chair humaine coustituerait un progrls. Aussitdt que 
la nation tout emirreaurait perdu l habitude de devou r des hommes 
et n'egorgerait plus que des animaux pour se nourrir, I'instructeur 
essayerait de Tamener graduellement k abandonner cette coulume 
baibfire en ne permeltantl’usage dela chairque dans les clrlmonies 
religieuses, en ne permettant d’emploser comme nourriture que 
la viande des animaux offerts en sacrifices et en eniourant ces sa
crifices de conditions onereuses pour en diminuer le norabre.

Le fait d’ltablir un rapprochement entre le meuriredes animaux 
offer!s eir sacrifice k certaines divinites et la satisfaction du palais 
de I’homme peut frapper bien des gensen leur paraissant consiituer 
un contraste et range et inconvenant, cependant quelquesuns au 
moins des commandements ayant trait aux sacrifices d’animaux ne 
Iurent8 donnas que dans ce but. Chez les gens qui Igorgeaient 
toutes sortes d’ltres yivants pour se nourrir, c’ltait un progrlsde 
limiter leurs tueries k certaines Ipoques et a certaines saisons et de 
les entourer de clrlmonies slvlrement imposes. Lornqu’il n’ltait 
permis k un homme, comme c’ltait parfois le cas, detuer un ani
mal qu’aprls une atwile de preparation durant laquelle il ne lui 
llait permis de manger aucune viande, lorsqu’il n’elait autorisl k 
manger que la chair oflerte en sacrifice, on comprend facilement 
que cet homme perdait l’habitude de la viande et apprenait k 
abandonner une coutnme reprehensible. Durant son annle de pre
paration Thabitude de se nourrir de viande 6tait vaincue el les 
restrictions entourant la clrlmonie finale tendaient elles-mlmes 
k lui inspirer'le respect de la vie et k lui faire considlrer son sacri
fice comme un acte solennel que Ton ne devait pas accomplir a la 
llg&re. Bien que le sacritice des animaux, en guise d’acte religieux, 
paraisse brutal et dlgradant k l’esprit moderne, on ne p^ut s’em- 
plcherde se demander si le fait d’lgorger des animaux seulement 
pour les sacrifices indique une phase de moralitd nationals inferieure 
k celle qu’indiqueleur Igorgement uniquement pour la satisfaction 
du palais ; si, parexemple,lesrares holocaustesotferts dans le temple 
de Salomon etaient plus dlgradantes pour la conscience publique 
que les tueries journalieres de Chicago et d’ailleurs. Les restric
tions auxquellea, dans certaines civilisation du passes, Itait soumis 
l’abattage des animaux plseraient lourdement sur nos civilisations 
occidentals modernes, et ces anciennes nations apprenaient tout 
an moins que l’indifflrence pour la vie del’animal 6tait un plchl.

Les gens quiadmettentqu’on dlpare leurs ruesen y accrochant des 
carcasses saignantes d’animaux pour attirer des acheteurs, ne de- 
vraient pas jeter des coups d’oeil trop mlprisants sur les temples 
dits patens d’autrefois.

II en est de mime pour d’autres ditails de conduite qui, juste- 
ment condamnls anjourd’hui, n'en Itaient pas moins sanctionnls
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jadis et m6me presents par des instructeurs de la morale. La poly
gamie, par exemple, introduisit entre les deux sexes des relations 
bien preferables k la promiscuity qui rygnait auparavanl. Chez des 
peuples qui n’en ytaient encore qu’a la phase la plus basse des re
lations sexuelles, la polygamie constituaii un progr^s, et, par suite, 
elle ytait, non pas burnable, mais juste. Lnrsque \'hme yvolue, la 
polygamie fait place k la monog&mie. La polygamie qui yievait au- 
dessus de la promiscuity constituaii un progr£s, tandis que la 
chfite de la monogamie k la polygamie yquivaudrait k une d6gra- 
dation.

De pareils exemples nous montrenl de quelle facon la morale 
est, et dans quel sens la morality doit ytre, une chose relative pour 
les &mes qui yvoluent, et nous voyons que l’instructeur qui com- 
prend la nature humaine et dysire aider sesjeunes fryres, plutGt 
qu’exprimer sa propre pens^e toutentiyre, peut donner raison a un 
peuple qu’il instruit des pryceptes de morale dont la mise en pra
tique seraii aujourd’hui dygradante. Si nous ytudions sous ce jour 
les anciens codes de morale, nous pouvons rysoudre un grand 
nombre des difficultys qui pysent sur ceux qui croient k Jeurs pro- 
pres Ecritures ; l’admission du principe de relativity en ce qui con- 
cerne la morale dygage la voie et nous comprenons que la morale 
est une science qui progresse en se dyveloppant en myme temps que 
l’&me. Nous comprenons que nous devons dCgager les membres de 
Tbomme actuel d’une grande partie des langes qui Temmaillotaient 
ulilement dans le passy ; que si les sublimes vyrites spirituelles que 
renferment les Ecritures de ce monde leur donnent une yternelle 
valeur, beaucoup deleurs pryceptes appartieunent a une phase de 
Involution qui est aujourd’hui accomplie. Nous ne devons pas 
rapetisser la conscience et empoisonner le sens moral en dyfendant 
comme parfaits, uniquement parce qu’ilsfont partie d’une « ryvyia- 
tion », des pryceptes qui ytaient bons pour l’ypoque a laquelle ils 
ytafent destinys, mais qui seraient nuisibles de nos jours. Nous trans- 
fuimons nos Bibles en entraves, au lieu d’en faire des ailes, si 
nous considyrons les commandements du passy comme nous 
liantaujourd’hui, ou si nous leur donnons un sens qu’ils n’ont pas 
parce qu’ils choqent les instincts moraux sup£rieurs qui sont le 
resultat myme de l’entrafnement moral par lequel nos Ames sont 
passyes.

11 suffit que res pryceptes aient dirigy la pratique morale de 
leurs ypoques, qu’il aient fait vibrer des notes plus hautes que celles 
que les homines ytaient capables de produire, qu’ils aient fait 
luire k leurs yeux un idyal dont la sublimity ne ftit pas trop ylevye 
pour que l'on ptit I’atteindre, mais pourtant assez haute pour exer- 
cer sur eux une influence de nature k les yiever. A moins que nous 
ne puissions nous reporter, par la pensye, a ces ypoques d’igno- 
rance, nous n’arriverons pas k saisir la pensye de ces instructeurs, ni 
a comprendre leur sagesse, et nous pourrions mettre k I’ycart d'autres

Digiti d by
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eneignements d’une inestimable valeur parce qu’ils sont mglanggs 
a des instructions bonnes pour leur Gpoque et non pour la nAtre. 
N'oublions jam ais en ellet, que les livres oil se Irouvent des pas
sages qui nous choquent aujourd'hui renlerment aussi eux-nrfemes 
des preceptes de morale d’un caract&re tellementsublime que,tout en 
6tant actuellement capables d’en reconnatlre la supreme beauty, 
nous ne pouvons que nous trainer faiblement a I’entide de la voie 
dont ils constituent le but. L’ulilitg d’une revelation consiste k 
mettre sous les yeux d’une race des connaissances qu’elleest encore 
incapable d’atteindre par elle-m6me, de lui faire connaitre les dan
gers contre lesquels on la met en garde el les possibility qu’on lui 
faitentrevoir k titre d'encouragement. Une revelation, c’est lesavoir 
des Jrtres a in 6s mts a la disposition des plus jeunes; c’est Tun des 
moyens les plus efficaces pour Clever le monde et pour h&Ler revo
lution de l’&me.

b) Rebutees par ces difficulte's morales qui enveloppent la reve
lation et que Ton peut meme considGrer comme inseparables de 
toutes les revelations donnees a un peuple primitif, un grand 
nombre de personnes, parmi les penseurs les plus erudits de nos 
jours, refusent absolument de reconnaltre aucune autorite k la re
velation proprement dite, et considerent la conscience comme l’arbitre 
direct de la morale; quelques-uns vont jusqu’A declarer que c’est la 
voix de Dieu dans l’homme el qu’on devrait lui obeir comme k une 
autorite divine. Cette ecole de morale a ete victorieusement atta- 
quee par la brutale reconnaissance de ce fait que la conscience est 
une quantite tr£s variable, — qu’elle varie avec le developpement 
intellectuel, avecl’opinion publique, avec les traditions generates et 
Teducation d'une nation. Gn outre, cette conscience de I’un est en 
contradiction avec la conscience de l'autre, de sorte qu’une per- 
sonne qui agiten toute conscience peut faire des choses qu’une 
autre personne condamnera en toute conscience aussi. Ainsi la 
conscience, tout en tenant un langage different, conserve toujours le 
ton de l’autoritg, du commandement impgrieux, et torture par les 
remords l'homme qui lui d6sob£it.

Lorsqu’un homme ecoute la voix de sa conscience, il a la sensa
tion d’ob6ir k quelque chose qui vient du dehors ou d’au-defe de 
lui-m£me, k quelque chose qui ne discute pas mais affirme, qui ne 
plaide pas mais ordonne. Cette voix, avec ses impGrieux « Fais 
ceci », « Gvite cela », semble, en vertu rrfemede son caract^re im- 
pgrieux, prgtendre k une ob&ssance passive el cela a conduit k lui 
attribuer une autorit6 divine. Pourtant si — comme cela-devient 
clair lorsqu'on Studie les fails de l'histoire humaine — elle or
donne parfois des crimes, nous ne pouvons raisonnablement la 
d6peindre comme etant la voix de Dieu. L'inquisiteur avait parfois 
l'approbation de sa conscience lorsqu'il torturaitet br&laitson sem-
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blable pour la gloire de Dieu et le salut des Ames de ceux qui au- 
raicnt pu etre entrain6» a suivre I’exemple de leur frere h6r6tique; 
il agi'sait avec la conscience nelie, bonnetement convaincu qu'il 
rendaii service a Dieu et £ I'homme. Nous ne pouvons cependant 
guere admettre qne, dans ce oas, la conscience ait 616 un guide in- 
faiilible ou la consid6rer conatne la voix de Dieu parlant dans l’Ame 
humaine.

Celle question se pose alors : Quelle est done cetle conscience qui 
s’arroge une si supr6me autorite, qui parle comme si el le devait 
6tre ob6ie sans discussion ? lei, la Th6osophie entre en 6c6ne et 
explique l’eclosion de la conscience et, par suite, les limitations qui 
l’enlourent, dans I’homme qui 6vo!ue, dans Thomme qui n’est pae 
encore 6volu6. Suivant les enseignements the'osophiques, I’ame 
humaine, ou intelligence, e^t une qualite qui croit et se d6veloppe, 
6voluant gr&ce a l*exp6rience acqnise dans les vies &ucces9ives. 
Venue au monde com plem ent ignorante et par cons6quent sans 
avoir aucune connaissance du bien et du mal, l’&me est d’abord in
capable d'6tab)ir la moindre dii!6rence entre le bien et le mal. A 
cette 6poque recul6e, toute exp6riencs 6tait utile, simplement comme 
experience, et tout incident de la vie avait une nouvelle legon k 
enseigner a l’dme en enfance. Qu’une action fCit bonne ou mau- 
vaise, au sens que nous donnons k ces mots, elle n*en 6tait pas 
moins utile k l’ame, car ce n’elait que par les r6sultats qui en d6- 
coulaient que la connaissance de la loi pouvait el re obtenue. On dA- 
couvrit que le bonheur 6tait la cons6quence de certaines actions, — 
de celles qui 6laient en harmonie avec les lois de la nature, — 
et que le malheur e'lait le r6sultat de certaines autres, — de celles 
qui 6taient contraires avec ces lois; grAce k ces r6sultats, l’&me 
apprit lentement k dislinguer entre elles les actions qui faisaient 
progresser et celles qui retardaient le progr6s. A mesure que l’Ame 
passait d’incarnation en incarnation, elle amassait une grande 
quantit6 d’exp6rience au sujet des actions et de leurs r6sultats: 
cette exp6rience 6tait accrue par celle qui 6tait acquise dans le 
monde inlerm6diaire, ou l'Ame s6journe pendant quelque temps, 
apr6s avoir quilt6 la terre, et le r6sultat de cette exp6rience fut 
l’enseignement que la souffrance etait la cons6quence immediate 
de la soumission aux impulsions de la nature animate.

Continuant son p61erinage et arrivant dans le monde c6leste, 
l'Ame prenait du repos, jetail un coup d'ceil en arriAre sur ces di
verse dpreuves et meltait k jour le grand livre du cycle qui venait 
de prendre fin. Une cerlaine cat6gorie d’actions avait conduit au 
bonheur el au d6veloppement, d’aulres categories au malheur et au 
retard ; elle d6cida que les premi6res 6taient celles qu’il 6tait d6si- 
rable de r6p6ter, tandis que les derni6res devait 6tre entitlement 
6vit6es. Loraqu’arrivait le moment de retourner sur la terre et 
que 1’Ame etait occup6e k se constituer une nouvelle intelligence, 
elle incorporait dans celle-ci les conclusions auxquelles elle etait
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arrivee en passant en revue son existence prlcldente, au sujel des 
actions qu’il Itait bun d’acromplir ou d’lviier. Quelques-unes 
Itaient claires et prlcLes: a Cette manure d’agir a conduit au 
chagrin, cette autre k la joie ; en faisant telle chose j ’ai rlcoltl le 
chagrin, en accomplissant telle autre j ’ai obtenu la juie et la paix. 
A 1’avenir, jYviterai les premieres et j ’accomplirai les auties. » 
Kile impUnte alors ces decisions dans l’intelligence qu’elle 
forme, pour l’utiliser dans la vie qui va commencer, et ces 
conclusions se manifestent sous forme d’idles innles. Les evene- 
merits qui out provoqul ces conclusions restent graves daus la m l- 
moire de I'&me, mais ne sont pas imprimis dans le cerveau ; pour 
ce dernier,les conclusions seules suffisent pour guider,sans etre sur- 
chargl d’une foulede details inutiles et fatiguants. Ces conclusions 
formenl ce que nous appelons la conscience ou Tinstinct moral 
qui repond de suite aux impressions externes. Lorsque les parents 
ou Tinslrucleur disent a l’enfant, « ceci est bien, cela est mal », le 
cerveau de Tenfant accepte rapidement l’affirmation si elle rentre 
dans les limites des rlsultats que son explrience lui a fail enregis- 
trer; dans le cas contraire, le cerveau de l’enfant reste trouble, 
sans conviction et suspend son acquiescement interne, bien qu’il 
puisse se montrer extlrieurement obeissant.

C’est ici que doit commencer ou intervenir le rble de l’education: 
les idles innles peuvent resler latentes si elles ne sont pas vivifiles 
et mises en lumilre au moyen d’un stimulant exterieur, quelle que 
soil la rapi lite avec laquelle elles rlpondent k ce stimulant lors- 
qu’il est employl. De plus, les plus faibles de ces idles sont lortifiees 
lorsqu’une description des rlsultats est donnle k I’avance et ces 
rlsultats se manifestent ensuite tels qu’il sont I tl  dlcrits.

Si nous considerons sous ce jour la nature de la conscience, 
nous arrivons a nous rendre compte de ses limitadons. Lorsque se 
prisente devant i’&me quelque chose qui se rapporte k Texplrience 

* qu’elle a acquise dans le passl, la dlcision d ljl  enregistrle 
s’aftirme et la « voix de la consciences se fait entendre; mais 
lorsque de nouvelles circonslances surgissent et qu'il n’y a aucune 
dlcision enregistrle qui puisse Itre utile, la conscience reste muette 
et l’homme se trouve dans I’obligation de s’en remettrc entilrement 
au jugement que rend alors la raison. Ce jugement sera grande- 
ment influence par l’atmosphere au milieu de laquelle il vit, par les 
coutumes et les traditions de son Ipoque, par les idles prlcon- 
cues que font naitre les prejugls de race et les prljugls religieux 
ou par son idiosyncrasie personnetle*

Amesureque lAmese dlveloppeet acquiertun contr6lede plus en 
plusgrandsur ses vlhicules,elle devient plus capable d’utiliserentiere- 
rement l’explrience acquisedans le passl et d’appeler la mlmoire 
k son aide sans s'en tenir aux conclusions mlrement rlfllchies qui 
sont enregistrles dans le cerveau sous forme d’idees innles sur le 
bien et lemal. Lorsqu’elle cherche k influencer les vehicules infl-
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rieurs, se* communications doivent toujours prendre le ton de 
l’autorite, car la soi-conscience du cerveaa se borne a sentir qu’une 
pens6e on one impulsion lui vient d'une source cach£e, in*»xpliqu6e, 
et il n’est pas n^cessaire que la raison^pprouve ce qui po—e«le en 
soi la force de sMmposer. Lorsque nous gtudions la que lion en 
nou* pla^ant k ce point de vuc, il est facile de voir pourquoi la 
conscience qui manque d'exp6rience pourrait prendre de mmivaises 
decisions et tionner de maovais ordres, et nous pouvons accepter 
paisiblemcnt ce fait, puisque Inexperience m6me que nous donneront 
les r6suiiats p£nibles qui sont la consequencede la faute, conlcrera 
k TAme un savoir plus grand, et, par suite, garanlira une decision 
plus sage lorsque dee circonstances pareilles se pr6senteront ul 16— 
rieurement. Nous voyons done que l’on a raison de dire qu’un 
homme devrait 6couterla voix de sa conscience, car en supposant 
me me que Timpulsion de la conscience soit erron£e, dans un cas 
parliculier, eile n’en constitue pas moins le meilleur mode de 
jugement qui soit k la disposition de l’individu, et, son erreur 
Slant due a Tinsuffisance de son experience, eile sera r6par£e en 
parlie par les resultats de 1’obeissance dont on a fait preuve envers 
eile. L’Ame croitaux heuresd’obscurite lorsqu’un probl&me d'aciion 
lui est presents el qu’elleest incapable de le resoudre. La personne 
dont le moral est suffisamment d£velopp6 n^prouve aucune dif- 
ficult^afaire unchoixentrecequiestevidemmentbien et ce qui est 
£videma>enLmal; il lui suffUde voirpoursedecider. Lesproblemesqui 
torturent noire cerveauetdechirentnotrecoeursont ceux en presence 
desquelsnousnoustrouvonslorsquedeuxmanifcres d’agir s’offrent k 
noire choixetquetoutes deux nous semblent bonnes ou toutes deux 
mauvaises, desortequeledevoirparaitetredivis6. Le th£osophequise 
trouve acculea une par eille impasse comprend pourquoi il t&lonne 
ainsi dans les tendbreset se met k 1’oeuvre pouragir de son mieux 
avec uu calme et une fermete d’esprit qui sont le fruit dn savoir. 
Il se repr£sente aussi clairement et aussi com plem ent que 
possible les deux manierea d’agir et leurs resultats probables et 
fait intervenir ses meilleures faculty de raisonnement et de juge
ment; il cherche k £liminer autant que possible le facteur de 
« lVquation personnelle », a ignorer le rapport que peuvent avoir 
ces deux alternatives avec ses propres d£sirs on ses crainles, avec 
ce qu’il aime oun’aime pas, et k se lib£rer de ses penchants et de 
ses id6es pr^conQues; il vent alors, avec toute la force de son coeur, 
adopter la meilleure des deux alternatives pour arriver a illuminer 
rintelligencespirituelle; ayant ainsi fail de son mieux, il choisit et 
s'avancesans crainte le long du sentfer choisi. 11 peut avoir mal 
choisi, mais, alors meme qu'il en serait ainsi, son intention qui est 
pure empSchera qu'il n’en sou fire serieusement; il portera le poids 
de son erreurt augmentera ainsi son savoir et sera & m£me de 
choisir plus sagement a l’avenir; mais les pouvoirs qui «amenent 
le bien » se servirent dc la puret6 de son intention pour neutra-
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User reflet de son erreur inlellectuelle. Les resultats soot 
provoques par les motifs bien plus que par les actions, car la force 
qui met eulibertg une intention d’une nature 6lnvee est plus puis- 
sante qu** celle qui est gen6r£if par Taction et produira plus de bien 
que la method© erronge ne produira de mal. De plus, Tintention 
agitsur lecaractere tandis que Taction se borne k provoquer des r6su- 
tatssurle pim physique. Ainsi,enayantcontiance dans la Loi, en nous 
reposant sur Kile, nous pouvons agir sans crainte. m6me lorsque 
les t6n»*bres nous enveloppent, car nous savons que la Loi Alaquelle 
nous nous cunfions d£truira nos erreurs en m£me temps que la 
conscience deviendra plus sage, gr&ce k Texercice de nos facultes 
les plus elevees, et grandira en force par TeflTet mdtae des con flits 
par lesquels el le aura passe.

La conscience, — ou Tintuition morale, comme on Tappelle 
quelqoefois, — n'estdonc pasun guide infaillible, m«is elle jone 
un r6ledans la direction imprim6e& noire conduite; elle ne decide 
pas sans experience entre le bien et lemal,mais se soumet toujours 
aux decisions que prend Vkme apres avoir fait appel k son expe
rience. Si nous lacomprenons ainsi nous pourrons nous en servir 
sans Aire trop troubles loisqu’elle nous fait ddfaut, aux heures oik 
nous en avonsle plus be*oin, et, en cas dVchec, nous demons nous 
en rapporter aux meilleures facultes que nou* ay<ms pour prendre 
une decision et noussoumettre avec satisfaction aux requitals.

♦ *

(c) Consideron9 maintenant Tutilite cemme ofTr inl une base k la 
morale et voyonsjusqu’A quel point ce terrain se r cornmande k 
notre raison. La formule, souvent citee, qui dit: « Le plus grand 
bonheur du plus grand nombre », demande, ainsi que lerAclament 
tous les penseurs utilitaires, quelques explications alin de pouvoir 
etre convenablement appliquee. 11 faut specifier la nature du 
bonheurdont il s’agit; definir saqualite aussi bien que sa dur£e; 
le bonheur superieur ne doit pas etre sacritie a 1 inf^rieur, ni le 
permanent au traAsitoire. L’utiliUrisme defini partieilement et 
sans les distinctions voulues laisse une porte ouverte aux attaques, 
comme etant 6goi'ste et calculateur, mais present A. comme pour- 
raitle faire un theosophe, dans son sens le plus profondet le plus 
large, il devient raisonnable et philosopliique. 11 devrait vouloir 
dire que si nous agissons d’accord avec la loi, cela doit nous con- 
duire au bonheur tinal; que le bonheur final et la justice finale 
sont inseparables, puisque nous vivons dans un monde regi par la 
loi; que dans ce monde, ou chaque loi est une expression de la 
nature divine, TobAissance a la loi, en etablissant Tharmonie, 
doit n6cessairement amener le bonheur et doit etreen mAme temps 
identifiee avec lebien supreme. Lorsquenous constatonsque la loide 
ce monde est une loi de progres, que nous evoluons vers une
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condition plus purfaite, que la voion*d divine am&ne la perfection 
en tout, que la perfection nelaisse placea aucun dSsacordet par cons£- 
quent&aucunesouflrance; lorsque nous avons constate cela, nous 
discernons aussi la verity cachSe sous 1 expression parlielle de 
Tutilitarisme et comprenons qu’en derntere analyse il n’existe 
aucune distinction entre la vertu et le bonheur. Cette importante 
v£rit6 nous £ch*ppe par suite de ce fait qu’au cours de involution 
la pratique de la vertu donne sans-cesse naissance k la douleur, 
et il doit en £tre ainsi jusqu’A ceque la nature inferieure suit iut6- 
rieurerftent franchie, jusqu’fc ce que nous ayons definitivement tue 
la brute en nous et que nous ayons laissp « mourir le singe et le 
tigre », Nous apprenons peu a peu que la nature reclame <onstam- 
ment le plaisir, c*est-&-dire une cooperation harmoniense el bien 
adoptee, mais, lorsque le plaisir est relie k la possession d’une forme 
qui se brise en morceaux, ce plaisir est suivi de douleur; nous 
apprenons qu’en poursuivant les plaisirs inferieurs, lorsq ie nous 
portons la mainsur des choses qui nous blessent, lorsque nous les 
touchons, que les plaisirsde ce genre sont illusoires el que lout ce 
qui va k rencontre de la loi, tout ce qui est cons6quemment « mal » 
doit in6vitablement aboutir au chagrin. Nous apprenons que nous 
repr^sentons la nature sup6rieure et non la nature inferieure, etque 
nous devons transferer noire centre de conscience du soi animal 
au Soi divin; quenousne sommes pas le corps, commele croient bien 
des gens, ni l’esprit, comme le supposent les gens plus hautement 
d£velopp6s, mais le Soi qui est l’uniie dans lequel tout vit et se 
meut.

L’Svolution accentue, fortifie l’individu, le rend puissant et bien 
deflni atin qu’il puisse devenir un centre de conscience suscep
tible de persister comme tel au milieu des vibrations les plus 
subtiles et les plus puissantes, apres que l’enveloppe protectrice 
de l'invidu&lild aura 6t6 enlev6e.

Le progr^s de 1’homme va de la conscience a la soi-conscience en 
passant par toutes les phases de I'ggoisme et de l’afflrmation de soi- 
m6me, jusqu’i  ce que la soi-conscience puisse persister sans perdre 
la mgmoire et l’identite ni tout ce qui a de la valeur comme procurant 
la stability, lorsqu’elle se debarra-se des limiles qui s’oppo^ent k 
rinter-p6n6trution d’innombrables soi-consciences ; our elle est 
appel6e k devenir la conscience universelle, sans perdre son centre; 
k pouvoir grandir at se contracter k volontS.

Au cours de ce progr&s, chaque homme apprend, par des expe'- 
riences tristes et am&res, I’infrangit^e unite de tous les tHres et 
constate que rien de ce qui blesse ne peut 6tre bon pour personoe, 
que ce qui procure le bonheur h tous peut seul le donner k chacun. 
Ce n’est pas le bonheur du grand nombre, mais le bonheur detous 
qui est n£ces9aire au bonheur d’un seul.

L’unit6 ne reside pas dans le soi inferieur mais dans le supSrieur, 
re reside pas daus le corps ou le cerveau mais dans l’esprit, la vie
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•divine et eternelle. La vertu et le bonheur sont, en fin de rompte, 
une seule el mAme chose, parce que la vertu est ce qui est mile k 
la vie de tous, pas k la vie individuelle, el elle n'estappelee la vertu 
que parce qu*elle aide Involution el fait monter les etres vers 
l’Unique. Si rutilitarismereclame quelque chnse demoins que 1’unite, 
s’il se propose d*atteindre un but autre que cette unite elernelle 
qui est latenle en nous et qui est amende k se manifeater, alors ce 
sysl&me est incomplet. Aucun systeme ne peut dtre reellement 
ratiohnel s’il n’est pas fondamentalement spiritual e ts’il ne reconnait 
pas I’Gsprit unique comme etant la vie qui anime tous les 6tres.

Ainsi les trois systemes de Yautorite, de Vintuitian et de YutiliU, 
contiennent tous trois la v£ritd et pourraient s’aider muluellement; 
ils se competent au lieu d’etre en antagonisiue et chacun »p porte 
sa leQon utile k l’enseignement de I’homme. Aucun systeme de 
morale ne peut 6tre bien fonde s’il ne reconnait pas pour base 
Yevotu'ion de la vie de l’&me et l’existence d’inviolables lois comme 
etant la condition mAme de Involution. Ces deux principes fonda- 
mentaux qui nous sont si familiers, sous les noms de reincarnation 
et de Karma, constituent la base de la morale et sans eux on ne 
peut rgsoudre aucun probl&me de morale.

Une Vie divine unique donn6e comme semence pour la vie de 
l’homme, cette semence se d6veloppant par la reincarnation, et les 
pouvoirs la tents de l’Esprit devenanl les pouvoirs developpes de 
Thomme devenu Dieu, — tel est le secret de revolution. Ceux qui, 
durant les premiers jours de Thumanite, lui donnArent la revelation 
ne traiterent que des premieres phases qne traverse i&me humaine 
pour stimuler son developpement; ceux qui firent appel k Pintui- 
tion reconnurent P&me en voie de developpement qui possedait ddjei 
nne mdisson d’expSrience ; entln, ceux qui parldrent de bonheur et 
de veriu comme d’une seule et memo chose, — s’iU connaissaient 
la v£rite que cachaitleurs enseignements, — essayaient d’alteindre 
Punite de toute chose et le bonheur parfait qui ne peut existerque 
dans le developpement de tous. Ainsi l'&me humaine passe, dans 
son developpement, de I’ignorance au savoir partiel, du savoir 
partiel k la vie divine oil le bien supreme n'est autre que le bon
heur supreme. Chacun de nous, chers lecteurs, se trouve sur Tun 
des degree de cette 6chelle;les probl£me3 en presence desquels 
nous nous trouvons au cours de noire vie journalise appartiennent 
k notre phase de developpement etnous les rdsolvons en sachant 
et en vivant. De temps en temps, une Arne plus Agee et plus sage 
offre I'appui de son experience et de son savoir pour aider les plus 
jeunes, pour diriger les moins avances, pour rendre leur evolution 
plus rapide; la proclamation meme d’une loi en rend la reconnais
sance plus facile. Ces ames sont appeiees les Reveiateurs et ces
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enseignemenls tiennent tous de la rAvAlation. Afin de fournir cette 
assistance, de divins Instructeurs, des Ames libArAes, restent 
parmi nous, tratnant le fardeau de la chair; par leurs paroles, ils 
hAtent le dAveloppement de notre intuition naissante, et, par cette 
rAvAlation de la vArite, ils nous aident A monter plus rapidement 
vers la lumiAre. Du sein de cette Fraternity a loujours imani la reve
lation de fragments de la Sagesse Divine. Elle envoie des disciples 
en quality de messagers pour rApandre, en toute humility, les vAri- 
tAs qu'elle a apprises, afin que le monde puisne Avoluer plus rapi
dement. Pourtanl, n’oublions jamais que nous progressons davan- 
tage en vivant qu’en Atudiant. A mesure que nous dAtruirons la 
sAparativite et que nous ferons de la compassion l’ohjet de notre 
existence, nos yeux s’ouvriront pour percevoir des visions de beautt 
idAale. Maintenant, comme toujours, il reste vrai que ceux-lA seuls 
qui accompliront la loi divine auronl connaissance de la doctrine 
et A aucune autre Apoque, avant celle-ci, il n*& AtA plus possible A 
rhomme d’Atre < instruit, au sujet de Dieu ».

CONFERENCES THEOSOPHIQUES DE 1900
A GENEVE

DEUXIEME CONFERENCE

(Fin).

LES RAPPORTS DE LA THfiOSOPHIE AVEC LA 8CIEHCE. 
LES PHILOSOPHIES ET LES REUGIORS

Me voici au dernier point : les rapports de la ThAosophie avec 
les Religions. Ces rapports sont nombreux et trAs importants, et 
c’est ici, plus encore que prAcAdemment, que la ThAosophie s’eflorce 
d’unir.

La Religion c’est l’Atude de la divinitA dans la nature en genAral 
et dans l’homme en particulier. Nul necomprend entiArement Dieu, 
si ce n’est Dieu ; mais les Ames sont de Atincelles du soleil divin, des 
germes que Involution fait Avoluer en dieux. De mAme que les fa-

Annie Besant.

Ill

Rapports de la ThAosophie avec les Religions.
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cultAs d’un enfant grandissent avec I'Age, de mAme leg Ames ae 
connaiaaent d'autanl plus, connaissent la drvinitA d’autant mieux 
qu’ellea 6ont plus AgAes, qu’elles ont commence leur evolution de- 
puis plus longtemps. De mAme que I’enseignemnnl est progressif, 
de mAme que cel enseignement varie de forme avec la nature dea 
AlAves, ainsi I'enseignement de la religion eat progressif et varie de 
forme selon I'Age et la nature dee Ames. Aux Ames-enfants, l’on en- 
seigne les rudiments de la religion, — ce qu’elles peuvent com- 
prendre du grand MystAre; — aux Ames qui n’ont encore dAveloppA 
que lea Anergies brutales de la nature inferieure, on inculqued’abord 
les leyons de la tolArance et de I’amonr ; aux Ames dnnt le cceur est 
pins ouvert que la tAtet on donne les exefcicesqui de'veloppent Tin- 
telligence; aux Ames sans Anergie, 1’on oppose dea obstacles pro- 
gressifs pour dAvelopper en elles la force. LA eat l’exptication des 
variAtAs dans les religions ; IA estle pourquoi de la lettre et de Fes- 
prit. — La leltre c’est la forme, le boiaseau qui empAche FAclat de 
la lumiAre, de La lumiAre qui Ablouit les yeux faibles et leur paralt 
obscure ; Vesprit c’est la vie, la lumiAre. La lettre est poor les Ames- 
enfanta ; 1 ’esprit, pour les Ames avancAes. On gradue la lumiAre 
selon la force des yeux ; cette gradation a constituA lea degr^p di
vers de I’enseignement religieux de toutes les Agliaes. Les degrAs 
AlevAs Ataient secrets; la connaissance de leur existence n’aurait pu 
que dAvelopper le desir ou l’envie chez ceux qui en Ataient exclus, 
sans compter les inconvAuients beaucoup plus graves qui en aeraient 
rAaultA.

Cest parce que la forme de l’enseignementa variA,c’estparceque 
lea boisseaux contenant la lumiere ont AtA dillArents dans leur 
transparence que les hommes insuffisamment eclairAs out consi- 
dAre lea religions commedes rAvAlations opposAes, et c’est la mAme 
illusion, la mAme ignorance qui a fait croireaux sectateurs de cha- 
cune d’elles que la leur Ataitseule bonne. Interrog^z un bouddhiste, 
un mah >mAtan on un chrAtien ; tous vous diront: la vraie religion 
c’est la mienne. Inlerrogez, parmi les chrAtiens, un catholique et 
un rAformA : fun et I’autre voua rApondront: c'est ma religion qui a 
raison. Interrogez une aecte chrAtienne quelconque et elle vous re- 
pondra : moi seule j ’ai raisoo. Tous auront des raisons, des raisons 
qifils croient excellentes, inattaquables, irrAfutables. Immense illu
sion I et aussi illusion terrible puisqu’elle a fait les guerres de reli
gions, elle a fait les massacres, les b&chers et la torture !

La ThAosophie dit a tous ; vous Ates des cassettes diverses du 
divin Joyau, de la Religion-une; cessezde regardez les cassettes, 
examinez Fobjet precieux qu’elles contiennent et vous verrez que 
dans les cassettes de toutes les religions se trouve le mAme bijou, 
la mAme divine lumiAre : la Verite. Le Joyau c’est l’esprit des reli
gions, les cassettes en sont la lettre : ouvrez les cassettes et vous 
trouvez le meme joyau dans toutes.

Et la ThAosophie nous donne, de plus, la clef qui ouvre les casset
te
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tea J’enai fait l'expdrience, e tj’ai vu, j ’ai compris, et mon intold- 
ranee de jadis, fruit de I’illusion et de 1’ignorance, a fait place a la 
plus large tolerance; etmaintenant je puis m’associer de tout cceur 
avec lougs les cultes, je pais prier dans toutes les dghses. Je desire
vous montrer ce soir ce que j’ai vu moi-mdme.

Sinousexaminons les religions dans leur cceur, dans leur espn , 
nous constatons, en eflet, qu’elles sont ident.ques que ense.-
anements sont les mdmes. Je vais done considdrer quelques-uns
de ces enseignemenls et vous prouver ^  
leur esorit quoiqne la forme qui les revdt soil dilTdrente . j exam 
nerai le Sacrifice divin. la Trinity la Chute, la Rddemption et les 
enseignemenls gdndraux sur I’ « au-dela ».

Le Sacrifice esl k la base de toutes les grandes religions. Chez les 
indous c’esl celui du cheval, chez les chrdtiens c est celui de a- 
aneau, — il ne s'agil pas ici du Christ, mais de « 1 agneau immold 
avant la fondation des monde* .. dont parle l’Apocalypse ; 
et le cheval reprdsentent la divinild dans ces deux religions Chez les 
dgyptiens, e’est le massacre d’Osiris mutild par Typhon le serpent 
infernal: dans les mystdres bacchiques, e’est Bacchus (Dieu) misen 
pieces par le Titan, — le ddmon. Partout, le sacrifice divin prd-
cede la creation. . *

Puisque j ’ai dejk parld du mythe de Bacchus, je vais le repren 
dre pour montrer eomment les prdtres de jadis, — qui dtaient des 
savants en mdme temps que des in.tids au mystdre de la Vie. -  »a- 
vaient cacher les plus profondes vdntds, sous le voile de 1 alldgone

Bacchus nous est reprdsente comme un enfant jouant aux des , 
absorbd dans son jeu, il se laisse surprendre par le Titan qui le 
inutile ; et plus tard les trongons de son corps se rassemblent et se
recoil tituent. , ,

Bacchus e’est le Createur; il erde les dials et les formes multiples 
de la matidre cosmique au moyen de dilTdrentes combinaisons d a- 
tomes. Ses « dds » ont la forme des cinq poly dd res rdguliers que 
nous avons dtudids ddja, el qui, nous l’avons vu, symbolisent les 
atomes primitifs des mondes divers; la sphdre reprdsente 1 atome 
primilif du premier monde; le point, — lesymbole de 1 atome pri
mordial du monde physique, -  n’existe point parmi ces dds, parce 
qu’il ne peut dire reprdsente par un objet solide, — c est une abs
traction. Le jeu aux dds, e’est done la erdation.

Qu’est-ce que le Titan? Nous avons vu dans la premidre contd- 
rence, en traitant de la loi de Causalite (Karma) que la manifesta
tion de l’univers ne peut s'effectuer sans les « contraires », qu on 
ne peut faire de la force sans une rdsistance, sans un point d appui, 
qu’on ne peut avoir de lumidre sans ombre, et qu’en somme, tous 
ces opposds ont pour racine commune, pour synthdse, deux ra-
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cities opposes que la science appellerait, je crois, la racine de la force 
et la racine de la mati&re, et que les religions de Tantiquity symbo- 
lisaient parce qu’on nomme aujourdhui dans leGhristianisme : Dieu 
et le diable. C’est [’activity divine qui produit, k la fois, et la force 
et ce qui s’oppose a cette force, le posilif et le nggatif, l’activite et 
la passivity.

La force negative, et tout ce qui la reprGsente (la resistance, la 
maltere), c’est le Demon, le Titau, Typhon, ce qui permet la creation, 
Tunivers, c’est-a-dire la multiplicity, les formes innombrables du 
monde.

Dieu s’incarne ainsi dans ce monde, dans ces formes; chaque 
forme emprisonne, pour ainsi dire, une portion de Dieu; la divi
nity, — Bacchus, — est done mutiiye, mise en pieces comme Osi
ris, comme le cheval indou, comme Tagneau chrgtien. Mais quand 
cette incarnation, — ce sacrifice de Dieu, — a permis Involution, 
a permis que chaque ytre soil devenu un centre divin, un .t dieu », 
ces dieux, ces fils issus de la procreation du Pyre celeste ont appris 
qu’ils ne sont point, comme ils Tont cru si longtemps au cours de 
leur pfclerinage, des fragments sdparys, mais des 6tincelles du 
m&me Soleil spirituel, ils savent qu’ils sont un tout, une unity : les 
fragments du corps de Bacchus se sont rassemblgs el forment une 
fois encore le corps glorieux de la divinile.

Tel est le mythe : unsymbole cachantla science, la philosophie 
et la religion. En 6clairant ce symbole, la Th£osophie nous prouve 
que toutes les religions ont enseigne, sous des formes diflerentes, 
la m^me v6rite.

Le deuxi6me des points communs a toutes les religions, c’est la 
Trinite.

Le Dieu absolu, infini est incomprehensible pour nous, au stage 
actuel de notre dyveloppement, mais nous sentons qu’il est le Tout, 
quece quiexiste n’est que ses divers aspects, et ses manifestations. 
Une comparaison peut, jusqu’a un certain point, en donner une idee. 
Le fluide eiectrique, inconnu dans son essence, est lacause de toutes 
les manifestations qu’il produit quand on le fait traverser des rk- 
cepteurs divers; il n’est pas aflecty par ces manifestations, bien 
qu'il en soit la cause , il reste fluide electrique pur, tout en produi- 
sant, ici de la lumtere, la de Taction chimique, plus loin du mouve- 
m ent; ses rycepleurs sont ses corps ; lui, est Tame de ces corps. 
Avec la variety des corps apparaDsent des qualitys variees.

Quand Dieu, — Tlnfini, le mystdrieux 0, — veut se manifester, 
produire un univers, sa Volonty produit, en lui, un centre (Tunity). 
Le chitlre un, c’est le point, e’est-a-dire une abstraction, une chose 
non raanifestye, le Verbe non manifesle ; elle produit ensuite le 2, — 
la duality opposye, — dont nous avons parle plus d’une fois dej£. 
Mais la duality, — les deux lignes qui sortent du point, — ne sont

** *
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que le commencement de la manifestation, el lea sont des forces in- 
denies donlon connait le point de depart, mais dont on ignore la 
fin ; la manifestation en eat complete par les limits* que Dieu leur 
impose, et ces limites crEent le Triangle. Telle est I’origine de la 
Trinity, considErEe au point de vue mathEmatique.

hi nuu? la considerons au point de vue de* I’acultEs, nous voyons 
que CEtre manifest ne peut exisler sans trois facuitEs fondauien- 
tales, trois faculty dont chacune est laracine d’un nomhre conside
rable de facuitEs secondaires. La premiere de ces f.iculte* mattresses, 
c’esl la volonlE (la Force), la deuxtEme e?t 1’amouf*, la tmLieme 
est I’intelligence. II n’est pas possible de concevoir un dieu qui n’ait 
en soi la capacity d'agir, urie intelligence pour agir, un mobile pour 
agir. Le mobile de Dieu quand il crEe un univers, e'est l’amour; il 
realise son but par la force guidEe par Tintelligence. La force (le 
PEre) e*t la pr^miEre personne de la Trinity, I'amour (le Fils) n est 
la secoride, rintelligence (le Saint-Bsprit), la troisieme. Le Pere veut, 
le Fils aime, le Saint-Esprit dirige.

Telle est la TrinilE, tel est le triangle divin, tel est le * prisme *>, — 
car la Trinity est le prisme spiritual qui permet la creation, — le 
premier rEsultat de ia manifestation.

Le rayon de lumiEre, en traversant le prisme, se dissocie et pro- 
duit sept couleurs. L’Essence divine, en sorlant du sein de la Tri
nity, produit sept hierarchies d’Etres, dont les chefs sont les 
7 Esprit* suprimes que les religions diverses ont appeles de noms 
difTErents, mais qu’elles reconuaissent toutes. Je n’ai point A en 
parler; il me suffit d’avoir essayE de jeter quelque lumiEr* sur 
l’obscure question de la Trinity.

Le troisiEme point k traiter e’est la Chute et la Redemption.
QnVst ce que la chute? Un symbole.
L’Essence divine, — nous ne trouvons pas de meilleur mot pour 

exprimer ITnexprimabie, — Dieu, s’incarne dans le monde pour 
l’animer et le guider, pour faire I nvolution, pour se multiplier et 
produire des milliards de « centres » dans son Centre, — des 
« germes » divins qui, en se dEveloppant, deviennent des dieux : 
tel est le grand MvstEre, le mystEre de la Vie, la raison des univers. 
Je pourquoi de Involution. Ce my*tEre parait d’abord trEs ohscur a 
I’Etudiani; que ce dernier ne se dEcourage point ;avec le temps, sa 
pensEe le penetrera et en dissipera Tobscurite. Nos alnEs en Evolu
tion Cont compris, nous le comprendrons.

Dieu, done, plonge dans l'Univers une portion de son essence; 
son essence, e’est 1’Eme du rnonde, — ce qui deviendra Tame des 
etres. Cette ame plonge dans les formes, elle fait comme une 
c cbule » dans 1’obscurite, dans l’ignorance. Mais elle sort peu & 
peu de cette obscuritE, elle apprend a sc connaitre, elle se deve-
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ioppe ; c’est elle qui sommeille dans la pierre, qui respire dans la 
planie, qui sent chez I'auimal, qui raisonne dans l’homme, qui 
airne el se sacrifie dans les Ernes divinisEes. Quand elle a plongE 
dans l'inconscience la plus profonde, quand elle a fait son invo
lution (la Chute), elle remonte en s’Eveiliant et se divinisaut: c’est 
revolution ( la Redemption).

Je ne puis parler de la € chute » d’Adam et Eve ; ce mythe a une 
signification proloude, mais il comporte des details anthropogo- 
niques qu’il ne m’est pas possible de traiter en si peu de temps; 
qu’il me suffise d« vous dire que 1 'Arbre de Vie, comme I'Arbre de 
la Science du bien et da mat, qu’Adam et Eve, — y compris la 
pomme et le serpent, — sont tout autre chose que ce que Ton vous 
a appris : vous l’avez pensE dEjE.

II est pourtant un « aspect », non de la a Chute », mais de la 
« Redemption » que je ddsire toucher; c’est celui d’une des formes 
de rincarnation divine. De mEme que Dieu se sacrifie a l’aurore 
d’un univers en s’incarnant dans sa creation, de mEme quand un 
<Ure est arrive au stage divin, cet etre se consacre enticement E 
l’aide de ses frEres plus jeuues. Chaque fois qu’une race commence 
ou qu’une civilisation nouvelle entre dans sa carriEre, un Alne, — 
Tun de ces Etres divinises par une longue evolution, — se devoue. 
11 s’incarne de nouveau et vienl donner aux hommes une loi reli- 
gieuse et morale en rapport avec leur degre d’avancement, en rap* 
port avec la nature de la civilisation que ces hommes vont cons- 
tituer. II y a 2000 ans, le monde antique agonisait, la civilisation 
actuelle etait E son berceau, une forme particuli&re de la morale 
et de la religion etait necessaire; I’humanite allait developper 
d’une faijon toute particuliEre [’intelligence, — l’intelligence con
crete, celle qui fait les inventions, le progrEs materiel. Or, cet 
aspect de l’intelligence est le compagnon inseparable de l’egoisme, 
de la lutte, du combat sous toutes ses formes. 11 fallait un contre- 
poids a cette terrible force, il fallait l’amour. Celui qui fut le Christ 
s’incarna et vint precher la nouvelle L oi; il ne vint pas enseigner 
aux hommes l’art de construire, comme le Orent les rois divins 
d’Egypte; il ne four enseigna point la science de l’agriculture, 
comme les Zoroastres ; il continua l’oeuvre de son prEdEcesseur, le 
Bouddha : celui-ci avait appris la compassion, le Christ enseigna 
ce qui se dEveloppe quand la compassion a germe, il prEcha 
1’amour, — l’amour de Dieu et 1’amour des hommes. La haine de 
l ’orthodoxie hEbraique lit pErir son corps : il fut doublement 
aacriliE. Ce fut un Sauveur du monde, un Redempteur venu pour 
faire faire E la race en germination un nouveau pas vers la per
fection.

11 me reste E dire quelques mots sur les enseignemeuls gEneraux 
sur 1’Au-delE.
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Ici, encore, toutes les grandes religions sont d’accord ; toules 
admettent la vie terrestre physique (la vie d’incarnation) et la vie 
d’oiilre-tombe, et il existe un raison precise k ces vies de ces mondes 
divers.

La vie acluelle, — la vie terresfre, — est celle que produit le 
corps physique, — le corps grossier en rapport avec le monde 
grossier.

Quand ce corps se dissocie par la mort, 1’Ame se trouve dans 
son corps astral; sa vie est alors celle que produit le corps astral 
en rapport direct avec le monde astral, — c’est le purgatoire Chre
tien, la Hades grec, le Kama loca des orientaux. Dans ce monde, se 
trouvent des places varices, d’autant plus agr6ables en g6n6ral, 
que la mattere de leur milieu est plus subtile : 1'enfer est dans le 
plus grossier des milieux, — enfer temporaire, bien entendu.

Quand le corps astral meurt, l'Ame reste envelopp6e du corps 
mental seul; sa conscience s’6veille alors dans le monde menial, — 
le ciel chretien, le Divachan bouddhiste, I  Amend dgyptien, les 
Champs Elysees grecs.

Avec le progres de l’individu, sa conscience s’gveille dans des corps 
plus £lev£s encore, et il arrive k vivre consciemment sur des mondes 
de plus eu plus subtils : les nirvanas sont de ces paradis sublimes, 
et la conscience s’y trouve si vive et si gtendue qu’elle embrasse 
l’univers; l’homme sait alors qu’il n’e*t pas diHerent des autres 
6tres, il sait que ce qui lui faisait croire que son « moi » 6tait autre 
que les « mois » de ceux qui l’entouraient, c’etait la limitation de 
sa conscience; il ne pouvait a'ors sentir que son « moi », et main- 
tenant ce « moi » a grandi, il sent le « moi » de tous les 6tres, et il 
sait que tous les « mois », — toutes les Ames, — «ont les fragments 
de la Grande Ame du monde, Dieu. 11 a perdu l’erreur de la sdpa- 
rativitg, il a perdu sou « moi », sa prison, ii est devenu capable de 
sentir plus que les corps lim its qui lui servaient d’enveloppe; il 
poss&de la conscience de tous les corps possibles, la conscience de 
TUnivers (1).

Vous l’avez vu, la ThSosophie s’eflbrce d’unir en gclairant; car il 
n'est pas d’erreur absolue dans les conceptions humaines; nos 
jugements sont des mixtures de v6rit6 et d’erreur; il s’y trouve 
d’autant plus d’erreur que noire vision est plus bornSe, d’autant 
plus de virile que notre horizon est plus vaste; voila pourquoi

(1) Voilk eu quel sens le Nirvana est rextioction finale du « moi ». 
Quand les philosoptaes occidentaux auront suffisamment <Hudi6 le 
Bouddbisme, ils ne feront plus de semblables erreurs, et leurs Slaves 
ne les colporteronl plus dans le monde, sans se demander si un esprit 
aussi colossal que le Bouddba a pu vraiment enseigner de pareillesab- 
surdites.

★  ♦ +
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tout le monde a partiellement raison; les plus sages sont ceux qui 
voient le plus grand nombre de facetles du diamant de la Vdril6.

Pour mieux savoir, mieux voir, il faut mieux connaltre, c’est-a- 
dire, mieux sentir\ il est une sensation qui fait connaltre les vibra
tions physiques ; il est une sensation qu’on nomine 1*intuition qui 
fait pressentir d’abord, et connaltre ensuite les vibrations des 
mondes de Fintelligence et de I’amour. Ceux qui n’ont pas d6ve- 
loppe en eux-mfcmes les elements charges de reccvoir les vibrations 
supdrieures, ignorent les haules vdrites : inutile de leur en parler; 
pour le moment, ils sont sourds, leur appareil auditif spirituel, — si 
l’on peut ainsi dire, — n’existe pas encore ; il faut remettre & plus 
tard leur instruction supdrieure ; mais ils ddvelopperont peu a peu 
toutes les cordes de la lyre humaine, et un moment viendra o& ils 
sentiront en eux toutes les harmonies de la musique de l'univers : 
toutes les vibrations sont dans le monde, nous ne connaissons que 
cel les qui trouvent dans notre lyre, iinparfaite encore, une corde 
pour leur faire echo.

C’est pourquoi l’enseignement est et doit dtre progressif, non 
seulement dans les sciencesphvsiques de nos university, mais dans 
les sciences hyper-physiques et religieuses qui dtaient enseigndes 
dans les temples antiques. C’est pourquoi Ton cachait l Esprit dans 
le symbole, tant que lesdldves ne pouvaient le comprendre; c’est 
pourquoi Ton groupait ces disciples par classes progressives. Et 
cela, dans toutes les religions, y compris celle du dernier grand 
Messager divin, — le Christ.

Ceci a Ete et est encore contests dans 1’Eglise chrdtieune, — 
l’Eglise catholique en p&rticulier, — parce que les prdtres, de nos 
jours, ont perdu l’esprit et ne pryentent que la « lettre ». Je vais 
essayer de vous prouver qu'il en dtait ainsi.

Ecoutez le plus grand des Pares de la primitive Eglise, saint 
Orig&ue, au sujet du symbolisme de TEcriture :

Des Principe* % Livre IV, chap. l.
« L’Ecriture a 3 sens : la chair qui est pour les horames ordinaires, 

Vdme pour les gens instruits, Vesprit pour les « parfaits ».
« Les bistoires sont pour les simples, et les absurdity qu’on y a in- 

troduites sont Ik pour rappeler qu’elles onlun sens cachdt Les Evangiles 
ne contiennent pas une histoire exacte des dvdnements ; ceux-ci sont in- 
troduits dans la trame de la « lettre », mais souvent ils ne sont point
arrivds.....Les Evangiles sont remplis de narrations semblables (comme
par exemple, le demon qui conduit Jdsus sur une haute montagne), et le 
lecteur peut en trouver un grand nombre d’autres et acqudrir la convic
tion que, dans les histoires litteralement rapportdes, on a insure des fails 
qui n’onl jamais exists... »

Il dit, dans le Commentaire sur VEvangile de saint Jean:

« Aux hommes de chair, dont l’esprit est grossier, nous enseignons 
l ’evangile litleraJ, et nous prdchons Jdaus-Ghrist et son crucitiement
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Aux homines stances, enflamm^s parl’amour de la Sagesse divine, nous 
enseignons ie Lugos. »

II ajoute:
« S’il fallait s’attacher k la lettre, et entendre ce qui est 6crit dans la 

Loi h la manure des Juifs ou du peuple, je rougirais de dire tout haul 
que c’est Dieu qui nous a donn6 des lois pareilles ; je trouverais alors 
plus de grandeuret de raison dans les legislations humaines, parexemple 
dans celles d’Athenes, de Rome ou de Laced6mone... » (Homil. 7, in 
Levit.)

Saint Paul dit, k son tour, I, Cor., x, v. 4.

« Le rocber qui suivait les Hdbreux 6tail un rocher spirituel, et ce 
rocher 6tait le Christ. »

et (Galat, iv. 24, 25) Agar et Sarah sont une all£gorie :

« Cela doit s’entendre allegoriquement, car ces deux femmes sont deux 
alliances...., car Agar signide Sina qui est une montagne d’Arabie, et 
elle a du rapport avec la Jerusalem actueile qui est esclave. »

Les premiers P&res voulaient, avanttout, une foi 6clair6e.
Contre Cehe, Livre I, chap. xm.

u L’esprit du cbristianisme tient comme beaucoup plus important de 
donner son assentiment aux doctrines en se basanl sur la raison et la 
sagesse, qu’en s’appuyant sur la foi. Ce n’est que dans des circonstances 
particulieres que le cbristianisme desire cette derni&re, et pour emp^cher 
que certains borames restent tout k fait sans aide. »

Le Chris^ cachait, pour la foule, l’espritdans les paraboles,caril 
est mauvais de dire ce qui ne peut 6tre compris ; mats il expliquait 
l’esprit k ses disciples :

Pourquoi parles-tu en paraboles, Maltre?
Parce qu’il vous est donn6 de connaltre les mysteres du royaume des 

cieux, et que cela ne leur est point donn6 (saint M&tth. xm, 10, lit.
.....Mais lorsqu’il etaiten particulier, il expliquait tout &ses disciples,

(saint Mare, iv, 31).
Cont. Cetie. L. Ill, chap, xxi :
« Chaque 6vangile contient une quantite de doctrines difftciles & com- 

prendre, non seulement pour la foule, mais m6me pour des hommes 
intelligents, car elies conliennent Implication profonde des paraboles 
que Jesus donnait d ceux du dehors, et dont il r6servait le sens coniplel 
pour ceux qui avaieni f ranchi Je stage de l'enseignement exterieur, et 
qui venaient dans sa motion, pour recevoir son enseigneroent prive. »

« Ceux du dehors », c’est la foule; ceux qui 6taient instruits danssa 
maison, 6taient ses disciples.

Saint Clement, dans ses Stromates, Liv. 1, chap, i, dit:



■ '-T’ K /»

CONFERENCES THEOSOPHIQUES DE 1900 121

.....« II est des choses que j’omets volontairement, car je ne puis 6crire
ce que je defends de dire, et ce n’esi point par jalousie de mon eavoir, 
raais parce que je crains que mes lecteurs ne le prenneut dan> un sens 
erron6 et que je ne donne, comine ditle proverbe, une 6p6e k des en- 
fants... »

D-rns lcm£me ouvrage, chap. x ii , il traite du sujet suivant: Les 
My stores de la foi ne doivent pas etre divulgues a tons, et dans le 
Liv. V, chap, x De la preservation des mysteres de la foi el de Copi
nion des apdtres sur le secret a gar dev sur ces mysteres.

Tertulien se plaint de ce que les h6r6tiques ne suivaient pas cette 
r&gle : (Des prescriptions chez les htritiques... chap.,xii).

« On ne pent dire, chez eux, qui eat catechumene et qui est croyant; 
tout le monde est accept, cbacun entcnd, m6me les paiens, s’ll s’en 
trouve parmi eux. Ils jetlent aux chiens (les non juifs) les cboses sacrees, 
et leurs perles (quoiqu’elles soient fausses) devant les pourceaux. »

Yoici enfin quelles Staient les conditions voulues pour recevoir 
l'enseignement secret, chez les chr^tiens primitifs. Cont. Celse, L. 
Ill, chap. l x .

« Gelui dont l’&me n'a et6 consciente d’aucun mal depuis longtemps, 
et sp^cialeraent depuis qu'il s'est voue k la guerison par le Verbe, ceiui 
1& ponrra entendre les doctrines que Jdsus enseignail secretement k ses 
disciples. »

Cont. Celsey L. Ill, chap. Ltx :
« Lorsque ceux qui ont embrass6 la vertu ont progress^, et montrent 

qu’ils ont 6t6 purifies par le Verbe, alors, et non avant, nous les in- 
viions k participer & nos mysteres, car « nousparlons sagesse parmi les 
Parfaits ».

Je vous ai parle aussi d’une hiGrarchie existant parmi les 6tu- 
diants, dans l’Eglise primitive ; la voici:

II y avait les Audientes on fiddles ordinaires, appelts auditeurs et 
comprenant les auditeurs simples, les cat6chum&nes et les baptises; 
les Competentes ou fid&les purifies, le pen d’elus, connaissant bien la 
doctrine ; et les Parfaits ou Elus des elus, les Initids, les posses- 
seurs des pouvoirs dont parle saint Paul.

J’ai fini.
Je ne vous dirai pas : devenez thSosophes, ou, entrez dans la So- 

ci6te thSosophique. Non ! Gardez votre foi si elle vous salisfait, 
gardez-la aussi longtemps qu’elle vous salisfera. Mais si votre Ame 
soufTre du doute, si elle a faim de v6rit6, si elle a soif de lumtere, 
et si vous ne trouvez rien pour la satisfaire, alors Gtudiez la th6o- 
sophie, prenezla torche qu’elle vous oflfre, et & sa lueur vous mar- 
cherez en sdretd dans l’obscuritd du monde. v

Dr Th. Pascal.
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SUM. LE KARMA

Nos destins t^n^breux, ad it Victor Hugo, dans une de sesplus 
belles pogsies, vont sous des lois immenses, que rien ne d£concerte 
et que rien n’altendrit.

Laloi de Karma estunede ces lois immuables qui president aux 
manifestations de la vie dans l’univers et dans l’homme.

C’est la loi qui r£git IVternelle liaison des choses et dfapr£s la- 
quelle s’eflectne, ce que MraB Annie Besant appelle, 1’enchalne- 
ment des causes et des eflets, dont se compose loute l’activity 
humaine.

Le caract&re d’inflexibilite absolue de cetle loi atteste la sagcsse 
infiniequi I’a congue.

Sans cette immutability constante dans la correlation des causes 
etdes eflets, tout, dans la nature, ne serait qu’incoherence, con- 
fusion, chaos.

De toutes parts, en nous et hors de nous, nous pouvons constater 
qn’il n’en est pas ainsi.

Dans des circonstances parfaitement identiques, les m^mes causes 
produisent, partout et toujours, des rysullats parfaitement iden
tiques.

a La plante a poivre ne donnera pas des roses et la douce ytoile 
a r gen tee du jasmin ne se changera pas en ronces et en Opines. »

De l’atome au soleil tout est soumis k cette loi de Karma et jus- 
tement dynommye loi deCausalite.

c D'une puissante poussye d’action, qui jamais ne se trompe, elle 
« apporte aux morlels des vies heureuses ou malheureuses, proge'- 
« niture de toutes nos pensyes et actions antyrieures. »

Nos conditions de ryincarnation ne sont en eflet que des consy- 
quences de lanaturedes forces, desynergies, qui, au cours de noire 
derniere existencesurle plan oil nous nousryincarnons, constituaient 
notre yiyment prydominant, le principal facteur de nos activitys 
dont toutes ces pensyes, toutes ces actions ytaientdes manifestations.

La mort n’a rien changy a ces ynergies; elle n’a fait que leur en- 
lever la forme dans laquelle elles se manifestaient, et, pendant la 
pyriode de temps oil elle sont demeuryes k l’etat latent dans le 
corps causal, toutes leurs caractyristiques se sont conservyes in- 
tactes.

II en rysulte que quand I’Ego les extyriorise, au moment oil il 
se ryincarne, elles sont lelles qu'elles ytaient lorsqu’eilesont aban- 
donny leur prycydent centre d’action.

Or, com me elles ont besoin, pour poll voir se manifesler de nou
veau, d’un milieu de manifestation avec lequel elles soient en con-
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cordance vibratoire, il est Evident quel’Ego, qui, dans le passe. n’a 
d£velopp£, sur le plan oCi il est appele a revivre, queries Energies 
inferieures dont le mode de vibrations correspond a celui de la subs
tance la plus grossiere de re plan, ne peut y re nail re dans un corps 
const itu£ d’elements appartenant aux subdivisions les plus ele- 
vees.

C’est 14 une application ineluctable de ia loi d’harmonie. de la loi 
d'adaptation qui fait que la graine ne peut lever que dans un sol 
approprie 4 sa nature, que le coeurde « celui qui vent entrer duns 
le courant doit vibrer en r^ponse a tout soupir, a toute pensee de 
ce qui vit et respire ».

Et maintenant il est facile de s’expliquer comment les Lipikas 
sont a m^me, apr4s s'etre rendu cqmpte des forces, des energies 4 
l'etat latent dans le corps causal de I’Kgo reincarnateur, de 
fournir aux Maharajas, l’idee du v^tement qui, comme le dit Mme 
Annie Besant, dans la Sagesse Antique, pourra le mieux etre utilise 
par l'ame r6incarnee, pour l’expression de ses capacitds et de ses 
imitations.

On comprend non moins ais4ment comment ces grands elres 
peuvent cboisir infailliblement, pour chaque individu, le milieu de 
reincarnation le plus propre 4 determiner I’eriosion. le develop- 
pement de ses p o te n tia ls , de ses pouvoirs, de ses facultes, et 4 
favoriser ainsi son evolution.

11 n’y a 14 ni recompense, ni peine... mais la simple application 
d’une loi generale... de la meme loi qui veut que toute entitd vi- 
vante naisse dans l'eiement qui lui convient: le poisson au fond des 
oceans, l’aigle altiersur les cimes escarpdes des Gordillieres.

Si la loi de Karma n’etait qu’une fiction, la theorie de l'Evo- 
lution, admise cependant par la science exoterique elle-mdme, ne 
serait, elle aussi, qu’une conception fantaisisle.

A quoi bon purifier ses energies grossifcres, conquerir les Paramilas 
de perfection, gravir le sentier desoiede la douleur, ce marga oft 
« le pelerin fatigue ne rencontre qu’obscurite, ousaignent les mains 
« decliir6esparles6pines, oiiles piedssont coupes par les silex ai- 
u guset dursl... A quoi bon lesefforts pour atteindreNirvana... pour 
a gagner la liberation fiuale. A quoi bon, enfln, l’immolation du 
<i 9oi... le sacrifice supreme, si les conditions dans lesquelles l’etre 
« revient 4 (’existence sont i’oeuvre du hasard ou abandonne.es au 
« caprice arbitraire d’une divinite quelconque... si Karma n’est 
« qu’un vain mot. »

Mais non... la rigide justice r4gle le monde et, dans le grand 
voyage, les causes semees 4 chaque heure portent chacune sa 
moisson d’effets.

Si quelquefois nous constatons des faits qui semblent dementir 
cette croyance, ils ne nous paraissent tels que parce que leur cause 
premiere... leur veritable raison d’etre, dchappe a noire percep
tion limitee:
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Nousne voyooB jamtii* qu’nn ceul cdt6 de* choses, 
L’ttutre plotige eu la Dim d ’un ojy*t6re effiayaut.

Sovons hien persuade que s’iI nous dtait donn£ de discerner le 
potirquoi de ces anomalies qui fournissent anx adversaires de la 
loi K^rmique des arguments smcepiibles de jeter le doute dans des 
intelligences inaples a percevoir les chaiaons caches de la chaine 
interrompue des causes, nous reconnaitrions promplement que, 
loin •i'infirmer cette loi, ces anomalies en constituent an contraire 
une eclatante allirmation.

Dans le compte rendu annuel de Tune des principals Soci6l£s 
de g^ologie, — la soci6l6 LinnSenne, de Londres, le discours de 
son president, le Lr Gunther, traite de ia distribution des tortues 
terrestres gigantesques.

Void les faits qui y sont exposes: « On rencontre une grande 
esp&ce de Ttstudo, au milieu de nombreuses sorles plus petites, 
& IVpoque reculee de l’Eocene, dans l\Am6rique du Nord, aussi 
bien qu’en Europe. Leurs restes sont plus nombreux dans les for
mations miocfcne et pliocene. On en a trouv6 dans dilT6rentes loca
lity  de la France et de TAIIemagne du Sud, a Malle, dans le Leba
non, dans les Sivaliks; enfin dans l’AmSrique du Nord, dans des 
formations similaires du Nebraska et du Wyoming.

« Ces tortues tertiaires n’ont pas laiss^ de descendants sur les con
tinents de l’Ancien et du Nouveau Monde ; elles n’ont pas pu r£- 
sister aux changements de climats des latitudes septentrionales, 
ni coexisler aver, les grands carnivores, et sp6cialement avec 
rhomme, dans les latitudes plus douces du sud ». Mais « elles oc- 
cup&rent, en nombre incroyable, non seulement les plus grandes 
lies du groupe Aldabra, les Seychelles, la Reunion, Maurice, Ro
driguez, mais m£me les petites dont la surface ne (Rpasse pas 
quelques milles carr£s ». Et, ce qui est assez singulier, dans un 
autre groupe d’iles, « TArchipel des Gallapagos, dans la portion 
la plus a Test du Pacifique ». Dans les lies les plus grandes de ce 
dernier groupe, « les conditions des vastes regions de l int^rieur 
sont semblables k cedes des Aldabra, et offrent aux tortues uue 
protection eflicace ».

Trois faits demandent a 6tre expliques : 1° la rencontre de tor
tues fossiles en Europe, dans Touest de l’Asie et le nord de I’Acr.e- 
rique ; 2° la rencontre de specimens vivants dans les ties de TOc6an 
Indien ; et 3° dans les ties Gallapagos, situges a quelques milles en 
dehors de la c6te de 1’Equaleur dans PAmSrique du Sud.

E. Syffert.

VESTIGES DE CONTINENTS SUBMERGES
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Du premier, il n'est pas fourni duplication ; au sujet da troi- 
siem* , on cile le Dr Baur, qui a sugg6re rhypothfcse d’une commu
nication ter rest re primitive enlre tes ties Gallapauus et le Mrxique, 
idee k laquelle s'opposent totalement les prenves glologiques, at
tend u que, suivant le Prof. Aggassiz, cet archipel e*t c separ£ de la 
terre ferme, vers Test et le nord, par one large plaine s’abais>ant 
dans les parties les plus basses, k 1.500 et 2.000 brasses, sans inter
position de haut-fonds ou d’lles dans la direction de la prltendue 
communication primitive avec I’Amgrique; Tarchipel n'oflre pas 
traces de roches archaiques, el cependaut les caractgres pgtrogra- 
phiques de ses volcaus sont balsatiques, par suite, diflfcrentes de 
ceux des volcans du continent qui sont formas de mat^riaux tra- 
cbyiique* et and&iens ».

An sujet du deuxteme, le President fait les remarques int6- 
ressantes suivantes: « Ne pouvant nous expliquer d’une manure 
suflisamment convaincante la pr^ence de ces animaux dans les 
Gnllapagos, nous nous lournons nalurellement vers l’autre groupe 
pour voir si lYxamren des conditions ggologiques dans I’Ocean 
Indien nous conduirait a des resultaU plus sntisfaisants. Cet exa- 
men nous fournira-t-il un indice de rapportsgengalogiqnes directs 
entre ces grants Pleistocenes et leurs reprgsentants in«u)aires ? Dans 
un magistral travail sur les a Cannes communications terrestres, 
que Mr W. T. Blanford a incorpore dans son Discours Annuel k la 
Socieie G6ologiqiie, en 1896, il a reuni toutes les preuves aussi bien 
geologiques que biologiques, par le*quelles il demontre qu’une 
communication a existe k travers I’O-ean Indien entre I’lnde et 
Madagascar. M^me M. Wallace, qui est Tun des opposants les plus 
resolus de la doctrine des changements etendus, terrestres et mari- 
times pendant fepoque terliaire. est oblige d’admeltre que les 
espaces occupy* aujourd'hui par les Laquedives, les Maldives, les 
atolls Ch»gos et les recifs Saya, de Malha et Cargados, etaient 
autrefois remplis par de grandes lies qui existaient & l’epoque ler- 
tiaire. 11 ndmet lour aflaissement parce que I’existence de res lies 
intermediates a pu faciliter Tinlroduction de certains oiseaux et 
chauves-souri* qui sont commons k llnde et a Madagascar. Mais la 
distance qui separe ces lies tertiaires d’avec les Mascareignes et 
Madagascar est encore trop grande pour remplir les conditions 
dans le cas des torluesabandonnees a elles memes. Cesanimaux n’au- 
raient pas pti s’avancer bien loin dans les mers et auraient peri 
lougtemps avant qu’un courant favorable les ctH transportes sur* 
une plage lointaine. Un deplacement par des moyens accidentels 
serait incomprehensible et ne saurait s’appliquer a leur cas ; il doit 
etre ecarty ; et pour ytre spontan^e leur dispersion demande une 
continuity de terres.

« Mainteuant, les recherches de W. T. Blanford, de son frere 
H. F. Blanfort, et d’autres geologues de 1’Inde, de Suess et Neu- 
mayer, ont dyiiniiivement etabli I’existence d’une vasle region qui
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reliait le sud de f Afrique el Plnde et incluait naturellement Mada
gascar, les Seychelles, Jes Mascareignes et d’autres lies. La conti
nuity de cette region commen<;a& 6tre entam6e pur l’Oc6an dans 
l’4ge M6sozoique et fut graduellement roropue en des lies au debut 
de i’&ge terliaire (Blanford). D’un autre c6t6, la lente Evolution de 
ce type Ch61onien, qui n'a presque pas change depuis l’E »c6ne, et 
sa vaste expansion, k cette epoque, a travers rHemisph6re sepen- 
trional, justilie rhypoth6se que ce type existait d6ja avant l’6poque 
terliaire, ant6rieurement a la rupture du punt qui aurait permis 
son passage vers le Sud et vers le Nord.

< L’ancien grand Continent Meridional, la Terre Gondwana de 
Suess, sur Inexistence de laquelle nous ne pouvons avoir aucun 
doute, doit avoir 316 le berceau d’une variety de plantes et d’ani- 
maux, de vert6br6s terrestres, probablement de gigantesques Tor- 
tues terrestres; s’il en est ainsi, il faudrait regarder ces Testudi- 
ndes, non comme des importations accidenlelles de que’que 
continent lointain, mais comme des specimens de la faune Gonda- 
wienne autochtone, qui se seraient r6pandus k travers l’Asie, en Eu
rope dans lestemps pr6-tertiares, on au debut de repoque tertiaire, 
et auraient survecu sur les d6bris insulaires du vieux Continent. »

Examinant les fails mentionn6s, le Th6osophe pensera que le 
grand Continent meridional de Lemurie fut la patrie originelle de 
la tortue terreslre gigantesque ; que dans le cours des temps elle 
voyagea vers le Nord, dans ce qui devint plus tard le continent 
Atlanteen, dont la portion sud formait aussi partie de la L6znurie; 
qu'en se repandant sur ce continent Atlant6en, a Test et k Touest, 
elle arriva k vivre en Europe, dans TAsie occidental et en Am6- 
rique, ce qui expliquerait les restes fossiles trouves aujourd’h u i; 
que la plus grande partie de cette race de tortue terrestre, comme 
ses contemporains humains, disparut dans la destruction de la 
Lemurie et de TAtlanlide; que, vu les grands fonds qui separent 
les lies Gallapagos de la terre ferine Am6ricaine, et les formations 
de leurs roches 6tant d’un type entierement dilT6rent de celles de 
ce continent, il ne parait pas improbable (bien q ir\ dans la carte 
n° 1 del 'histoire d’Atlantide, par Scott Elliot, ces lies soient colo- 
ri6es comme celles qui font partie du continent Atlant6en), qu’elles 
aient forme autrefois quelqu’un des sominets les plus septentrio- 
naux du continent L6murien. Et que la raison pour laquelle ces 
Tortues ne se trouvent dans aucunedes lies du Pacilique peut 6tre 
due& ce fait qu’aucune d’elles ne leur ollre des conditions favora- 
bles d liabitat, les Gallapagos posse'dant, au contraire,des territoires 
tr6s semblables k ceux du groupe des Aldabra, dans TOc6an Indien, 
que ces tortues affectionnent particuli6rement. Ces anitnaux etaient 
vraisemblablernent tout k fait localises dans certaines portions du 
continent disparu, en raison des conditions speciales d’habitat 
qu’ils demandent.

W . C. W o rsd e ll
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PHENOMfiNES DE VIE D \N S  LES CRISTAUX

Dans les demiers jours du mois d’avril de cette annee, j'ai eu le 
priviteged’etre presente,eNaples,au Prot. von Schroen rendu celeb re 
danslemonde 6cientifique parses stupefianlesdecouvertes 11a d6- 
montre, en effet, par la photographic, que le cristal vit et croit 
comme la plante et l’animal; qu’il y a une force qui s’exteriorise, 
qui se developpe, dans la matters, pendant la cristallogen&se, qui 
ordonne, harmonise et domine la mattere.

Le Prof von Schroeo, allemand d’origine, est depuis de nom- 
breuses annees, professeur de pathologie k I’Universite de Naples* 
Gu etudiant les bacil les des maladies les plus connues, il a decouvert 
que chaque micro-organi6me produit, par secretion ou excretion, 
un cristal caracteristique par sa forme, et ce futte le point de de'part 
de ses remarquables etudes sur la cristallographie et la cristallo- 
gen£se, etudes qtri, lorequ’elles seront connues et comprises dans le 
monde scientiflque, bouleverseront, sur plus d*un point, la science 
actuelle et les conceptions aprioriques qui ont jusqu’a ce jour, 
servi de base k l’etude generate de la mattere et du r£gne mineral, 
en particulier.

En outre de sonlaboratoire de TUniversitg, il a instalie,au-dessus 
desonapparlement particulier, un grand Iaboratoire admirable- 
ment am6nage,et muni des meilleurs appareils, micrographiques, 
polarisateurs, photographiques et projecteurs.

Je n*ai pas besoin de m’etendre sur les luttes penibles que ce grand 
et modeste savant a eu asoutenir conlre ses collogues, conservateurs 
obstines d’anciens errements, avec les hommes de science allemands 
en particulier, qui ne pouvaienl se r6soudre k consacrer une d6cou’ 
verte qui n’avait pas ete faite sur le sol allemand et avecleurs 
ntethodes. Les etudiantsde la Tlteosophie savent que le ntepris et 
la calomnie sont, trop souvent, heias, la recompense de ceux qui 
entevent un voile de plus k la verite. GrAce au d£vouement inalte
rable de sa femme etde sa lille, le professeur von Schroen asu ro is
ter aux decouragemenls, aux attaques et aux calomnies et termi
ner sa grande oeuvre.

En 1899, deja, il avail expose certains points de ses decouvertes 
dans deux conferences publiques faites k Naples. L’amtee derntere 
il presenta deux rapports remarquables au Congres de la tubercu- 
lose. — Dans la 2* partie du mois de mai, il a dti donner, a Rome,

' quelques conferences, et nous esperons que dans un avenir prochain

ONE VISITE AU PROFESSEUR VON SCHROEN
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il pourra presenter, a Paris, un expose complet de ses plus belles 
dec'niverles.

Dans deux seances de 1 h. 1/2 chacune, M. von Scliroen a bien 
youlu mYxposer, enillustrantsea demonstrations par de nombreuses 
projections pbotographiques, la genfcse d’un grand nombre de cris- 
laux: acide urique, alun, salicylate et tungstate’de sonde, ainsiqne 
lYxamen an moyen dela lumiere polarisee, des crislauxet cellules 
provenant des excretions du bacilie du cholera.

J ’ai pu constater, de visu, apr^s les different* 6tats de la pdriode 
precrislailine, la premiere trace de la formation d’un cristal, lemode 
de formation de Tangle primilif, puis des angles secondaires, la 
gen&^e de ce qu’ilapoelle le bioplasme filiform^, enfin la premiere 
apparition de Taxe principal fonctionnant comme one force, non 
seulement dirigeante et organisatrice, miis surlout comme one 
barri£re, puis les different^ 6tats de multiplication, par germination 
par segmentation, par endogenie (par intms isception et non pas 
par juxtaposition, comme on le croyaitjusq Talors). Dans leph6no- 
m6ne de reproduction par endog£nie, on voii le petit crislal se 
former dans le plus grand, puisa’en degager peu A peuet s*6chapper 
dans le liquids ambiant. M. von Schroeo m i di«**it qua ce petit 
cristal 6Uit alors dougd’un mouvement de propulsion et de rotation 
en spirale parfaitement observable. Tout cela a pour moi une 
vraie revelation.

Mai* laissnn* parler le Prof, von Scliroen :
Exute-t iiune mature inerte et une mattere vmantel 
« Non, rien n’exste surce globe qui ne viv*, qoi n’ait pas v6cu, 

qui ne soil le produitde secretion, d’excrtHion ou de decomposition 
de quelque chose de vivant. D’apres cela, les processus chimiques 
pur«, tels que la formation d’un sel, d’une base ou d’un acide. ont 
des mouvements dans lesquels se developpe la vie. »

Lacri&tallisntton est-elle un processus purement physico-chimiquel 
« La cristallisation est un processus de vie. Le cristal a une 

p6riode d’enfance, devolution,de developpetnent structural et pro- 
gressif dans lequel il montredes plienomcnes vitaux: crois<ance par 
absorption, iiitussusceplion, mouvemenls automoleursde diff£rentes 
especes, eegmentation, germination, endogenie, lutte pour I’exis- 
tence, pathologic. Le cristal a un developpement structural pro
g re s s  c»mrae la plante, comme Tanimal, et sa structure varie sui- 
vant la pha<e de son Evolution. »

L'axe dyun cristal est-il une realile, ou une conception ideate 1 
.« J’ai photographic l’axe principal, comme aussi les axe- secon- 

daires de difterents cristaux, demoutrant ainsi que Taxe principal 
d’un cristal a une Evolution structural pendant laquelle il passe 
par cinq phases caractSristiques. L’axe d’un cristal est done quel
que cho^e de reel, quelque chose de materiel. 11 est en quelque 
sorteLupine dorsale du cristal; dans Talun, par exemple, Taxe a 
une grande analogie avec l’epine dorsale d’un vertebre. »

Digitized by v ^ . o o Q L e
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« Omne vivum ex ovo » ?
« Ge dograe xloit subir aujourd’hui one restriction par le fait 

que le cristal a une bioiogie et tine pathologie qui ne vient pas de 
1’oB u f.»

€ Omnis cellula et cellula » ?
« Cette, maxime n’est plas exacte: la cellule du sel ne provient pas 

d*une autre cellule, mais d’un liquide amorphe et homogfene 
prive de germes determines et visibles, s 

Exist.-il un monde organique et un monde inorganique ? 
q II y a dans le monde une seule gengse des cboses et c’est la 

gen£se organique. Toule chose se produit par un processus orga
nique. Beaucoup de choses se produisent ainsi et meurent d&s 
que leur formation est achev6e et deviennenl alors des fossiles, 
assumant, de cette maniere, la caracl£risque de ce que nous appe- 
lons anorganique. Par exeraple, les cristaux montrent des phe
nomenon evidents de vitality dans la p6riode de leur Evolution; 
lorsqu’ils sont parfaitement achev6s toute quality vitale disparalt 
et ils sont transformes en fossiles : ainsi lerumbe oHong du Bac
terium Coli garde sa vitality par des actes nutritifs et germinaux 
peu de temps encore apr&s mpoque de la troncature de ses angles, 
acte par lequel il achfeve son cycle caracteristique de formation.

« 11 n'existe done qu’une seule gen&se et e’est la gen^se organique, 
qni veut dire vie. Gependant la vie varie beaucoup, soil en intensity, 
soit en extension; elle varie d6j t̂ beaucoup entre les hommes, 
mais cette variation est plus grande encore entre l’bomme et l’ani- 
mal. II existe, en d’autres termes, une 6chelle d’intensite et d’ex- 
tension qui va de l’homme jmqu’au cristal. Je ne dls pas que la 
pierce vive, mais qu’il y a dans Involution du cristal une periode 
dans laquelle les ph6nom^nes de la vie se manifestent.

« Une montagne cristalline croit comme uu arbre ou comme un 
animal; la difference git dans la maniere et dans le produit final. 
Le principe fondamental de formation qui preside k involution et 
k la differentiation du plasme est le m£me pour les produits des 
trois, ou pour mieux dire, des cinq royaumes de la nature qui 
sont li6s k cinq plasmes aujourd’hui differents entre eux; e’est-a- 
dire :

leProtobioplasme, caracteristique du Systeme planetaire 
le Petroplasme, » ltoyaume mineral
le Phitoplasme, » » vegetal
le Zooplasme, » » animal
TAuthropoplasme, » » humain. »

La force que le Prof. v. Schroen a aujourd’hui decouverte dans 
la cristallogenfcse existe done, force qui, etant intrinseque k la ma
ture, la domine et l’organise. Le regard penetrant de la Science 
modernea tout intent & la rechercher, dans le macrocosme comme

9
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dans le microcosme, dans la formation et Porigine des systemes 
plandlairescomme dans celles de la cellule et des cristaux.

Un grand ouvrage de ce savant, ouvrage illustrg de plusieurs 
milliers de photogravures, dans lequel sera expose et d£montr£ 
l’ensemble de ses d6couvertes, est eo preparation, mais c'est un 
travail dnorme et de longue haleine ; et il serait k d£sirer qu’un 
resume plus simple et accessible au grand nombre fAt, le plus 
tdt possible,r^pandu dans le monde scientiftque.

La seconde vue se manifeste parfois par la vision d’un tableau 
d£peignant clairement d’avance un 6v6nement futur ; plus frequem- 
ment peut-£tre cette 6chapp€e du futur revet 1’aspect d’une appari
tion symbolique. H est a remarquer que les ev£nements vus d’a vance 
sont invariablement d6sagr£ables et que la mort est le plus eommun 
de tous. Je ne mesouviens pas d’un seul cas oil la seconde vue n’ait 
pas fait voir des choses excessivement sombres. Elle a un affreux 
symbolisme qui lui est tout particulicr; un symbolisme fait de lin- 
ceuls, de cierges mortuaires et autres horreurs fundraires. Parfois, 
elle semble ddpendre jusqu’e un certain point de la locality, car on 
assure que les habitants de Pile de Skye qui poss&dent cette facultd, 
la perdent souvent lorsqo’ils quittent 1’lle, ne fOt-ce que pour 
gagner la c6te. Cette faculty e3t parfois hdrdditaire dans one mdme 
famille durant plusieurs generations, mais ce n’est pas une regie 
invariable, car elle se manifesto souvent d’une manure sporadique 
chez un membre d’une famille qui se trouve etre a l’abri de sa 
lugubre influence.

Nous avons d6jd cite un cas dans lequel une vision exacte d’un 
6venement futur s’est manifesto quelques mois k Pavance au moyen 
de la seconde vue. En void un autre, peut-etre plus frappant 
encore, que je cite exactement tel qu’il m’a ete raconte par les 
acteurs de la scene.

« Nous p6n£tr&mes dans la jungle et nous marchions dejk depuis 
environ une heure, sans grand succ6s, lorsque Cameron, qui se 
trouvait etre pres de moi, s’arrete soudain, devint pk\e comme la

(1) La suite du Perou antique au prochain num£ro.

Ch. Blech, fils.

CLAIRVOYANCE
(Suite (1).
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raort et, Cendant la main droit Levant lui, s’ecria avec un accent 
d’horreur:

a Vovez! Voyez 1 mis^ricorde divine, regardez Ik !
« OQ ? Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? cri&mes-nous tous ensemble, 

en nous ^lanqant aupree de lui el en regardant autourde nous avec
l'ideeque nous allions voir un ligre, un cobra,..... nous ne savions
trop quoi, mais k coup sfitr une chose terrible, puisqu’elle avait 
suffi pour provoquer une pareille emotion chez notre camara<ie or- 
dinairement si maitre de lui-m6me, mais on ne voyait ni tigre ni
cobra,.......rien que Cameron qui, le visage afTreusement hagard,
les yeux fixes, moulrait du doigt quelque chose que nous ne pou- 
vions v«»ir.

« Cameron I Cameron I m’ecriai-je en lui saisissant le bras, pour 
l’amour du ciel, parlez ! que se passe-t-il?

a J ’avais a peine eu le temps d’articuler ces mots, lorsqu’un bruit 
sourd, mais trfcs caracforistique, frappa mon oreille et que Came
ron, laissant retomber sa main, dit d’une voix rauque : a La ! avez- 
vous entendu ? Dieu soit lou6, c’est fini! • , puis lomba Avauoui sur 
lesol.

a 11 y e&t un moment de confusion, pendant que nous detachions 
son col et que je lui jelais au visage un peu d’eau que j'avai* par 
bonheur dans ma gourde, tandis qu’un autre cherchaii a faire 
passer du cognac entre ses dents s e r ie s ; j ’en profitai pour mur- 
murer k 1’oreille de mon voisin (un de nos plus determine* scep- 
tiques, soit dil en passant): « Beauchamp, n'avez-vous rien entendu, 
vous? »

« Mais, si, r6pondit-il, un bruit vraiment singulier; unesorte de 
craquement ou de crgpitement irks lointain et pourtant tr^s dis
tinct ; si la chose n’gtait absolument impossible, j ’aurais jnr6 que 
c’etait le cr^pilement de la mousqueterie.

« Exactement 1 impression que j ’ai 6prouv6e, murmurai-je, mais 
chut I il reprend connaissance.

« Au bout d’une ou deux minutes, Cameron fut en dial de parler 
d’une voix faible et commen^a par nous remercier et par sex* user 
du derangement qu’il nous causait ; il ne tarda pas encode A se 
meltre sur son sdant, le dos appuyA contre un arbre, et dil d’une 
voix forme, bien quetoujours voifoe :

« Mes (hers amis, je sens que je vous dois une explicatio i au 
sujet de mon Strange conduite. Cette explication, j’eusse voulu 
6viter de la donner, mais comme elle deviendrait inevitable un jour 
ou l’auire, aulant vaut que ce soit tout de suite. Vous avez pern 6tre 
remarque que, durant votre voyage, lorsque vous vous moqufoz tous 
des rfeves, des mauvais presages et des visions, j ’Avitais inv&ii.ible- 
ment d’Amettre une opinion sur ce sujet. J’agissais ainsi, parce que, 
tout en n’ayant aucune envie de courir au devant du ridicule ou de 
provoquer une discussion, je ne pouvais partager votre mani&re de 
voir, attendu qu’une cruelle experience personnelle ne m’avait que
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trop appris que le monde, qu’il est convenu d’appeler surnaturel, 
Itait toot aussi r6el — pour ne pas dire, tnftme, bi« n plus r6el — 
que celui qui nous entoure. En d’autre* termes, comme un grand 
noojbre de mes compatriotes, je suis affligS du don de seconde vue, 
de cette redoulable faculty qui nous fait prdvoir, au moyen de 
visions les calamity qui sont sur le point de se produire.

« Je viens k I’instant d’avoir une d« ces visions et son exception- 
nelle horreur a produit sur moi 1’eflet que vous avez pu constater. 
J ’ai vu devant mesyeux on cad a v re, non pas celui d’un 6tre enlevg 
par une mort paisible et naturelle, mais le cadavre d’une victime 
d’un terrible accident : une horrible masse informe, donl le visage 
enflS, broy£, 6tait mgconnaissable. J ’ai vu le cimettere, j'ai vu le 
pasteur et, bien que je ne les ate jamais vus au para van t, je les vois 
encore, mentalement, avec assez de netted pour les d6crire. Je 
vous ai vus, j'ai vu Beauchamp, moi-m6me, nous tous et beau- 
coup d’autres, debouts tout autour et conduisant le deuil. J'ai vu 
les soldats lever leurs fusils lorsque le service fut determine et j'ai 
entendu le bruit de la d6charge... ensuite, je ne sais plus rien.

« Lorsqu'il parla de cette decharge de mousquetterie, je lan$ai 
en frissonnant un coup d’oBil du c6t6 de Beauchamp et le regard 
petrifie d'horreur qui gclairait le visage de ce beau sceptique, me 
parut inoubliable. »

Ce n’est \k qu’un incident (et qui est loin d'etre le plus impor
tant) puisd dans le remarquable r6cit d’une manifestation psy- 
chique, mais comme pour le moment nous n'avons a nous occuper 
que de l’exemple de seconde vue qu’il nous fournit, il me suftira 
d’ajouter que durant la m6me journge le groupe de jeunes soldats 
dScouvritle corps de I’officier qui les commandait dans l’6tat ter
rible que M. Cameron avait si minutieusement d6crit. Le r£cit se 
poursuit en ces termes :

« Le lendemain au soir, lorsque nous arriv&mes a destination et 
que nous eftmes fait notre triste rapport a qui de droit, j ’allai faire 
une paisible promenade avec Cameron, pour t&cher, gr&ce & I n 
fluence apaisante de la nature, de secouer cn partie la tristesse qui 
paralysait notre esprit. Tout k coup Cameron me serra le bras 
et montrant du doigt un emplacement entoure d’une balustrade 
grossiere : « Oui I c’est 1&, dit-il! Voila le cimetiere que j’ai vu 
hierl » Et lorsqu’un peu plus tard on nous pr£senta un chapelain 
du poste, je fus le seul k remarquer le frisson involontaire avec 
lequel Cameron lui serra la main et je coinpris qu’il avait reconnu 
le pasteur de sa vision. »

En ce qui concerne l’analyse raisonnee de tout ceci, je pense 
que la vision de M. Cameron est un cas de pure seconde-vue et, 
s’il en est ainsi, le fait que deux personnes qui 6taient gvidemment 
les plus voisines de lui (I’une le touchant certainement et proba- 
blement l’aulre aussi) ont eu une petite part de cette vision en en- 
tendant la salve finale, k [’exclusion des autres personnes qui
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etaient moins proches, prouve que 1’inteneitO .avec laquelle cette 
vision impression Da le voyantfit nailre, dans son corps mental, des 
vibrations qui se communiquOrent aux corps mentals defc personnes 
qui se Irouvaient en contact avec Ini, comme cela a lieu dans le 
transfert ordinaire de la pensOe. Tous ceux qui dO^irent lire le 
reste de l histoire, la trouveront dans les pages du Lucifer, vol.XX, 
p. 457.

Des vingtaines d’exemples de ce genre pourraient Olre facilement 
rOunis. En ce quia trait au c6te symbolique de ces vision**, ceux 
qui les ont assurent gOnOralement que lorsqu’en rencontrant une 
personne vivanle, its la voient comme enveloppee dans un suaire, 
c’est un pronostic certain de sa mort. La date du dOcOs imminent 
est indiquOe par la fa^on plus ou moins complete dont le suaire 
enveloppe le corps ou par le moment de la journOe durant lequel 
se produit la vision ; si c’est le matin de bonne heure, ils disent 
que la personne mourra dans la journOe, mais si c’est le soir, le d i
cks n’aura lieu que dans FannOe.

Une autre variOtO (assez remarquable) de la forme symbolique 
de la seconde vue, est celle dans laquelle la personne, dont la mort 
est prOdite, se manifeste au voyant sous forme d'une apparition 
sans tOte. Un cas de ce genre est signalO dans Signs before Deaths 
comme s’Otant produit dans la famille du Dr Ferrier, bien que cette 
fois, si mes souvenirs sont exacts, la vision ne se produisit qu’au 
moment de la mort ou trOs peu auparavant.

Si nous quittons les voyants qui sont rOguliOrement en possession 
d’une faculty bien dOterminOe, quoique ses manifestations ne soient 
qu’occasionnellement soumises au conlr61e de leur voIontO, nous 
nous trouvons en presence d'un grand nombre de cas isolOs de pro
vision, chez des gens pour lesquels cela ne constitue nullement 
une veritable facultO. La plupart de ces cas se manifestent peut- 
Otre dans des rOvee, bien que les exemples de visions a FOtat de 
veille soient loin de fairs dOfaut. Parfois, la provision a trait A un 
OvOnement d’une rOelle importance pour le voyant et explique 
ainsi Taction de l'Ego qui se doune la peine de la provoquer. Dans 
d’autres cas, it s’agit d’un OvOnement qui n'a aucune importance 
apparente ou n’a aucun rapport avec l'homme auquel Ochoit la 
vision. II est quelquefois evident que l’intention de l’Ego (ou de 
l’Etre quelconque auteur de la communication) est de prOvenir le 
soi infOrieur de l’approche d’une calamitO, soit pour qu’elle puisse 
Otre OvitOe, soit, si cela n’est pas possible, pour que le choc puisse 
Otre attOnuO par la preparation.

L’OvOnement qui est le plus frOquemment annoncO ainsi (el cela 
semble assez naturel) c’est la m ort; parfois la mort du voyant 
lui-mOme, parfois celle d’une personne qui lui est chOre. Ce genre 
de provision est si commun dans les ouvrages qui traitent de cette 
question et son but est si Ovident, que nous n'avons guOre besoin 
d’en citer des exemples, pourtant une ou deux circonstances dans
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lesqncllesla vision prophetique, tout en reslant Gvidemment ulile, 
reveiit un caraci^re moins sombre, seront peut-etre interessantes 
pour le lecteur. Ge qui suit eat puis6 dans ce reservoir des etu- 
dianls de I’occulte auquel son auteur, Mmc Krowe, a donn6 le litre 
de Might Side of Nature (p. 72).

a Il y a quelques annees, le Dr Watson, qui reside maintenanta 
Gla*cow, r£ve qu’il etait appele au chevet d*un mal&de, dans une 
locality situee £ quelques milles de l’endroit oil il vivait; qu’il par- 
tait k che*al et qu'au moment oil il traversait une lande, il voyait 
un laureau qui le poursuivail avec fureur et aux comes duquel il 
n’6ctiappait qu err se refugiant dans un endroit inaccessible a l’ani- 
mal, endroit ou il allendait longtemps, jusqu’e ce que des gens 
qui avaient remarque la situation dans laquelle ii se trouvait, 
vinssent k son secours et le delivrassent.

< Commeil prenait son premier dejeAner, le lendemain matin, 
il reQut Tavisrdve ; cetto coincidence (il croy*it que e’en etait une) 
le fit sourire el il partit & cheval. 11 ne connaissait nullement le 
chemin qu’il avait k suivre, mais il ne tarda pas k arriver a la 
lande, qu’il reconnut et, tout k coup, il apergul le taureau qui 
arrivail sur lui k pleine course. Heureusemenl, son. r&ve lui avait 
fait connaltre le lieu de refuge qu’il s’empressa de gagner et oil il 
passa trois ou quatre heures litteralement assiege par la b6te fu- 
rieuse, jusqu'au moment oft il fut deiivrA par les pay sans. Le 
Dr Watson declare que sans son r6ve, il n’aurait pas su dans quelle 
direction il devait aller pour se mettre.en sftrete. »

Un autre cas, dans lequel un bien plus grand intervalle de 
temps s’etait 6coule entre l’avertissement et sa realisation, est cite 
par le Dr F. G. Lee dans Glimpses o f the Supernatural, vol. I, 
p. 240.

< Mma Hannah Green, femme de charge d’une famille habitant la 
campagne dans ^Oxfordshire, reva, une nuit, qu’elle avait 6te lais
see seule k la maison un Dimanche soir et qu’entendant frappera 
la porte principale, elle s’y etait rendue et y avait trouve un vaga
bond de mauvaise mine, arme d’un casse-tete, qui insistait pour 
etre iutroduit dans la maison. Elle eut l’impression d’avoir vuine- 
ment lutte pendant quelque temps pour I’en empecher, puis d’avoir 
ete frappde par lui et d’avoir perdu eonnaissance, ce qui permit a 
cet homme d’enlrer dans la maisom Ensuile elle s’eveilla.

« Com me rien ne se produisil durant fort lougtemps, les details 
du reve ne tarderent pas k etre oublies et, ainsi qu’elle l’affirme 
elle-meme, k s’effacer compietement de sa memoire. N6anmoins, 
sept ans plus tard, cette memo femme de charge fut laissee avec 
deux autres serviteurs dans une maison isolee de Kensington (qui 
devint ensuile la residence de la famille en ville) avec mission de la 
garder. Un Dimanche soir, alors que ses deux compagnons etaient 
sortis et l’avaient laissee seule, elle tressaillit tout a coup en enten- 
dant frapper bruyamment k la porte d'entree.
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a Le souvenir de 6on r6ve de jadis lui revint soudain avec une 
singuliere neltete et une force remarquable et risolement dans 
lequelelle se trouvait la frappa vivement. Aussi, ayantallumg une 
lampe et l’ayant plac6e snr la table du vestibule, operation durant 
laquelle les coups bruyants recommencerent avec vigueur, elle 
pril la precaution de monter jusqu'a un palier de I’escalier et d’ou-? 
vrir unefen6tre ; quelle ne fut pas son horreur lursqu’elle revit, 
en chair et en os, l’homme qu’elle avait d6jA vu en r6ve plusieurs 
annees auparavant, arm6 de son casse-t6te et cherchant k en- 
trer.

« Avec une grande presence d’esprit, elle gagna la porte princi- 
pale, la ferma avec encore plus de soin, ainsi que d’autres portes 
et des fenfires, puis fit resonner violemment les diverses sonneties 
de la maison el plaqa des lumi6res dans les chambres du premier 
Stage. Ceci eut pour rSsultat d’Spouvanter l’intrus et de lui faire 
prendre la fuite. »

11 est Evident que dans ce cas aussi le rSve avait une utility pra
tique, attend u que, sans lui, la femme de charge, par suite de la 
force de 1'habitude, aurait indubitablement ouvert la porte comme 
de coutume, en entendant frapper.

Ce n’est toutefois pas uniquement dans des rSves que I’figo im- 
prime sur le mental de son soi-inferieur ce qu’il croit bon que 
celui-ci connaisse. On pourrait puiser dans les livres bien des 
exemples k I’appui de cette assertion, mais au lieu d’avoir recours 
k eux, je citerai un cas qui m'a 616 raconte, il y a quelques semaines 
seulement, par une dame de ma connaissance, cas qui, sans 6tre 
entour6 de circonstances romanesques, a, du moins, le m6rite de 
la nouveaut6.

Mon amie a deux enfants tr6s jeunes et, il y a quelque temps, 
l'ain6e contracts un violent rhume de cerveau (du moins on le 
croyait) et souffritdurant quelques jours d'une complete obstruc
tion de la partie sup6rieure du nez. La mfere s’en inqui6ta peu 
d’abord, pensant que cela passerait, lorsqu’un beau jour elle aper- 
qut tout k coup devant elle, dans les airs, une sorte de tableau 
reprSsentant une chambre dont le centre Stait occupS par une 
table sur laquelle gisait son enfant, anesthSsiee ou morte, tandis 
que plusieurs personnes se penchaient sur elle. Elle vit clairement 
les plus petits details de la scSne et remarquatout particuli6rement 
que l’enfant 6tait v6tue d'une chemise de nuit blanche, alors qu’elle 
savait que toutes cel les de sa petite fille 6taient roses.

Cette vision produisit une grande impression sur elle et lui sug- 
gSra pour la premiere fois 1’idSe qu’il se pourrait bien que l’enfant 
ftit atteinte d’un mal plus grave qu’un rhume de cerveau, aussi la 
conduisit-elle dans un h6pital pour l’y faire examiner. Le chirur- 
gien qui la visita constata la prSsence, dans le nez, d’une dange- 
reuse excroissance et dSclajra qu'il fallait l’extirper. Quelques jours 
plus tard, l’enfant fut conduite k l'h6pital pour y subir rop6ration
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et fut mise an lit ; mais lorsque la mere Atait arrivAe k 1’hApi- 
tal, elle s'Atait apergtie qu’elle avait oubliA d’apporter une des 
chemises de nuit de l’enfant, de sorte que lea in firm teres avaient 
dA lui en procurer une, qui Atait blanche. C’est avec cette chemise 
blanche pour vAtement que la petite fille fut opArAe le jour suivant, 
dans la chambre que sa mAre avait vue dans sa vision, jdont tous 
les details se trouvAreutexactement reproduils.

Dans tous ces cas la vision produisit son e/Tet, mais les livres 
sont pleins de rAchs mentionnant des avertissements qui ont AtA 
nAgligAs ou mAprisAs et les dAsastres qui ont AtA la consequence. 
Parfois l’avertissement est donnA a quelqu’un qui ne dispose d’au- 
cun moyen pratique d’intervenir, comme dans le cas historique de 
John Williams, directeur d’une mine dans les Cornouailles, qui 
vit dans ses plus petits details, huit ou neuf jours avanl 1’AvAne- 
ment, i'assassinat de M. Spencer Perceval, alors Ghancelier de 
l’Ecliiquier, qui fut tuA dans le couloir de la Chambre des Com
munes. MAme dans ce cas, cepeudant, il eAt AtA possible de fa ire 
quelque chose, car nous lisons que M. Williams fut tellement im- 
pressionnA, qu’il consulta ses amis pour savoir s'il ne ferait pas 
bien d’aller a Londres pour prAvenir M. Perceval. Malheureuse- 
ment ils Ten dissuadArent et I’assassinat fut consomnte. 11 ne 
semble guAre probable qui si nteme il s’Atait rendu k Londres et 
avait racontA son histoire, on lui eAt prAtA beaucoup d’attention, 
pourtant il eAt pu se faire que quelques precautions eussent AtA 
prises et que le meurtre eAt AtA empAchA.

Nous ne voyons pas trop quel genre d’action sur les plans supA- 
rieurs a pu avoir pour rAsultat cette curieuse vision prophAtique. 
Les deux personnes ne se connaissaient en aucune fagon, de sorte. 
que la vision n'a pu Aire molivAe par aucun lien de vive sympathie 
qui les eAt unies. Si ce fut une tentative faite par un aide dans le 
but d'Aviler I’AvAnement menagant, il semble Atrange qu’aucune 
person ne suffisamment impressionnable n’ait pu Atre trouvAe 
dans un endroit plus voisin que les Cornouailles. 11 se peut que 
M. Williams, lorqu’il se trouvait sur le plan astral durant son som- 
meil, se soit trouvA fortuitement mis en prAsence de cette rAflexion 
du futur et qu’ayant AtA nalurellement frappA d’horreur par ce ta
bleau, l’ait transmis k son mental inferieur dans 1’espoir qu'il serait 
possible d’intervenir d’une fagon quelconque pour empAcher ce 
crime, mais il est impossible d’Atablir avec certitude le diagnostic 
de ce cas, sans Atudier les archives akashiques pour constater ce qui 
s’est rAellement passA.

Un exemple typique de vision n’ayant absolument aucun but, est 
rapportA par M. Stead dans ses Real Ghost Stories (p. 83) k propos 
de Miss Freer, ordinairement appelAe Miss X. Cette, demoiselle se 
trouvait dans une maison de campagne, bien AveillAe et pleinement 
consciente, lorsqu’elle vit un jour, arrAte devant la porte du hall, 
un dog-cart Iraine par un cheval blanc et dans lequel se trouvaient
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deux strangers dont l'un descendit de la voiture et se rait k jouer 
avec un chien terrier. Elle remarquaqu’il portait un uMeret obs^rva 
au88i tout particuli&rement les (races toutes fratches que les roues 
avaient laissees sur le sable. Pourtant aucune voiture ne se trouvait 
Ik a ce moment, mais une demi-heure plus tard deux strangers se 
prtsenterenL dans un Equipage idenlique et la vision de la demoi
selle se r£alisa avec precision dans ses moindres details. M. Stead 
poursait en citant un autre cas de vision sans but, dans lequel un 
intervalle de sept ann6es s6para le r^ve (car cette fois c’dtait un 
r^ve) de sa realisation.

Tous ces exemples (et ils sont cboisis au hasard parmi des cen- 
taines) etablissenl qu’un certain degre de precision est i neon testa- 
blement possible pour l’Ego,et les cas de ce genre seraient evidem- 
menl bien plus frequents, u’etait l’excessive, densite et le manque 
de sensibilite des vebicules inferiors de la majorite de ce que nous 
appelous 1’humanite civilisee, defauts que Ton peut surtout attri- 
buer au grossier materialisme de 1’epoque actuelle. Je ne fais point 
allusion k la doctrine materialiste telle que l’entend la science, mais 
a ce fait que dans toutes les questions pratiques de la vie journa
lis e  presque tout le monde n’est guide que par des considerations 
d’int6r6t, sous une forme ou sous une autre.

Dans bien des cas TEgo lui-m£me peut n’etre pas d£velopp6 et, 
pas suite, ses facull£s de precision etre tres vagues, tandis que dans 
d’autres il peut voir lui-memeclairement, mais trouver sesvehicules 
inferieurs si peu impressionnables, que tout ce qu'il arrive k trans- 
metlre k son cerveau physique se borne k un vague pressentiment 
d'un prochain desastre. II y a aussi des cas danslesquels l’avertisse- 
ment donne n’est pas du tout 1’oeuvre de l’Ego, mais celle d’une 
entite etrangfere qui, pour une raison ou une autre, s’interesse ami- 
calement k la personae qui subit l’impression. Dans I’ouvragc que 
j’ai cite plus haut, M. Stead nous fait part de la certitude qu’il 
eprouvait, plusieurs mois k l’avance, d’etre charge de la direction 
de la Pall Mall Gazette, bien que dans les conditions habituelles, 
rien ne sembl&t moins probable. Quant k savoir si cette certitude 
anticipee etait le resultat d’une impression faite sur lui par son 
propre Ego ou d’une amicale suggestion due k un autre, e’est im
possible sansse livrer a de veritables investigations; en tous cas, sa 
confiance fut pleinement justifies.

(A suivre.) C. W. Leadbeater.



138 * R E V O fi T H S o S O P H IQ U E  F K A N C a IS E

DEMANDE ET RliPONSE111
Les corps marts des systemes solaires se desagregent-ils pour former 

ies nebuleuses d'ou sortent de noeveaux systemes? S'il en est ahtsi, 
comment s'efftctue la distribution de la matiere dans Cespace?
Pour 61u<ider d’une fagon complete ce stupefiant processus il 

faudrait un savoir bien plus £tendu que celui que peuvenl posseder 
ceux qui sont appeltis k rSpondre a des questions de ce genre. Nous 
avons 6t6 amends a croire, d’une maniere generate, que la matiere 
donl sont form6esles plari^tes se d^sagrfcge lorsque leur p^riode de 
vie est terminee, exactement comme cela se passe pour la mttiere 
qui constitue un corps humain, mais, de m6me qu’aucun nouveau 
corps n’est form6 avec la matiere roGme qui formait naguere un 
corps mort, de m6me aucune noiiytdle plan^te n’est furnace avec 
la mati&re d’une ancienne. Celle-ci est »lispers6e dans l’oc^an de la 
mature et e’est de cet oc6an de mature qu'est tir6 le nouveau 
monde. Quant k savoir si une plandte morte est d6compos6e en 
atomes ultimes par le processus de dgsa^regation, ou si el le estsirn- 
plement rSduite en petites masses qui seraient alors considers  
astronomiquement comme un Qotde raSteores, e’est Ik une question 
au sujet de laquelle je ne pense pas qu'aucun de nous ait encore 
des informations precises. Le seul renseignement faisant autoritg 
que nous ayons regu et qui semble se rapporler k ce prob)6me, a 
trait aux debuts du Systeme Solaire.il semble que les Pouvoirs 
Gr^ateurs, que cela regardait, aient alors r6colt6 la mature, requise 
pour ce travail, dans l’ocgan ambiant de I’espace, sous la forme 
d’atomes 6lh6riques. Leur agrggat engendra la nebuleuse originale. 
Cela semble indiquer qu’A la fin de la vie du systeme entier, la 
mati&re dont il est form6retournera probablement a l'dtat6thdrique, 
mais il est possible que les processus interm£diaires, qui ont trait 
k la construction et la destruction des mondesdurant l'existencedu 
syst&me, n’impliquent pas une modification aussi complete del’etat 
de la mature. Le fiot de m6t6ores semble bien 6tre un procdd6 
naturel pour servir k la formation de nouveaux mondes d6s qu’ils 
sont ngeessaires. Ges flots sont probablement bien plus nombreux 
que ne le soupgonne l’astronomie ordinaire. Des perturbations dans 
leur cours peuvent tr6s bien amener la rencontre de deux ou plu- 
sieurs de ces flots et le dSveloppement d’une nouvelle nebuleuse 
(par le fait de la chaleur engendre'e), et, par suite, la formation 
d’une nouvelle plan^te. En ce qui concerne la nature de la catas
trophe qui brise une planfcte qui existait d6j& et en fait un fiot de 
mStSores, nous savons trop peu de choses pour nous hasarder k 
Smeltre une opinion, mais le raisonnemeut nous sugg&re I'idSe

(1) Erratum.— A la Pemande et R6ponse du num6ro d’avril, page 56, 
ligne 6, au lieu de... matidre... lire... manure anti-naturelle.
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que puisque la manifestation de la mature physique, comrae telle, 
est apparemment due a Taction de la Volume, — active sur un 
plan des plus sieves, — le rel&chement de cetle Volonte provoque- 
rait le retour automalique de la mature en question a son 6tat ato- 
mique original. La reduction d’une planete k la condition d’un 
dot de mSleores irapliquerait done, suivant cette hypoth^se, un re- 
l&chement parliel de la Volonte Creatrice par rapport k cette masse 
particuliere de mature, ce qui s’associe nalurellement k une cause 
positive de cataclysmes.

■ A. P. S.

-CHOS DU SONDE THEOSOPHiQUb
France.

Comma d’ordinaire, le 8 mai dernier, jour anniversaire de la d6sin- 
carnation de Mm* Blavatsky, a ete c6l6br6 dans les divers centres 
tbe’osophistes franqais. A Paris, la reunion a ete particulierement nom- 
breuse Le portrait de 11. P. B. 6tail entourg de fleurs, le secretaire 
gdodral de la section a fait une. allocution do circonstance et des 
passages appropri6s ont ete lus de la Voix du Silence el de \aiBhagavad gita,

• •
Les derni&res conferences theosopbiques de la saison aux 8oci6l6s 

savantes ont eu lieu aux jours et sur les sujets que nous avons d£j& 
dits. L’assisiance y a ete plus nombr6use enoore qu’& la premiere, la 
grande salle litteralement pleine, ce qui montre qu’en l’absence memo 
de nos principaux instructeurs, il y a pas m&l de monde k Paris 
dispose k entendre la parole tbeosopbique. C’est du meilleur augure 
pour l’avenir.

Les relativement grandes assises des Societes savantes n’ont pas 
empeche les reunions fr^quentes de TAvenue Bosquet d’avoir iieu 
reguli6rement. Dans Tune de ces dernieres, Tun de nos membres, 
ingemeur distingue, a presente un memoire sur l’applicalion de la 
theosophio k certaines questions de la soienoe, et, dans une autre 
seance, Mlu Aimee Blech a de nouveau pris la parole pour 
developper la these si touchante et si belle de la paix et du bonheur, 
ici-bas, pour le theosophe.

* *
Le rdsultat de ces divers travaux est l’expansion graduelle de l’idee 

theosophique dans le monde, pour le plus grand bien de celui-ci. II y a 
longtemps que les individus repondent k cette idee, mais les organes 
des ecoles difTerentes y sont nalurellement plus refraclaires. Elies 
commencent copendant par y acceder. Un simple coup d’ceil jete sur 
quelques-unes des plus recentes publications spiritualistes nous montre, 
en effet, la fievue spirile, d’avril, dans son article sign6 Grimard, sur 
la famille Hernadec, parlor de TAura humaine, du corps astral, des
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races et des sous-races, conformement k la teneur de nos livres. Le 
Journal du magnSlismt, de mars, dans soil article signi L)r Vindevogel, 
sur Paction curative du magndtisme, fail de mime. Vlmtiationy d’avril, 
dans son article signi H. Girgois, sur la volonli, va jusqu’k prendre 
notre terminologie spiciale, et, ailleurs, cile 1’experience des domp- 
teurs du teu(l)qui a eu lieu,en 1898, dans l’lnde, & ^intention particu- 
liere de tbeosophes de marque,dont notre ridacteur en chef,qui v asBis- 
laient. 11 est vrai que ces revues ne transcrivent giniraleroent pas le 
nom de thioaophie, mais le public iolairi ne s’y trompe pas et cela 
nous est d’ailleurs indifferent.

Par contre, un examen si rapide qu’il soit de ces diverges revues ne 
laisse point de produire parfois de moins agreables impressions. Telles, 
dans VInitiation d’avril, dijh. nommie, et sous la signature mime de 
son Directeur, la critique de YHistoire de I'Atlantide, par W. Scott 
£lliot. Lea termes dans lesquels nous avons annonci ce travail 
tbiosophique dans notre revue montrent bien que nous ne l’assimilons 
pas a un ouvraffe d’enseigncment, mais que nous le tenons pour une 
simple varieii occulte, sirieuse toutefois, analogue au Pdrou Antique 
que nous publions en sorte de feuilleton. Cela ne nous empiche pas, 
joint au respect que nous avons pour le digne auteur du livre, de nous 
Clever contre la forme discourtoise et contre le fond injuste de 
Particle de VInitiation. Aucun des arguments mis en avant par le 
critique ne tient debout dcvant un examen impartial et iclairi des 
cboses : ni la soi disant absence de bibliographie antirieure, puisque 
le travail n’est pas une revision, mais un nouvel apport; ni son disac
cord alligui avec les donnees scientifiques actuelles, puisque celles-ci 
sont gineralement imparfaites, encore, et ne peuvent dis lore pas 
servir de crileriura absolu. Le disaccord n’est d’ailleurs pas tel que 
l’avance le critique. Ce dernier assure, & rencontre de notre livre, que 
Touverture du detroit de Gibraltar est d’ipoque relalivement ricente, 
alors que le dernier mot de la science giologique est que: dds la pdriode 
eocinet la Mdditerrande communiquait d&jd avec VAtlantique (2). Voici 
quelques indications intiressanies h ce sujet tiries du Traild de geologie de 
A. de Lapparent, concordantes d’ail tours avec les opinions de Suess, —

( t )  V o ir  IX* a n n i e  d e  la  Revue Iheosophique frangaisey p a g e  373 .
(2 )  V o ir ,  d a n s  la  X c a n n i e  d e  la  Revue thdosophique frangaise, p a g e  3 1 5 ,  

s o u s  la  r u b r iq u e  d u  r e m a r q u a b le  tr a v a il  d e  M M . S in n e t t  e t  S c o t t  E l l io t  
s u r  le s  P itr is  Lunnires,\in  ta b le a u  s y n o p t iq u e  d e  I’l l i s t o ir e  d e  la  c r i a t io n ,  d u  
g r a n d  n a tu r a lis t e  H c e ck e l, a u q u e l  n o s  a u te u r s  o n t  a j o u l i  d e u x  c o lo u n e s  
d o n n a n t  l e s  r a c e s  c o n te m p o r a in e s  d e  l ’h u m a n i l i  a u  m o m e n t  d e s  g r a n d s  
c a ta c ly s m e s  q u i s o n t  c o n n u s  d e s  t h io s o p b e s  a v a n c is .  On y v o it  j u s q u ’A 
q u e l  p o in t  le s  p lu s  h a u te s  d o n n i e s  s c ie n t if iq u e s  a c tu e l le s  s ’a c c o r d e n t  a v e c  
c e u x  d e  la  c o s m o g o n ie  o c c u lte .  L a p ir io d e  i o c i n e  y  e s t  m a r q u ie  a n t ir i e u r e  h 
u n  m il l io n  d ’a n n i e s  : ee n 'estp a s prdc isim en t une dpoque ricen te . L e  p r in c i 
p a l  c o u t in e n t  d e  I ’A t la n t id e  fu t  d i t r u i t  il y  a  800  000  a n s  ( p ir io d e  m io c in e ) .  
L ine s e c o n d e  c a ta s t r o p h e  e u t  l i e u  il y  a 2 0 0  0 00  a n s . U n e  t r o i s i im e  a r r iv a  il  
y  a  80  000  a n s . La q u a t r i im e  e t  d e r n i ir e  fu t la  s u b m e r s io n  d e  P o s i id o n ,  i l  y 
a  11 5 00  a n s .
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C68 deux auteurs Mantles classiquea ofQciels des Eludes superieures en 
gdologie.

Tome III du traits de Lapparent. L*existence de l’Atlantide a dti se 
prolonger pendant le tertiaire, soit pendant l’docdne, l'oligocene, 
le miocdne et le pliocene. Pendant i’doc&ne mdme, la Mdditerrande 
communiquait libremeut avec l’Atlantique.

Carte de la P. 1534. Pendant la pdriode oligocdne (partie supdrieure 
de rdocdne), le ddtroit de Gibraltar existe parfaitement et trds Idgdre- 
ment au-dessous de sa position acLuelle.

Carte de la P. 1539. Pendant la pdriode miocdne, voir Triage helvd- 
tien, la communication fprdoitde) se fait un peu au-dessus de Pactuelle.

Carte de la P. 1549. Pendant la pdriode pliocene, la communication se# 
fait k pen pres a Pemplacement aotuel, mais avec une ouverture plus large.

Carte de la P. 1578. Depuis le pldistocdne (quaternaire ancien) iusqu’A 
nos jours, ce ddtroit a gtrdd, k quelques drosions ou ddpdts prds, la 
forme actuelle.

L'Initiation tient aussi pour abaurde la possibilitd de la navigation 
adrienoe, chez les Atlantes, alors que celle-ci est dite procdder de 
Pexistence d’une force que nous ne connaissons pas encore On ne peut 
dds lore que rdserver la question. Et d’ajouter, ce que fait notre 
critique : « il sufGt, pour produire la ldvitation, de changer la polarisa
tion de la pesanteur », ressemble singulidrement k une vdritd de la 
Palisse, sans plus donner pour cela le moyen d’effectuer cette dd- 
polarisation. Et ainsi des aulres arguments dont l’ensemble, occu
pant prds de trois pages de [’Initiation, fera peut-dtre baisser lavenle 
du livre de Scott Elliot, alors quo le prdjudice moral de la chose ne 
sera certainement pas k rencontre de notre ami.

La theosophie donne la vie et,par suite, le mouvement, dans tous les 
ordres de l’idde ou du sentiment, k tout ce qu’elle impregne Quelques 
personnes appartenant d une grande ville de France onl dernidrement 
ecrit au President de notre Socidtd pour lui dire que la thdosophie les 
avait ramenee9 aux calholicisme dont elles dtaient eloigndes prdcddem- 
raent, qu’elles ddsiraient dds lors quitter nos rangs, tout en nous dtant 
recounaissantes du service que nous leur avions rendu. Le colonel 
Olcotl rdpondit que tel dtait bien l’effet de la ihdosopbie d’dcl&irer 
toutes les religions, quelles qu’elles fussent, el en leurs formes multiples 
etenleur fond mdme; que les esprits se rangaient ensuite, suivant leur 
degrd devolution, les uns dans les rites, agrandis toutefois, de leurs 
jeune9 ana, les autres dans l’iddal un de la religion sagesse ; et 
qu’ainsi progressait l’humanite, lentement, mais surement. Le principal 
objet du mouvement theosophique etait d’aider a ce progrd9 el non 
d’augmenter le nombre de ses membres reconnus : il suffiaait done que 
les personnes impiiqudes aient acquis plus de lumidre qu’elles n’en 
possedaient auparavant pourque Tobjet vise ait did obtenu. Ft qu’ainsi 
tout dtait bien.

♦ *
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Le deuxifcme volume de la traduction frangaise de la Doctrine searite 
esi arrive k sod terme dans le fascicule parule mois dernier. Le present 
num6ro de notre revue uedonne que la table des matures et la couver- 
ture du dit volume. Une note iudique lea conditions dans lesquelles on 
peut so procurer ce qui a paru jusqu’ici de la traduction de la Doctrine 
secrite. Redisons simplement, ici, que lenombre d’exemplaires tirds des 
volumes frangais est relativement limild el qu'il y a quelque attention It 
faire k ce sujet si Ton a une collection k compiler. Nous commencerons 
noire troisidme volume dans le prochain nuradro de cette revue.

Etranger

R assie

L’aotoritd ne permel pas la fondatiou de centres tbdosopbiques dans 
ce pays, aussi n’y a-t-il point de nouvelles k donner du mouvemenl en 
Russie. Nous ne voulons parlor, ici, que de deux livres publics par des 
Russee, npn thdosopbes d'ailleurs, mats sur des sujets qui reinvent de 
nos Eludes, pour dclairer k leur end roil.

Le premier est une Vie de Jdsus, par Notovilcb, parue il y a quelques 
annees, dans laquelle le fondateur du Christianieme est dil provenir des 
centres d’initiaiion tibdtains, ce que controuvent les donndes occulles 
thdosophiques possdddes sur l'origins du Ghristianisme.

L’autre ouvrage est une Vie de Julien dit VApo&tat, par Merejkowsky, 
dans laquelle le haut caractdre de l'implrial philosophe est entierement 
ddnaturd. L’exactitude cbronologique n’est pas plus respectde que celle 
des iddes: c’est ainsi que Pauteur fait rencontrer Julien el Jamblique, 
alors que ce dernier est ddcddd Pannde mdme de la naissance de son 
pr&tendu interlocuteur. L’ouvrage est done sujet k caution.

Amdrique.

Le president Olcolt continue beureusement ea tournee aux Elats-Unis. 
Partout oil il passe, e’eat par milliers d’auditeurs qu’on se presse k 
l’entendre, et, quand on pense au pays oil cela a lieu, on en ddduit 
que la connaissance tbeosophique n’est pas exclusive de l’dnergie sociale, 
tout au contraire, peut-dtre, dans l’ordre d'ailleurs qui revient au degrd 
devolution de cbacun.

D. A. Gourmes.

Post-Scriptum. — Au dernier moment, nous apprenons le ddeds prd- 
m a turd de Tun de nos plus ddvoues collaborateurs k la Revue, M. Blan- 
villain, professenr de l’Universite, en province, &g6 de38ans seuleraent, 
dont les essais d’application de la theosophie k Part ont ete tres remar
ques. 11 nous reste radme k publier quelque chose du regrette professeur, 
ce que nous ferons cn souvenir sympathique el reconnaissant de son nom.
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REVUE DES REVUES

B ulletin  thdosophique, Section francaise, juin 1901. — Travail daos 
les branches.

Theosophist, organe presidential, mai 1901. — Feuilles d’un vieux 
journal, par II. S. Olcott. — Le monde invisible, parC. W. Lead bea
ter. — Renonciation.

Theosophical R ev iew , Angleterre, mai 1901. — Poo voir, mat I rise 
et controls de la pensee, par Annie Besant.— Evolution de la cons
cience* par A. H. Ward. — Vie de Mm0 Swetchine, par Uari.

Vahan,Section Britannique,mai 1901. — Libre arbitre et provision. — Sur 
la mention da demon,dans les dvangiles. — Surleprobl&mede la femme.

Sophia, Espagne, mai 1901. — Sur l’homtopathie, par Melian. — 
Conferences du Dr Pascal, k Geneve.

Teosofia. Ualie, mai 1901. — Un herm&iste italien, par Decio 
Calvari. — Reincarnation, par le Dr Pascal. — M. Ch. Blech, h Rome*

Theosophia, Hollander mai 1901. — Le grand inquisltenr, par 
H. P. B. — Sur le Tao-te King, par Von Manem.

Theosophie, Belgique, mai 1901. — Les sept principes de rbomme, 
les corps de I’homme.

Theosophie M essenger. AnUrique du Nord, mai 1901. — Sur la 
quatridme dimension, par C. W. Leadbeater.

Philadelphia, Amdrique du Sud, mars 1901. — une prophetic.
Theosophie Gleaner e t  Prasnottara, Inde, mai 1901. — Les mys- 

t&res de la raattere et du mental.
Theosophy in  A ustralasia , pas requ.
The N. Z. Thdosophic Magazine, avril 1901. — Pour l’enfance.
R evue spirite, France, mai 1901. — D6sincarnation de P. G. Ley marie. 

Discours prononc6s a son incineration par MM. Baudelot, Puvis, 
Camille Chaigneau, commandant Courmes et Auzanne.

M ouvement psychique, Paris, avril 1901. — Etudes sur le rdve.
L'Etincelle, Paris, mai 1901.— C’est un organe chretien ind6pendant, 

temte de spiritualisme moderne.
R evue sp iritualiste illustrde, Paris, 1901.— Suite de l’Echo d’ici- 

bas et de Pau-delfc, interessante publication, si elle paraissait plus 
rSguli&reraent.

RAforme alim entaire, Sociiti vdgitarienne, mai 1901. — Hygiftne 
des arthritiques, par le Dr Pascault.

B ulletin  des sonunaires et A rgus des R evues, Paris, mai 
1901. — Mentionnent ce qui se public, le Bulletin mieux que PArgus, 
tout en ne donnant, ni Tun ni l’autre, le sommaire m6me des revues, 
ce qui serait au moins aussi utile que leur 6parpillement.
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Publications rogues no m entionnant nullem ent notre som- 
m aire : Paix universelle, Journal du MagnAtisme, Gnose modernequi 
indique & peine le livre de G. B.Mead,bien quece soit de beaucoup le 
xpeilleur document moderne sur le Gnostioisme. — Der Vahan. — 
Tbeosopbiscber Wegweiser. — Psysiscbe 8iudien. — Wiener Bunds* 
chau. D. A. G.

BIBLIOGRAPHIE
Carlo Lano, par R e e p m a k e r. — Dans le nouveau roman de M. Reep- 

maker se deroule une intrigue intAressante. La valeur morale de cet 
ouvrage, ecrit en un style ch&ud et vibrant, est rAelle, incontestable.

Les revelations que 1’auteur a puisAes dans I’Alude des religions asia- 
tiques, el dans les dootrines thAosopbiques en particulier, son! lumi- 
neuses et Aolairent d’un jour nouveau et satisfaisant, pour lee Ames uprises 
de rai8on et de justice, les AvAnements parfois si inexplicables de la 
vie. Toutes nos fAlicitatious au courageui romancier qui marehe hardi- 
ment dans cette voie. D.

SOUSGRIPTION PERMANENTE
POUR LB SOUTIEN

De la  REVUE THEOSOPH1QUE FRAN^AISE
Le LOTUS BLEU

L1STE DE JUIN 1901 .
M. IIolbA......................................................   . 19 fr.»»Lotus Bleu
D* 8 a lv y .................................................................35 »» >
R. (Saint-Cyr)..................................................  3 >.» »

ASSISTANCE MUTUELLE
Du Lotus Bleu

Nous rappelons A nos lecteurs l’ceuvre d'Assistance mutuelle A laquelle 
nous les avons dejA conviAs. Les personnes qui, directement ou indirec' 
tement, disposeraient d’emplois quelconques, passibles d’Atre remplis 
par des thAosophes, hommes ou femmes, sont instamment priAs d’en 
informer le Directeur de la Revue thdosophi'jue franfaise, le Lotus bleu, 
21, rue Tronchet, A Paris. Ces informations seront immAdiatement por- 
tAes A la connaissance de ceux qui en ont besoin.

Le Directeur administrateur : 
D. A. Courmea.

Saint*Amend (Cher). — Imprimerie BUSS1ERE
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REVUE THEOSOPHIQUE

« L’Ame ne peut 6tre gagnee ni par la connaissance, ni par 
« Intelligence, ni par la science multiple,., ni par la devotion, ni 
« par la connaissance qui n est pas unie k la devotion — Mundaka 
« panishad, II, 3, 4.

Cette sentence, tir£e des plus anciennes £crilures de noire race, 
est celledont je veux parler ici. Je vaisessayer de retracer les deux 
sentiers qui mdnent a la d^couverte du Soi, sentiers qui peuvent 
bien &tre suivis separ^ment, mais qui, pour le perfeclionnement de 
rhumanite, doivent flnir par n’en former qu’un. L’un des sentiers 
est le sentier de la Connaissance, etil m6ne4 la Liberation; l’autre 
est le sentier de la Devotion qui, jointe a la vraie Connaissance, 
conduits rdternel Service, la plus grande gloire quePhomme puisse 
atteindre.

Maisavant d’aborderces deux sentiers, il y aurait un mot ou 
deux k diresur unsujet pouvant servir d’introduction, afln quenous 
voyions bien nettement les routes que nous allons suivre en 
pens6e.

Tout & fait ind6pendants de ces sentiers de la Connaissance et de 
la Devotion qui mdnent infailliblement a la Liberation etau Grand 
Renoncement, il y a les sentiers suivis par ceux qui n’ont pas 
encore assume les devoirs du disciple, mais qui sont des hommes 
de bien, de vie s£rieuse, faisant oeuvre bonne dans le monde: ce 
sont \k les sentiers de PAction, les sentiers oil s’engendre le Karma; 
ou les bonnes oeuvres et lesbons desirs produisent un bon Karma. 
Mais le Karma ramene toujours Phomme a une nouvelle naissance. 
Des milliers, dans certains cas des millions d’anndes, peuvent se 
passer dans l’intervalle, mais toujours la fin du labeur est une 
nouvelle naissance, toujours la fin du d6sirestle« passage d’une 
mortaPautre ». Les oeuvres bonnes et utiles a rhumanite trouvent 
leur recompense. En nous servant de Pexprcssion familiere aux 
Chretiens, nous dirons qu’ellesm£rilent le ciel ; PHindou diraqu’elles 
meritent ie Svarga; en langage th£osophiqucjedirai qu’elles gagnent

f r a n c ; AISE
9

DEVOTION ET VIE SPIRITDELLE

10
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veDevakan, Et, en plus duDevakan.ou Ciel te m p o ra rily  a encore la 
possibility d’une oeuvre si bien faite, toujours en vue du resul 
tat q n ’e l le  m6ne a ce Ciel des Devas cosmiques dont parlent les 
ycrits Hindous, ciel oil cclui qui a depasse l’humanite commune 
rtgne pendant toule la dur6e d’un Manvantara e t  dir.ge la marche 
progressive des mondcs. Mais tout ryeultat de travail est d une 
durle limitde. Ni la Libyration, ni le Grand Renoncemenl ne se 
trouvent au lerme du senlier suivi parcelui qui oeuvre en vue du 
rysultat■ car la Nature est toujours juste et lhomm ene recolte 
qu’en proportion de ce qu’il a semy. S’il travadle pour la rycom- 
pense, la recompense lui est accordye par la Justice infallible qui
dingo le monde

Mais de meme que les bonnes actions sontannuleespnrlarycom- 
pense ainsi le resullal d’un bon Karma est anyanti; el, que cesoit 
dansce monde ou dans un autre, la consequence est certaine: i 
taut que l’Ego revienne toujours une ryincarnalion parce qu it 
B’a travaille qu’en vue dela rycompense et que la rycompense n est 
pas yternelle. Mais, lisons-nous dans un des Ecrits sublimes d’oii 
j ’ai tir6 ma citation en commencjant, il vient un temps oil I etude 
des oeuvres et du monde des oeuvres est achevye, un temps dont il 
« est ycrit • Que le Brahmane, apres qu’il aura visity tous les 
« mondes qu’on peut gagner par les oeuvres, cberche acquynr 
« l’affrancliissement de tout dysir. Rien de ce qui est eternel ne 
« peut s’acquerir par ce qui n’est pasyternel (1).»

Quand tout desir est yteint, alors le senlier de la Connaissance ou
eelui de la Dyvotion peut ytre abordy.

Suivons d'abord le senlier de la Connaissance. La Connaissance 
dequoi? Ni dela sagesse du monde, ni des sciences nombreuses 
qui peuvent s’acquyrir par la seule intelligence, ni de la longue 
suite d’ytudes contenues dans les livres Hindous, ni m6me la con
naissance des soixante-dix sciences qui comprennent tout le savoir 
humain. Quand je parle dusentierde la Connaissance, j’entends plus 
que la connaissance intellectuelle: je veux dire le senior qui myne, 
I  la connaissance spirituelle, e’est-i-dire a la connaissance del’Un, 
du Soi, le Brahmane qui cherche.etqui trouve; — car, par la Con
naissance, on peut trouver et comprendre.

Il y a des homines qui, luissant le senlier de la Dyvotion, choi- 
sissent eelui de la Connaissance et qui suivent ce senlier vie, aprys 
vie, jusqu’a ce qu'ils aient gagny le droit k la Libyration. Essayons 
de nous reudre compte de la marche k suivre dans ce senlier.

« Le premier pas est la perception de lTn qui est la base de tous 
« les mondes, I’Un, le Soi yternel et immuable, qui projclle les 
« univers dans l’espace, comme l'araiguee ses filets, pour les 
« ramener de nouveau k lui (2) ». La vie une, qui est la source de

Digitized by ogle

(t) Mundakopanishad, i, II, 12. 
(2) Mundakopanishad, i, I, 7
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toute chose, supreme, insaisissable pour la pens^e humaine, est 
1’objet dela Connaissance, et celle-ci reconnaltcet Uq.

Le second stage dans cette connaissance consiste a r^aliser que 
ioutes Icschoses revytant des formes diverses doivent finir, qu’en 
ryality la divisibility n'existe pas dans l’univers, qu’il n’y a qu’une 
apparence de divisibility ; que Funique, qui est le seul Etre, FUn, 
la seule Hyalite, ryalise le Soi de chacun, corame la Vie unique dont 
ioutes les formes nesont que des manifestations passag^res. Ainsi 
la perception de rindivisibility est un pas de fait dans ce sender de 
la Connaissance. Aussi longtemps que l’ame n’a pas realisy cette 
indivisibility, elle est obligyede passer d’une mort aFautre (1).

Mais il faut plus que la perfection deFindivisbility; ilfautarriver, 
par un effort voulu et continu, h ryaliser que le Soi de Funivers est 
aussi le Soi quiryside dans le corps de Fhomme; que ce Soi, comme 
eela a yty dit, dyjfc, peut revytir successivement plusieurs corps 
dans le but d’acquyrir de Fexpyrience; que, dans le sender 
de la Connaissance, ce Soi quitte une enveloppe apr£s l’autre, 
jusqu’a ce qu’il apparaisse comme le Soi de toutes choses. Pour 
cela aussi, il faut la Connaissance:d’abord la connaissance de l’exis- 
ience de cesenveloppes; ensuite la connaissance du Soi agissant 
dans ces enveloppes; puis la realisation que ces enveloppes peuvent 
ytre dyposyes les unes apres les autres; que les sen9 peuvent ytre 
maltrises et ryduits au silence; que le Soi peut se rendre indepen
dant des sens jusqu’a ne les faire ob6ir qu’a sa volonty; et que la 
voix du Soi peut ytre enlendue sans Fintervention du monde extd- 
rieur.

It y a aussi Fenveloppe du mental qui nous a dyj& occupys, 
Fenveloppe du mental dans Jaquelle le Soi agitau milieu du monde 
intyrieur des conceptions et des idyes : celle-ci est ygalement 
considyrye comme exterieure a Fame qui la rejette comme elle 
rejette Fenveloppe des sens. Alors, avec la perception que lea 
enveloppes ne sont pas Fame, que le Soi se trouveau del& e ta  
Finterieur, la connaissance de Findivisibility devient une ryalisa- 
tioh visible, non pas seulement admise par Fintelligence mais 
pratiquement reconnue dans Fexistence.

Et ceci doit conduire infailliblement au renoncement. Mais, 
remarquez bien que e’est le renoncement qui vient de la raison; 
o’est le renoncement qui se dytacbe des objets des sens et des 
objets de Fesprit, par un isolement voulu, a Fintyrieur du Soi. Or, 
cette exclusion du monde extyrieur et du monde int6rieur est tres 
facilement obtenue par Fabsencede tout commerce avec les hommes 
et trys facilement accomplie par la separation d’avec la grande 
Fraternity humaine, trys facilement conquise si le Soi qui la cher- 
che se sypare de tout ce qui est illusoire etcrye Fisolemen intyrieur 
dans la quietude de Fisolement extyrieur.

(1) Kathopanishad, Vallis, iv, 10
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Supposons maintenant qu’on ne veuille pas de cet isolement 
absolu: il y a un autre renoncement, lc renoncement par la 
Connais8ance, le renoncement par la volonte arretee de ne plus 
engendrer de Karma ; le renoacement par la connaissance que, s'il 
nvy a pas de desir, il n’y a pas d’enchalnement de Karma qui 
ramene leSoi a une nouvelle naissance. Et c’est, — laissez-moi le 
graver dans votre esprit, vous allez voir pourquoi, — c’est essentiel- 
Jement le renoncement de l'homme qui sait que, tantqu’il a des 
desirs, il est attache a la roue des naissances et des morts, et que 
la liberation n’est possible pour lui que si les liens du coeur soni 
brises.

Alors, ceci realise, si IMiomme est encore poussd k Taction, il 
travaillera sans rien ddsirer; s’il est encore oblige de vivre avec ses 
semblables, il fera son oeuvre sans se soucier du r^sultat. Renon
cement complet, mais renoncement en vue du salut; renoncement 
ayant pour but degagner la Liberation et d’6chapper au fardeau de 
Texistence terrestre. Et lie nouveau il est dcrit que:

« Quand ils ont trouvd le Soi (c’est-d-dire quand ils ont realise 
« Brahman), les Sages sont salisfaiis par la Connaissance; ils ont 
a conscience de leur Soi ; leurs passions se sont eteinlcs et ils sont 
« dans la paix. Le sage ayant trouve Celui qui est present partout, 
« et s'etant vou£ au Soi, s’an£anlit eritierement en Lui (1).»

Yoila done quel est le terme de ce sender de la Connaissance. Etat 
sublime, souverain, d’eievation et de puissance, ofi 1’ame, dans la 
se6nritede sa propre sagesse, dans le calme de sa propre force, a 
etouffe toute impulsion des sens et est devenue mattresse absolue de 
chacun de ses sentiments. Mais e’est un etat d'isolemcnt, malgr6 sa 
puissance et sa sagesse, malgre la grandeur du detachement 
absolu de ce qui est transitoire, et qui prepare Tame a entrer en 
Brahman. C’est bien en Brahman qu’une telle dme va entrer, et elle 
a gagne sa liberation pour vivre dans cetle union pendant des 
siecles innombrables, un espace de temps impossible k ^valuer en 
ann6es et dont la pene£ehumaine ne peut mesurer la dur6e. Elle a 
atteint ce que l’Hindon appelle Moksha, dans une union parfaite 
avec FUn, le Tout, et n’abandonne cette union que quand parait 
une nouvelle aurore du grand Munvantara, oil elle quittea nouveau 
cet etat de liberation pourrevetir encore toules les formes mani- 
festees.

Passons maintenant du sender de la Connaissance au sender de 
la Devotion.

Ici encore la vraie connaissance ne doit pas manquer; elle est 
indispensable si le monde doit etre bien servi. 11 faut la vraie con
naissance, car ici aussi l’Union est le but; mais une union tant soil

(1) MundaLopaniehad, hi, II, 5
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peii differente de celle qui est acquise par la connaissance seule ; 
et, si la vraie connaissance fail defaut, Pamour m£mepeut se trom- 
per dans son dlsir de faire du bien et fairc du mal \k ou il voulait 
rendre service. Done, la Devotion ne doit pas 6tre separ^e de la 
Connaissance, parce que la connaissance est n£ceasaire pour rendre 
le service parfait, et le service parfait est Pessence de la vie da vrai 
Dev6t. Mais le terme du senlier de la Devotion est une union cons- 
cienle avec le Soi supreme qui se manifeste dans tons les autres 
sois; et ccs autres sois sont toujours presents a l’esprit du d£vot, 
jusqu’& ce que Punion de tous se fontle dans PCnique. Car, dans ce 
sentier de la Devotion, e’est Pamour qui donne Pimpulsion, l’amour 
qui ne clierche qu’a se donner k ses supSrieursafin d’oblenir d’eux 
la force de servir, et a se donner soi-m6me k ses infdrieurs dans 
Pintention de les servir. De sorte que le vrai d6v6t a la face tour
nee en haut, vers ceux qui sont au-dessus de lui, afin de gagner la 
force spirituelle, le pouvoir spiritual, mnergie spirituclle; non pas 
pour Iui-m6me, non pas pour se libSrer lui-m6me, car il ne veut 
la liberation que si tous peuvent y participer; uon pas pour faire 
de ces dons sapropri6t6, mais pourdevenir un instrument de bene
dictions pour les autres. De sorte, dis-je, que, dans le sentier de la 
Devotion, P&me 'se tourne toujours vers la lumtere qui vient d’en 
bant, non pas pour s’eclairer elle-m6me, non pas pour briber, mais 
pour servir de foyer et de canal, afin de faire loire la lumierepour 
ceux qui sont dans les tSnebres.

Elle n’aspire k la lumiere d’en haul que pour la communiquer k 
ceux d’en bas.

Voile done la premiere, la supreme caracte'ristique de Phomme 
qui veut suivre le senlier de la Devotion. Il faut quil d£bute par 
Pamour, puisque Pamour est son but; et pour cela il est n£cessaire 
qu’il pergoive le cote spirituel de la nature. Il ne suffit pas qu’il 
connaisse le Soi, qu'il cunnaisse ce Soi dont toutes les formes ne 
sont que des manifestations passageres; il faut qu’il sache recon- 
naitre ces manifestations elles-memes, afin de pouvoir les servir. 11 
commencera done par voir, par se rendre comple que de la Source 
de Vie eternelle partent les etincelles qui sont des Intelligences de 
tous les degres de Involution, des Intelligences puissantes qui, 
dans un Manvanlara pass6, ont gagn6 leur victoire, et qui sortent 
du Feu 6ternel toutes prates pour 6tre les lumiSres du monde. Ce 
sont elles que Phomme reconnaitra comme des incarnations de la 
Vie spirituelle; ce sont elles qu’il reconnaitra comme les fondemenls 
de l’Univers manifesto; ce sont elles qu’il jugera bien superieures a 
lui: car involution qui les porte enavant leur a fait passer bien des 
Nirvanas avant de les amener au lieu ou elles Emergent pour 6tre 
des manifestations de noire propre univers. Et Phomme les appellera 
d’un nom qui exprime leur grandeur souveraine et spirituelle; il les 
appellera des Dieux, ou leur donnera telle autre denomination 
exprimant la supreme incarnation de la Vie spirituelle a laquelle
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aspire tout l'univcrs pour arriver par d ie  k la grande Uniom 
Ce fiont done cesIntelligences qu’il percevra d’abord. Apr£s elles, 

et toujours en descendant, il verra les hierarchies innombrables, et 
de tous les degres, d’Intelligences spirituelles rev6tues des formes 
de la Vie dans Ja sphere spirituelle de l’Univers ; et, loujours plus 
bas, les Intelligences puissantes que nous appelons les Conslructeurs 
des mondes, les Esprits planetaires, les Seigneurs de la Sagesse; 
et bien au-dessous d’eux, encore, ces grands Esprits revetus des 
formes les plus nobles de Fhumanite, que nous appelons les Maltres 
etquinous reveient la Lumiere de l’eau-del& ; et, enfin, & des 
degres de plus en plu9 bas, des entity  spirituelles. 11 arrive ainsi 
a realiser que l’univers entier est peuple de ces formes de 
Lumiere et de Vie, rSunies en une vaste Fraternity, dont font par
ties les S6is revetus de la forme humaipe. Par consequent son sender 
est la perception de la Fraternity et non la recherche de Jisolement. 
Ce n’est pas sa propre liberation qu’il demande, o'est le pouvoir de 
servir qu’il sollicite de l'Etre supreme, afin d’aider ceux qui sont 
moins avanc6s que lui. C’est pourquoi ,je disai9 que le sentier de la 
Devotion commence par l’amour et finit par 1’amour; il com
mence par l’amour pour tou6 les etres animes qui nous entourent 
et finit par l’amour pour les etres superieurs, les plus eleves que 
notre pensee puisse concevoir.

Ayant ainsi la perception de cede fraternite d’Aides, l’homme 
desire devenir, lui aussi, un aide conscientaveceux tous, en prenant 
sa part du fardeau de PUnivers, du fardeau commun; il demande 
toujours plus de force pour ^employer au service de tous; il 
desire toujours plus de sagesse afin de pouvoir eclairer I’ignorance 
autour de lui. Il ne 9’isolera done pas; il ne se contenlera pas de 
la connaissance du Soi intdrieur; il aspirera, au contraire, a se 
multiplier pour servir, et il aura la perception des Sois exterieurs 
aussi bien que du Soi interieur. Lui aussi realise le renoncement, 
comme cHui qui suit le sentier de la Connaissance, mais son non- 
cement est d’un autre genre. Ce n’est pas le renoncement raisonn6 
qui dit: Je ne veux pas me Her par I'attachement aux choses qui pas- 
sent% parce quelles me ram&nent h une nouvelle naisance. C’e*t le 
renoncement joyeux de celui qui voit au-dessus de lui les Aides 
puissants des hommes, et qui, desiteux de les servir, dedaigne 
tout ce qui pourrait ledelournerdeux, pour se donner k eux ; non 
pas dans l’intenfion bien arrdee de se liberer, mais, joyeusement, 
leur donnant toules choses, sans briser le desir avec violence* 
comme on romprait la chatne qui nous tient captifs, mais en la 
consumantau fen dela devotion, k ce feu qui detruit tout ce qui 
n’est pas son element au sa flamme. Et c’est ainsi que Fhomme 
est libere du Karma, parce qu’il n’a qu’un desir, celui de servir, 
d’aider, d*arriver& ('union interieure avec sen Seigneur, et k l’union 
exterieure avec tous les hommes. Et cette devotion I’aflran- 
chit naturellement des sens, consomme le sacrifice de sa volonte;.
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raais ce dCtachement m6me rendra son service plus parfait, car le 
vrai d£v6t a appris a ne pas travailler en vue d’un rCsultat. Ilsait 
qu*il est de son devoir d’agir, parce que, sans Taction, le monde ne 
peut progresser; il sait que son devoir est d’agir au lieu m&me oul 
il se trouve, parce que c’est Ik que se trouve la t&che qu*il doit 
remplir au mieux. Il travaille parce qu’il sait qu’il est cr£6 pour 
Taction. Encore n’est ce pas tout k fait lui qui travaille, car sa 
pensCe est tou jours fix6e sur Tobjet de sa devotion et deson amour, 
et sa pensCe n’est pas lui* « Ses sens et Jes facultCs de son esprit, 
dit Shri-Krishna, se porteront naturellement vers Tobjet avec 
lequel ils sont en rapport,tandis qu’il est libre et ind&pendant au 
milieu d'eux. »

Ensuile, voyez ce que Tbomme gagne k suivre ce senlier. Si nous 
travaillons au mieux, si nous travaillons avec tous nos moyens, si 
par amour nous consacrons le meilleur de notre pensCe et de nos 
forces au service de nos semblables, alors nous n’aurons, tout en 
travaillant, qu’un seul desir concernant le rCsullat, C’est qu’il soil 
coqforme k la volontC la plus sage.

Et si nous travaillons ain*i avec un enlier dCsinteressement; si, 
apr&s avoir fait notre part du travail, nous laissons le champ libre 
a toules les grandes Energies spirituelles, sans les entraver par 
notre aveuglement ou notre faiblessc; si nous possedons Tesprit 
d'abn£gation et que nous mettons ce que nous avohs de mieux au 
service de Thumanite; si, remettunt lerCsuliat de Taction aux soins 
de ceux qui guidenl les destinies du monde, nous leur laissons 
aussi la t&che de supplier k notre faiblesse par leur force, de corri- 
ger nos fautes par leur sagesse, de rCparer nos erreurs par leur 
intelligence, alors ils se charged! aussi de tout, mCme d attCnuer 
le mal qui peut r^sulter de nos erreurs; et, quciquenous ayons k 
souffrir pour Terreur commise, le rCsultat sera conforme a la jus
tice qui reconnatt que notre intention Ctait de servir et non pas de 
nous tromper. Et si nous Cvilonsde faire intervenir notre personna- 
litC, si nous laissons le champ libre a leur activity, alors de Terreur 
m6me rCsultera un Bucces, et 1’insuccCs, qui Ctait la fautede I’in- 
telligence, cCdera devant le pouvoir plus grand de Tesprit qui agit 
par amour.

C'est alors que s’evanouit toute inquie'lude. L’homme qui est 
arrive k la paix intCrieure par la devotion n’est plus trouble par le 
monde exterieur. II fait au mieux, ct, s’il commet quelque erreur, 
il sait que la soufFrance qui en dCcoule n’est qu’un enscinnement; 
il accepte avec joie cette souflrance qui Tiustruit dans la sagesse et 
le rend ainsi plus apte 4 coopCrer avec les Grandes Ames qui sont 
les ouvrieres du monde. La souflfrance qui resulle d’une faute n'est 
plus une cause de dStresse: elle est regardee comme une le$on; et, 
prise ainsi, elle ne peut pas le moins du monde troubW la sCrCuitC 
de T&me qui n’a qu’une volontC, celle d’apprendre ce qui est bien 
pour faire ce qui est bien, et qui ne trouve jamais trop eieve le prix
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auquel elle est admise k devenir meilleur serviteur de l’homme/ et 
des grands lustructeurs des homines. A faire ainsi notre possible, 
sans consideration du resulUt, nous nous rendons compte que ce 
que nous appelons devotion n’est en realite qu’une attitude de 
lArne: c’est Taititude de I’amour dans la possession de la paix, et 
qui, la.face tourn6e vers la Lumiere, est toujours pret pour servir 
ceux qui Thabilent; 6claire par eux, il trouve chaque jour de 
nouvelles occasions pour servir.

*
* *

Mais, direz-vous, peut-6tre, quel sera l’objet de cetle devotion ? 
Cette devotion doit germer la meme 0 C1 nous vivons et en faveur 
de ceux qui parlagent noire vie quotidienne. Toute devotion en 
paroles est sans couleur si elle ne se manifesto pas en m6me temps 
par desactes d’amour : et celte vie d’amour doit commcncer \k oil 
l’amour peut £tre utile aux plus proches. Le vrai d£v6t est celui 
qui, pre'cisement parce qu’il a renonc6 & lui-m£me, porle toute sa 
pensee et tous ses soins sur ceux qui i’entourenl, et qui, possedant 
la paix parfaite, peut se charger des soucis et des dillicultes des 
autres.

Done, la viede devotion debute au foyer de la famille, par l’ac- 
complissement de tous les devoirs domestiques, en repandant la 
s6renite autour d’elle, en se chargeant des soucis domestiques et 
alfegeant au mieux le fardeau des autres. Puis, du foyer de la 
famille, la devotiun se porle au dehors, donnant toujours cequ’elle 
a de meilleur et de plus pur. Elle ne craint ni les ennuis, ni la 
soufifrance; elle ne consulte jamais ses preferences, car elle n’a 
qu’un d£sir, celui de servir, et ce qu’elle possede de meilleur, e’est 
ce qu’elle donne le plus volontiers. De ce service volontaire, qui 
s*6tend des plus pioches aux plus eioign6s, dans lequel l’homme 
ddpense ses meilleures aptitudes, tous ses moyens pour les deposer 
aux pieds de l’llumanite, nailra le feu puriflcateur de la devotion, 
qui etendra sa vision jusqu’£ Ceux qui sont au del& ct au-dessus de 
lui. Car ce n’est que quand I’homme aime et sert ses scmblables 
que les yeux de son esprit commencent k s’ouvrir et qu’il per^oit 
au-dessus de lui des Aides pour le soutenir, comme il aide et sou- 
tientlui-nfeme les antres. Car, sachez bien que sur ce sentier de la 
Devotion le secours n’est jamais individuel; les etres sup^rieurs 
de l’au-delft ne l’accordent que pour qu’il soit transmis k d’aulres. 
L’homme ne peut demander a etre aide que s’il aide toujours les 
autres; par consequent, undon accorde k lui personnellement est 
un don accorde k tous ceux qui en ont besoin. Et, a niesure que 
ses yeux s’ouvrent davantage et qu’il reconnait les nombreux 
degres des Intelligences spirituelies, il voit qu’il en existe quelques 
autres autour de lui, revetues de la forme humaine ; puis, quand 
il aura realise qu’elles vivent de son existence, tout en lui etant 
superieures, il deviendra de plus en plus aptc k s’elever dans la
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connais8&nce de ces grandes araes, montant juqu’aux litres sup6- 
rieurs de Lau-deia, et, apr£s ceux-ci, vers de plus Sieves 
encore. Car, dans ce sentier du progrS3 spirituel par la devotion, 
chaque pas ouvre un horizon nouveau, et chaque progrSs de la 
vision spirituelle la rend plus apte a pSnSlrer TintensilS de lumiere 
qui cache les Intelligences spirituelles lee plus Slevees, aux yeux de 
la matiere et de la raison. Et ainsi I’&me de cet homme se rejouira 
de la perception du trSs bien dans l’humanit^, elle airnera et admi- 
rera le tres bien partout oil elle le trouvera ; en un mot, et pour 
me servir d’une expression dont plusieurs riront, le ddvot aura son 
h6ros auquel il rendra un culte. Non pas qu’il ne voie point de 
dgfaut en ceux qu’il admire, mais il voit avant tout en eux lc 
bieu qu'il aimeet il oublie de critiquer la faute dans la contempla
tion du bien ; il les aime et les sert pour ce qu its sont k I’liuma- 
nit6, et il jette le manteau de la charity sur les imperfections de 
leur service.

Et quand il sera ainsi arrive a la connaissance de ceux qui Ten- 
tourent, il sera mis en contact avec des Disciples plus eleve's que 
ceux qui sont r^pandus commundment sur celte terre, avec ceux 
qui sont arrives plus haut, dont la vision pgnelrr* plus loin avec des 
etres qui d£truisent graduellement au feu purilicateur toule igno
rance et tout Sgoisme, et qui 6ont en contact direct avec ceux que 
nons appelonsles Grands Mailres, les membres de la grande Loge 
Blanche. Et il les airnera et les servira, si l'occasion s’en prGsente; 
il les airnera et les servira dans toute la mesure de ses moyens, 
sachant que ce service le purifie lui-mfcme, est utile au monde et 
fait de plus en plus de lui un canal de transmission pour les forces, 
les Energies qu’il desire rgpandre sur ceux dont la vision est plus 
born6e que la sienne. Un peu plus tard, il arrivera, par ces Disci
ples, jusqu’aux Mailres Eux-m6mes, ces incarnations les plus elevSes 
et les plus puissantes de THumanitg, bien au-dessus de nous par 
Leur puret6 spirituelle, par Leur sagesse spirituelle, par Lsur 
renoncement parfait, grands comme des Dieux, en comparaison 
ivec Thumanit6 inferieure, car chacune de Leurs enveloppes est 
translucide, et la Lumiere de l'esprit luit au travers, saus obsta
cle, ne di(T6rant pas des hommes par Leur essence, mais par 
Leur evolution, car notre corps cache la Lumiere qui est en nous, 
tandis que Leur corps est pur et la lumiere sans tache le traverse 
librement. Ce sont ces Mailres qui aideront, guideronl et instrui- 
ront Thomme arrive k Leurs pied* par le sentier de la Devotion 
dont j ’ai parl<§. Yivre avec Eux, e’est marcher en avant dans le sen- 
tier de la Connaissance spirituelle, car sans celte devotion, les 
sommet8 suivants ne sauraient re atteinls.

lei je citerai les paroles d’un Disciple hindou, qui me sont par- 
venues tout recemment et qui vous donreront la definition de la 
dgvoliou bien mieux que ne le font mes paroles. Yoici ce qu'il 6crit:

« La Devotion aux Bienheureuz est le sine qua non de tout progres

Digitized by
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« spirituelet de toute science spirituelle.Elie nous met dans la position 
« dans laquelle nous pouvons le mieux Iravailier snr tous les plans de 
« la Vie. Elle erte pour Fame Fatmosphere propre a la faire grandir 
« et se fortifier en amour, en beaule, en.sagesse et en puissance. Elle 
« accorde la harpe du cceur et la dispose' ainsi a rendre les sons justes 
« sous la main du musicien. Voila le ministere de la devotion. Mais il 
« faut aussi que nous apprenions a conmitre les notes que nous devons 
« jouert il faut que nos doigts sachent comment glisser le long des 
a cordest et il faut que nous ayons Foreille musicale, ou, mieux encore, 
« le cceur musical... Ce que Faccord par fait est pour Fimtrument, la 
u devotion Fest pour la Monade humaine. Mais it faut d'autres talents 
« encore pour produire des airs suaves et varies. »

Telle est bien, en deux mots, la definition de la devotion: c’est le 
fait d’accorder Tinstrument qui est le coeur. La connaissance peut 
<Hre n£ces?aire pour cr£er les airs varies voulus, mais la devotion 
fait accorder le coeur avec l’̂ me, afin que chaque meiodie soit une 
harmonie parfaite. Puis, l’amour grand it, la connaissance s’etend, 
la purete spiriluelle augmente, et alors toutes les energies dee 
sph£r* s sprrituelles aident & s'elever les &mes qui aspirent a servir, 
et toute la force de ceux qui ont achevd leur course est employee h 
soutenir celui qui aspire & toucher le but, alin de le rendre meilleur 
serviteur.

Qu'e9t-ce enfin que la devotion dans la vie? C’cst une vision plus 
nette qui vous fait voir ce qui est juste; e’est un amour plus profond 
qui fait que nous servons mieux; e’est le calme, la paix inalterable 
que rien ne peut troubler, ni ebranler, parce que rien ne louche 
r&me ab<*orb£e dans la devotion aux Bienheureux. Et e’est encore 
par le moyen des Bienheureux que la lumi£re qui vient d’En Haut 
est refletee sur les mondes qu’Ils veulent aider, etqu’elleest rendue 
supportable & nos faibles yeux.

La paix, la vision, le pouvoir de servir : voila ce qu’est la devo
tion dans la vie. Et le Soi que cherche le d£v6t pur, ce i*oi est pur. 
ce Soi est Lumi£re (1), Lumiere que rien ne peut ternir, que 
regoismene peut obscurcir. C’est dans cctte Lumiere que s’an6antit 
le dev6t, qui est Lumiere lui-meme.

Car le Soi de tous est Lumiere d’amour, et le temps vient enfin, 
comme il est venu pour les Maitres, ou cette Lumiere brille dans 
sa purete parfaite et donne tout son £clat pour le salut du monde.

Voila ce que veut dire devotion. — Voila, en termes bien faibles, 
ce qu’est la vie inl£rieure de ceux qui aiment, qui reconnaissent 
que la vie ne nou9 est accordee que pour servir, qui reconnaissent 
que ce qui seul donnede [’importance & la vie, c’est qu’elle doit £tre 
consum£e au feu de la devotion pour £clairer el r£chaufl’er le monde.

Voil& la earrifcre dont le but est, non la Liberation, mais le
(1) Mundakopanishad, in, I, 10. on voit l’immense difference qu’il v a  

cnlre Pa.spect theoaophique de la devotion et celui qu’eu donnent com- 
munement les figiises. N. D. L. D.
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service parfait. II n’y aura Liberation que lorsque toutes les &mea 
seront lib6rdes, quand toutes enlreront dansl.i beatitude indescrip- 
tible. Mais ce sera une Liberation qui, au terme de cetie felicity, ne 
les en retirera que pour 6tre des coop£rateurs conscients, posse'dant 
la suite ininterrompue du souvenir, dans les regions spirituelles 
supGrieures, parce que ces &mes liberecs auront gagn£ le droit d’etre 
des ouvriers conscients a jamais dans tous les Manvantaras futurs- 
Or, la vie d'amour nelib6re jamais du service, et, aussi longtemps 
que dure 1’e'ternitd, l’&me qui aime travaille a jamais pour l’Univers, 
pour le servir !

Annie Besant.

Simple apereu de Th^osophie (*)

Le mot th£osopbie vient de deux mots grecs et signifie 'lilt^rale- 
m ent: sagesse des Dieux, sagesse divine, sagesse parfaite. La theoso- 
phie est done la connaissance des choses tel les que les connaissent 
les dieux ; e’est la v£rit£ devenue, pour ainsi dire, tangible.

Cette definition inspire de Mm0 Blavastky est d’un caractfrre 
mystique. Elle laisse entendre que la th£osophiese confond avec la 
v6ril£ et que cette verite n’est pleineraent accessible qu’a rhomma 
passe a l’elat de divinite. Par suite, lc degr6 de connaissance r£elle, 
a laquelle peut atteindre unindividu, est li^absolument Ason degre 
d'intellectualite et de moralite. Plus un homme approche de la per
fection divine, plus le soleil de vgrite grandit h ses yeux, mieux il 
decouvre les secrets de la nature. On a d i t : beaucoup de science 
m&ne a Dieu; d’apr£s ce qui precede, il serait plus stir de dire: 
Dieu m£ne k toute science.

Cet objectif que propose d£s le d£but la th6osophie: chercher a at
teindre la verity totale, k contempler le divin face a face, k s’unir a 
Dieu, en un mot, gr&ce& une evolution morale progessive, n’im- 
plique-l-il pas que nous ayons affaire k une religion ?

H&tons-nous de dire que la theosophie n’a point de dogmes obli- 
galoires, n’impose nulle foi, n’exige nulle credulite, n’a ni pretrea 
ni autres direcleurs de conscience de ce genre, n’6tablit enfin ni 
culte, ni sacristie. Il n’y a, comme vous le voyez, rien de commun 
enlre la tbeosophie et ce qn’on appelle une religion.

Mais, si vous pensez qu’il faut considdrer la religion comme la 
science des rapports de i’homme avec la puissance divine, comme 
la r£ponse ralionnelle et v6ridique aux questions qui, des 1’origine 
del’humanitg, ont exerc6 la sagacity des penseurs et d£termiu6 la 
naissance des religions, eh bien, oui, la theosophie, e’est la religion .

(t) Conference faite h Toulon sur mer.
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il y a identity entre lee deux. Son etude ne saurait done dire offerte 
A ceux que satisfont les catdchismes des diverses confessions reli- 
gieuses ; elle ne convient qu’aux peoseurs libres, Aceuxqui desirent 
la lumidre complete, profonde, absolue.

Menant a la certitude, de'voilant tout mystdre par une mdthnde 
d ’entraineroent scientifique et moral ignorde des religions, ellen’est 
pas une religion, raais bien la religion elle-mdme.

Cependant, direz-vous, toutes les religions affirment possederla 
vdritd totale que la thdosophie nous off re, et cette pretention qu’a la 
thdosophie de dominer ses rivales, est commune A toutes les reli
gions.

Nous rdpondrons d’abord que la thdosophie ne rivalise avec au- 
cune religion, n’engage point de lulles. Elle est synonyme de « la 
religion » prdcisdmentparce qu’elle est lasynthdse de toutes les reli
gions et qu’elle les accueille toutes dans son sein. Elle est la subs
tance dont toule religion vit, le soutien de toute idde religieuse ; 
d’elleddrivent les mille formes d’adoration de l’fitre supreme qui 
•ont constitud les religions de l’univers.

Ne croyez pas, en effel, que cette synthdse religieuse, offerte par 
la thdosophie, ait dtd faite'aprds coup, date de quelques anndes, 
parexemple de lafondation denotre Socidtd thdosophique actuelle, 
et qu’elle ait dtd opdrde pour lesbesoins d’une cause. Quelque gdnie 
qu’aient eu Mme Blavastky et ses coopdrateurs, une oeuvre aussi 
colossale ddpasse tellementles forces humaines qu’il serait absurde 
de voir dans les erdateurs de notre Socidtd autre chose que les pro- 
pagateurs d’un sysldme ne avec l’originedes mondes.

Le fond commun A toutes les religions, ou thdosophie, fut, en 
effet, enseignd aux hommes dds la plus haute antiquild par le moyen 
de la rdvdlation, c’est-A-dire d’une communication directe de I’hu- 
manitd, sinon avec la divinitd, du moins avec des dtres superieurs ou 
divins.

QtPon croit ou qu’on nie la rdvdlation,qu’on regarde les premiers 
prophdtes commc des esprits inspirds ou de simples philosophes, 
peu importe, on est obligd de ueconnaitre que leurs paroleseurenl, 
cl ont encore, une extraordinaire profondeur, que toute nouvelle 
ddcouverte scientifique enconfirme Pexactilude et que, par conse
quent, s’ils ne furent point les inlerprdtes de la divinitd, ils furent 
celui de la vdrite', ce qui pour nous, thdosophes, est la mdme chose.

Du domaine de la religion passant a celui de la science, nous voyons 
la thdosophie faire le plus grand cas des donnees et des methodes 
ecientifiques.

11 n’est point d’applications ou de ddcouverles ingdnieuses dont 
elle n’examine le mdcanisme inlime et qu’elle ne puisse commodd- 
inent rattacher aux principes supdrieurs posds par elle. Elle em- 
brasse le connu et Pinconnu, c’esl-A-dire la science d'aujourd’hui 
et celle de demain. A ce point de vue elle synthetise les sciences 
comme elle synthetise les religions ; elle fait entrer toutes les con-
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naissances eu son sein, et, par cela m6me, pcut 6tre in titu le la 
science.

Ur, comme finvestigation theosophique ne porte pas settlement 
sur la simple succession des fa its et de leurs rapports ou luis, mais 
aussi sur les causes gen£raleset premieres decesfaits et deces loisr 
la lh£osophierepr£sente£galement la science des sciences ou philoso- 
phie. Mais ce n’est pas une philosophic timide, un systeme semblable 
aux autres donl les confine sont ceux du d^veloppement intellectual 
moyen de fhomme de notre £poque, c’est une philosophic quine 
se donne point de limiles, quine recule devantaucuneconsequence 
des plus hautes speculations de fesprit et arrive ainsi k des concep
tions universelles dont le caract£re veridique et profond est demeur& 
jusqu'A ce jour sans 6gal.

De telles etudes sur la g£n£ralite des connaissancesnepouvaient 
etre divulguees tant que les sciences n’etaient pas entrees dans 
l’examen des multiples problemes de revolution. La theorie evolu
tive, si en honneur de nos jours, est, en effet, l’antique base du savoir 
theosophique. On comprendra la reserve gardee par les sanctuairea 
et les associations de sages inities sur des questions dont ils avaient 
une connaissance directe, mais non^transmissible par les moyens 
scientifiquesalors connus. Lessecrets de la doctrine qui furent gar
des et que gardent encore, sur bien des points, les grandesames aux- 
quelles la verite theosophique a e'td confine, ont donne k la th£oso- 
phie un caractere mysterieux d’ou son nom de philosophie £sot£riquo 
ou enseignement secret de la nature des choses.

Tous les grands chefs d’6cole de l’antiqiii 16 eurent un double en
seignement : fun etait destine au public, c’etait la doctrine exoteri- 
que, celle du dehors ; faulre etait donne aux intimcs, aux disciples, 
c’elait la doctrine esoterique, celle du dedans. Ils ne livraient k la 
foule que les id£es qu’elle pouvait comprendre ; et encore passaient- 
ils pour des innovateurs dangereux ou des corrupteurs du people-

Malgr6 toute leur prudence, les grands theosophes, comme les 
grands moralistes^ont 6t£, de tout temp?, acCables d’injure* et tota- 
lement meconnus. S’efforcent-ils de cacher leurs etu les, aussit6ton 
voit en eux des alchimistes, des sorciers, des magiciens dignes du 
b&cher, comme par cxemple au Moyen Age. De nos jours, comptani 
sur la culture inlellectuelle des diverses classes de la society les lh£o- 
sophes se sont d£voil£s bravement et voila qu’on suspect* leur 
bonne foi, qu’on nie leurs observations, qu’on refuse un examen 
sdrieux k leur doctrine sous le prStextc invincible que la lh6osophie 
d£passe les limiles de la science et que le theosophe est un illu
mine !...

Eh bien, deux 6pith6les nfaltendent done en sortant de cette en
ceinte : celle d'homme de sens commun, ou celle d’illumin£. La- 
quelle choisirai-je ? Soyez vous-m£mes jugesde mon choix.

Le bon sens commun m’ofTrc une science ind£cise dont certains 
dSclarent la faillite, une religion bafou£e, une philosophie incoh£-
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rente qui va a la derive, s’accrochantauxepavescartesiennesou au 
nihilisme allemand. Le bon sens m'oblige a vivre contrairement k 
la nature dans un perpeluel delire. Que d’extravagances va-t-il m*im- 
poser enefTet ? — Suis-jc femme, voici la mode, le luxe, milie em- 
barras charmants pcut-etre k leurs heurcs; mais lourdes charges 
pour le resle du temps. Si j’appartiens au sexe fort, jo constate une 
perp6tuelle contradiction entre les aspirations de la nature et les 
obliquity inhdrentes a une vie journalise vouee aubon sens.

Les aberrations n£es da sens common, que je signale la, sont peu 
importantes, direz-vous. D'accord, mais nous pouvons, poussant 
plus lojn l’analyse, montrer qu’il en est de cruelles. Un jour, c’est 
un secours refuse a un ami,e un parent dans la detresse, parce que 
les billet bleus demands sont indispensablement consacres aux bais, 
aux mondaniles ou a topt autre usage dont noire vanite, notre 
^goisme ne pourront se sevrer. Un autre jour, c'est un mot qui reste 
sur nos levres pour la justification d*un camarade dont un chef a 
deride la perte; ou bien encore .... mais je m’arrete sur ce chapitre; 
ce serait trop navrant!

En face de* debordements de nos adversaires, voyez la conduite 
des theosophes. Au lieu de recourir aux hypotheses comme les sa
vants, d’imposer leur foi comme les pr&tres, de pietiner sur place 
comme les philosophes, ils ne prejugent de rien, inmposent nulle 
croyance et se bornent a formuler les preceptes suivanls. Dans le 
chaos des opinions il en est quelqucs-unes d’exactes: ne retenir que 
celles-liL En dehors des idees courantes, on rencontre aus9i des idees 
vraies: oser les faire siennes. La verite e9t une ; elle est en tout et 
partout, il faut la decouvrir. La thdosophiepuise k toutcs les sources, 
met a contribution toutes les forces de la nature, et, dans un im
mense labeur, &claire d*une intense lumi&re le connu et I’inconnu ; 
une telle doctrine embrasse l’ensemble de la connaissance r£elle, la 
totality du savoir et du pouvoir humain : la consulter.

En dehors de la r e la t io n  £laquelle les generations actuelles 
ne croient plus, les fondements de la ihgosophie se trouvent dans 
la raison et l’evidence, seul criterium admis par les intellecluels 
du jour. La theosophie done raisonne et discute. El!e peut, en 
eflfet, expliquer Tunivers, Dieu et l'homme, comme le firent tous les 
philosophes, c*est-A-dire avec l’unique secours de la raison.

Et l’occultisme, direz-vous, n’est-ce pas aussi Tun des grands fon
dements de la theosophie?— Oui, certes, mais ce n’est pas la 
theosophie elle-meme. La theosophie n’a qu’un objet unique et veri
table, la connaissance metaphysique des choses ou science du me- 
canisme interne de !a nature. L’occultisme est un moyen qui se 
joint aux autres pour penetrer ce que nos sens ne nous permettent 
pas de savoir. On peut Tecarter, si Ton veut. Qui vous emp£che de 
d6pouiller la theosophie de son aureole mystdrieuse, de la descendre 
de son piedestalen apparence fantasmagorique, mais pourtant reel 
et soiide comme un pilier du monde, et de Tasseoir devant nous sur
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les sables mouvants de la dialectique humaine. La mettant ici k la 
port6e de voire jugement, vous d6couvrirez peu k peu en elle des 
*6l6ments de cerlilude que jamais science morale ne fut a m6me de 
vous fournir. Mais, une fois sur le cherqin du vrai, une demi certi
tude ne suffit plus. Comprendre n’est rien, douler moins encore : 
puisque theosophie est synonyme de v£rit6, il faut acqugrir de celte 
v6jitd une notion totale et absolue, une connaissance directs et lu- 
mineuse, un t£moignage irrecusable tel que celui de la voir de ses 
yeux. Eh bit*n, ce desir logique doit 6tre satisfait. II le sera, car c’est 
en appeler cette fois aux pouvoirs occultes, aux moyens hyperphy- 
Biques, aux secrets de l’emploi des forces naturelle*. Tout peut done 
etre devoi 16, mais il est une condition pr£alable et nGcessaire, la vertu • 
Soyons justes et nous approfondirons d’intuition les v6rit6s dont la 
raison est encore impuissante k d£montrer p6remptoirement l'6vi- 
dence; nous possederons une certaine puissance surhumaine, ins
trument de clarte personnelle et de bienfaisance depos6 en notre 
&me pour le service de l’humanit6.

Sans doute, ne 6ommes-nous pas encore pr£ts &recevoir int6gra- 
lement de suite ces sublimes enseignements. Contentons-nous, en 
attendant, de theosopher, pratiquement, avec tout notre coeur, en 
aidant nos semblables, et, thfioriquemenl, avec toute notre raison,- 
en essayant de faire luire dans les esprils la v£rit6 ou theoso
phie que mille pr6jug6s recouvrent encore de leur ombre.

En resume : La theosophie est une synthase de la religion, de la 
science et de la philosophic; elle embrasse la connaissance univer- 
selle, elle explique le m6canisme interne de la nature des choses et 
£tablit les rapports de Thomme avec la divinity. Elle est I'expres- 
sion la plus proche de la verity quise puisse concevoir. C’est pour- 
quoi, en elle se resolvent les v6rites communes k toutes les 
sciences et a toutes les philosophies.

Ces v6rit6s, connues d6s la plus haute antiquite, ont 6t6 Tobjet 
d’un enseignement tenu secret que l’dtat actuel des sciences a per
mit de divulguer au moins en partie ; nGanmoins, l’accueil fait a la 
theosophie denote encore beaucoup de pr6jug£s ou de mauvaise 
foi chez nos contemporains qui se d£clarent gens de bon sens par 
rapport k nous, les illumines ! De quel c6t6 pourtant se trouve le 
beau rdle? Le th£osophe ne pr£juge de rien, n’impose nulle 
croyance, a le courage de ses opinions, cherche la v6rit6 partout 
et en tout, accepte la theosophie parce qu'elle mfcne k la connais
sance totale par uoe m£thode sp£ciale d'enlrainement bas6e sur la 
morality, l’altruisme et l’etude.

Concluons done que la tlidosophie est la plus haute vertu unie k 
la connaissance universelle, ou, encore, la v£rit£ atteinte a la fois 
-dans le domains intellectuel et dans le domaine moral.

DT P rat-F lo ttes.
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Le Beau est-il indispensable?

Avez-vous reflecbi a ce problfcme ? Si le Beau, le Bien et le 
Vrai constituent une reelle trinite, si ces termes se tiennent rdelle- 
ment, si le bien qu’on leur suppose existe, pourquoi semblent-ils se 
repousser dans leurs manifestations comme des electricit£s de nom 
contraire ? S’ils sont des rayons d'une mSme lumi£re, des aspects 
difTdrents de LUnite absolue, pourquoi, dans leurs realisations ter- 
restres, leur accord n’est-il pas evident? Carl’Art a-t-il souci de la 
bonte ou meme de la verite ; la Science ne se moque-t-elle pas au- 
tant de l'estbetique que de la morale, et cette morale elle-memc 
s'occupe-t-elle du Beau et du Vrai?

11 n'y a que deux hypotheses: ou bien les trois termes de cette 
trinite philosopbique sont solidaires, ou its sont independants; et, 
dans ce dernier cas, adieu la tri-unite. Mais nous sentons cette so- 
lidarite et nous avons la conscience obscure des reactions reciproqucs 
des trois speculations primordiales de Tesprit humain; la science, 
la morale et Testhetique.

S’il en est ainsi, quelle est la cause des divergences extremes que 
presentent ces donnees, et d’ou vient Inversion des moralites pour 
l’art, des artistes pour la science, des savants pour l’ethique et le 
beau? C'est en Thomme lui-m£me (le chef-d'oeuvre de la nature?) 
que devrait surtout £clater cet accord divin. Or, que voyons-nous? 
Les seuls etres qui peuvent pretendre ft quelque beaute — et en
core £ une beaute partielle — sont generalement les plus primitifs, 
les moins 6volu£s, ceux qui n’ont presque aucune idee des senti
ments eleves ou des hautes pensees. On dirait que revolution s’im- 
prime, comme une fatigue ou une tare, sur la face et le corps de 
ceux qui ont acquis la faculte d’etre bons ou mechanls, ignorants 
ou savants. Avez-vous remarque comme les hommes de genie ont 
les traits ravages?

Le3 etres depraves cl mechants sont laidset Ton peut dire que la 
laideur de leur ftrae est ecrite sur leur physionomio. Les saints, les 
anges de bonte, au moins, ne sont pas repoussants, mais sont-ils 
plus beaux ? La bonte de leur coeur se litsur leur visage ; ils peuvent 
etre sympathiques, mais quels modules !.... Quede deformations, de 
meurtrissures, de fletrissures meme, malgre la serenite de leur re
gard ! Sans doute leurs Ames sont belles, mais leurs corps, regar- 
dez leurs corps, ils sont hideux.

Les malheureux dont Tincapacite mentaleest notoire sontaflreux 
ft voir et leur masque est emprint de la plus franche bestialite. Nos 
grands savants sont-ils plus beaux? Sans doute rintell'gencc en 
leurs yeux peiille, mais ils pretent a la caricature et leur amour du 
vrai ne suffit pas & en faire des Apollons.



L E  B E A U  E S T -I L  IN D IS P E N S A B L E 161

Ou est la loi et qu’est-ce qire le Beau, ce Beau qui scmble voa- 
loir s'gloigner k la fois de ses deux inseparables?

Est-il neutre el se suffit il a lui-meme; se lient-il en dehors de la 
lutle, dgsire-t-il rester elranger k revolution ? Veut-il le calme, la 
tranquillitesereine; lui faul-il pour eclore el resplendir l'apalhie du 
coeur et du cerveau; n’est-il que Hmage de la satisfaction organi- 
nique ?

11 ne serait done que l’idgal de l’animal ou de la plante, etson 
domaioe serait hors de I’humanitg ; el, de fait, les gtres beaux ne 
fonl-ils paspenser a des tleurs ou k des bgtes de luxe ? S’inquiete-l* 
on de leur Arne? En ont-ils une, seulement?

Les Grecs, de qui nous tenons notre ideal de beaute et qui n’a- 
vaient en vue que la perfection physique en art, etaienl-ils dans le 
vrai ou ont-ils fausse notre ideation ? Pourtant Vincent de Paul et 
Ghevreulsont moins beaux qu’Antinoi'is, et mon sentiment se revolte 
a pen9erque l’antiquite nous induise en erreur.

Le Beau ne seraihil que l’gquilibre, cet equilibre parfait et divin 
de toutes les facultes physiques et morales?

Ne s’gloigne-t-il du Bien et du Vrai quelorsque ceux-ci, abusant 
de leur puissance, veulent tirer toute la couverture a eux, et la per
fection physique, sentimentale, intellectuelle, n’est-elle point dans 
la ponderation parfaite entre l’exercice corporel, le sentiment du 
bien et le dgveloppement cgrgbral, ou, si Ton veut, entre l’accord 
constant et harmonieux de l’esthglique, de la morale et de la 
science ?

Mais, alors, lorsqu’il y a dgsgquilibre en faveur du Beau, ce sont 
ses f re res qui p&tissent, et n’est-ce point de cette ardeur trop grande 
k vouloir faire surtout et seulement (res beau quenaissent les oeuvres 
d'art immorales ou invraisemblables?

Lk sans doute est la vgritg, et la morale qui repousse Part ou la 
science est moins bonne, et la connaissance qui fait fi du Beau et du 
Bien est moins vraie, et Pesthgtique qui abandonne la verity est 
moins belle.

Oui, la sublime trinity, ici encore, est une, et une gtroile solida
rity doit relier ses manifestations pour n’avoir plus de moralistes 
pudibonds, de savants vivisecteurs, d artists immoraux, piagiaires 
ou marchand8.

Et, s’il en est ainsi, quel est le devoir de 1'artiste ?
La seule preoccupation du Beau Tentraine au desequilibre, done 

au mal et au faux. De plus, Tart giant I’expression mgme de son 
tempgrament integral, s’il veut faire oeuvre saine, bgngfique et 
vgridique, aulrement dit harmonieuse, il lui faut el re :

1° Un gymnastd. Non un acrobate; mais avoir le souci de deve- 
lopper harmonieusement son corps pour que les oeuvres qu’il ergera 
soient exemptes de gaucherie, ue lourdeur, d’afTglerie, e ic .; pour 
que leur rythme soit noble et saint, il faut que lui-mgme soit 
saint et noble.

11
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2* Un brave homme. Non pas pr6cis6ment un 6aint, ce serait 
beaucoup demander ; mais il doit orienter son coear vers Ie bienr 
vers les bonnesceuvres, vers les bonssentiments surtout, car cesont 
eux qui commandent Taction. Et ainsi son iddal sera moins lerre k 
terre.

3* Un intellectuel. Non pas tout k fait un savant, car la science 
pure n*est point son lo t; mais il lui faut lenir son cerveau en 6veil 
par des lectures non seuleraent poStiques mais scientifiques; et il 
doit avoir k coeur de rechercher la vraie connaissance. Son indiffe
rence en matiere philosophique ou religieuse est condamnable. Et 
par Ik il dirigera sa pensGe et commandera presque a Inspiration 
au lieu de la subir imparfaitement.

La plupart de nos artistes se cultivent inlellectuellement, mais 
d’une faqon fort mod6r6e, en dilettantes; il leur manque la soif de 
savoir, raftmeen ce qui concerne les sciences de Tart qui leur sont 
indispensables.

I Is 8ontg£n6ralement assez bons, mais trop souvent indiflerents, 
parfois m6me cruets, sans le savoir, k la faqon des enfants, et ils 
rougiraient de faire le bien en public.

Ils n’aiment pas assez sincfcrement, pas m£me leur art qu*ils sacri- 
fient volontiers a la vdnalitd, au besoin de jouir ou au d&ir de 
flatter.

Endn, ils sont tr^s rarement entraine's aux exercices corporels, 
pensant k tort que cet entralnement leur serait une perle de temps 
et qu’il euffit k leurs modules.

E t si les artistes d’aujourd’hui recherchaient cet 6quilibre dont 
nous venons de parler, s'ils le poursuivaient avec sinc£rit£ et sans 
ddfaillance, non seulement ils s’en trouveraient mieux eux-m6mes 
et 6volueraient d’une faqon plus parfaite, mais encore Tart lui- 
m^rae sortirait enlin de la pgriode pe'nible oi\ il se trafne depuis 
longtempssans gloire etresplendiraitenfindecette lumineuse sant£, 
irradierait cette supreme bont6, se colorerait de cette pure v^ritd 
apr&s lesquelles il aspire depuis des si&cles et que ses createurs ne 
lui donnent point, parse qu’ils ne peuvent les lui donner, parce qu’au 
lieu d’exercer un sacerdoce ils exploitent une maison de commerce, 
parce qu’ils ne sont pas des prgtres mais des saltimbanques.

Que ies artistes sinceres me pardonnent ce coup de boutoir; leurs 
natures droites et dSlicates ne sauraient 6tres atteiutes par des ac
cusations semblables et c'est d’eux dont nous attendons i’Squilibre 
sauveur ; mais combien de plcheurs pour un juste et combien de 
loups d6guis6s en brebis qui se parent dutitre d’artistes pour la plus 
grande honte de Tart moderne !

(i) Dernier article que nous ait laiss6 le professeur d’art Blanvillain 
dont nous deplorons le recent d£cds : on peut done dire que c’est son 
testament k la Re^ae dont il 6tait le collaborateur devoue.

Blanvillain (1).

N. D. L. D.
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LE PEROU ANTIQUE (suite)

I ly a  int£r6t k examiner lea id6es religieuses de ces temps 
antiques.

S’il nous fallait classer leur foi parmi celles qae nous connais- 
sonsde nos jours, nous nous verrions obliges de i’appeler une sorte 
de culte du soleil, bien que ces hommes n’aient assurdment jamais 
songd k adorer le soleil physique. IIs le consfddraient cependant 
comme quelque chose de bien plus elevd qu'un pur sy.mbole. Si 
nous essayions d’exprimer leurs vues en terminologie Lhdoso- 
phique, nous approcherions peut-dtre de la vdritden disant qu’ils 
voyaient dans le soleil le corps physljue du Logos du syst&me 
auquel nous appartenons, bien que ce soil leur attribuer une pre
cision jd’iddes qu’ils eussent probablement tenue pour irrdvdren- 
cieuse. Acelui quiles aurait interrogds, ils auraient rdpondu qu’ils 
adoraient 1’Esprit du Soleil de qui toute chose est venue et k 
qui toute chose doit retourner, — ce qui n’etit dtd en aucune fa^on 
une manidre incorrecte de presenter upe vdritd de si haute portae.

Unesemble pas qu'ils aient eu une claire conception de la 
doctrine de la rdinc* nation. Ils avaient la certitude complete de 
Timmortalile de rhoiomeet ilstenaient pour assure que sa destinde 
future dtait d’aller & 1’Esprit du Soleil, —peut-dtrepour devenir un 
avec lui, — bien que leur enseignement k ce sujet ne ftit 
pas trds net. Ils savaient qu’avant cette consummation finale 
beaucoup d’autres longues pdriodes d’existence devaient inter- 
venir, mais nous n’avons pu constater qu'ils comprissent qu’une 
partie de cette vie futr' ievait se passer de nouveau sur cette 
terre.

Le trait le plus caractdristique de la religion dtait la joie. Toute 
affliction et tout chagrin dtaient taxds deperversiteet d’ingratitude. 
On enseignait que la divinitd ddsirail voir ses enfants heureux, 
et qu'elle serait elle-radme affectde de les voir s’affliger. La mort 
6tait regards non comme un sujet de deuil mais plul6t comme 
l’occasion d’une sorte de joie solennelle et respectueuse, parceque 
le grand Esprit avait ainsi considdrd un de ses enfantscommedigne 
deTapprocher de plus prds. Le suicide, d’autre part, d’aprds la 
mdme idde, dtait regards avec la plus extreme horreur et comme 
un acte de la plus grossidre prdsomption; car l’homme qui com- 
mettait le suicide s’inlroduisait lui-mdme, sans dire invild, dans 
les spheres plus dlevdes dont il n’dtait pas encore jugd digne par la 
seule autoritd possddant la connaissance requise pour decider la
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question. II est vrai qu’iPepoque dont je parle, le suicide itait k 
peti pris inconnu, car le peuple, dans son ensemble, itait tris heu- 
reux.

Le colte public itait du caractire leplus simple. Cheque jour, on 
ofTrait des louanges k I’Esprit du Soleil, mais jamais de prieres, 
car on leur avait appris que la divinili connatt mieux que nous ce 
qui convient a noire bien. On airaerait a voir unepareille doctrine 
mieux comprise de nos jours. On faisait, dans leurs temples, des 
offrandes de fruits et de fleurs, non d’apris l’idiequele Dieu-Soleil 
desirait detelles offrandes, mais simplementcomme un timoigoagc 
qu’ils lui devaient lou t; car une des conceptions les plus saillantes de 
Jeur foi itait que toute lumiire, toute vie, toute puissance viennent 
du Soleil, thiorie qu’ont pleinement confirmie lesdicouvertes dela . 
Science moderne. Dans leursgrandesfites, de spendides processions 
itaient organisies et des exhortalions et instructions speciales 
itaient donates au peuple par les pretres. Mais, mime dans ces 
sermons, la simplicity itait la caractiristique principale, en grande 
partie au moyen damages et deparaboles.

II arriva une fois que, au coursde leurs rechercbes dans la vie 
d’une personne particuliire, nos invesligateurs la suivirent dans 
une de ces assemblies, et enlendirent avec elle le sermon prichi 
en cette occasion par un vieux pritre a cheveux blancs. Les 
quelques paroles prononcies alors donnerontpeut-itre une meilleure 
idie de l’espritintime de cette religion du monde antique qu’aucune 
description que j’en pourrais faire. Le pridicateur, enveloppi dans 
une sorlede chape d’or, quiitaitTinsigne de sa dignity, s’arrita en 
haut des marches du temple et jeta un regard circulaire sur son 
auditoire. Puis, d’une voix douce mais sonore, il se mit k parler 
d’une facon toute familiire et plut6tcomme un pere racontant une 
histoire k ses enfants que comme un orateur prononcant un 
discours en due forme.

II leur parla de leur Seigneur, le Soleil. les invitont k se rap- % 
peler que toute chose nicessaire&leur bien-itre physique lui devait 
[’existence, — que, sans Tidal desa lumiireet sachaleur, le monde 
deviendrait froid et mort et toute vie serait impossible ; qu’a son 
action itait dues la production des fruits et des grains, basede leur 
subsistanceet mime l’eau fralche,laplus pricieuse et la plus nices- 
sairedes choses. 11 leur expliqua ensuite comment les pages du 
temps passi avaient enseigni que, derriire cette action visible par tout 
le monde, ii y en avait une autre plus grandiose, invisible celle-li, 
mais passible d’itre sentie par ceux dont la vie itait en harmonic 
avec celle de leur Seigneur, et, que ce que le Soleil, sous un 
aspect, faisait pour la viede leur corps, il le faisaitigalement, mais 
sous un autre aspect beaucoup plus menveilleux, pour la vie de 
leurs imes. 11 leur fit, remarquerque cette double action s’exergail 
d’une fa$on absolument continue, et que si le soleil, k certains 
moments, se dirobait k la vue de la terre, son enfant, la cause de
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celteobscuration temporaire lenaita la terre m6me, non au Soleil, 
car on n’avait qu'& gravir les montagnes a une hauteur suffisante 
pourdepasserles nuages obscuraleurs, pour le retrouver toujour*, 
lui, le soleil, resplendissant dans sa gloire et nullement affects par 
le voile qui d'enbas paraissaitsi 6pais.

Dela, la transition 6tait facile an nuage spirituel de l’abattement 
ou du doule qui parfois semble fermer l’accgsdel’Ame aux influen
ces d en haul, et le prgdicateur fut trSs positif dans son ardente af
firmation qn’en d£pit de toutesles apparences contraires l’analogie 
6tait complete. II insista sur ce fait que les nuages elaient le fait 
m6me des hommes et que ceux-ci n’avaientqu’a s’Slever au-dessus, 
k une suffisante hauteur, pour constafer que leur Soleil 6tnit rest6 
immuableet qu*il continuait &leur verser la force spirituelleavec la 
m§m6 abondance que par le pass6. L'abattement et le doute 
devaient donc6tre chassis, comme le resultat de fignorance et de 
la dgraison, et r6prouv£s comme une marque d’ingratitude envers 
le Dispensateur de lout bien.

La seconde partie de fhomelie 6tait aussi pratiquequela premiere. 
Le plein bdngfice de faction Solaire, continua le prGtre, 6tait pour ceux. 
la seulsqui6taient en parfaitesantG. Or, le signe d’une sante parfaite, 
sur tous les plans, £tait lasimilitudeau Seigneur, le Soleil. L’homme 
jouissant d’une santg physique parfaite est lui-m6me une sorte de 
Soleil en petil, — rdpandant la force et la vie tout autour de lui, — 
de sorte que, par sa seulepresence, le faible devient plus fort et la 
maladie ainsi quela souffrance sontsoulagees. Etil insistait sur ce 
fait que, exactement de la m6me maniere, celui qui est en sant6 
morale parfaite est aussi un Soleil spirituel, rayonnant amour, 
puretS et sainted sur tous ceux quiont le bonheur d’arriver k son 
contact. Le devoir de tout homme, ajoutait-il, est de prouver sa 
reconnaissance pour les bienfaits de son Seigneur, — d’abord en se 
prgparanl lui-mdme k les recevoir, dans toute leur plenitude, — 
puis en les transmettant tous, integralement, a ses semblables. Et 
ces deux’objels pouvaient 6tre obtenus d’une maniere, et d’une 
seule,par l’imitation de la bienveillance de l’Esprit du soleil, qui 
tend si bien k attirer ses enfants, k lui, parce qu’il donne sans 
rim  demander.

Tel fut ce sermon pr£ch£, il y a quatorze mille ans, et, tout 
simple qu’il nous paraisse, nous ne pouvons nous empGcher de 
reconnaitre k cet eriseignement un caractere dminemment 
thGosophique, et une bien plus grande connaissance de la vie 
rgelle qu’en nombre de plus6loquents discours de notre temps. Nous 
notons aussi qa. et l&quclques points secondaires mais bien signi- 
ficatifs. Par exemple,la connaissance exacte du rayonnementde ia # 
surabondance de Prana chez un homme sain semble indiquer la 
possession de la faculty de clairvoyance parmi les anc6tres de qui 
cette tradition provenait.

On sesouviendra que, outre ce que nous pouvons appeler leur
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oeuvre purement religieuse, les prGtres du soleil avaient la charge 
dela compile education du pays.Toutel'instruction etaitabsolument 
gratuite, et ses stages pr£liminaires etaient exactement les m£mes 
pour toutesies classes et pour les deux sexes. D£s lours premieres 
annles, les enfants suivaient ce quo nous pourrions appeler des 
Cours preparatoires, dans chacun desquels garqons et fllles 
6taient r£unis. L'enseignement primaire y etaitdonne, bien que les 
sujets embrass6s dans ces etudes diflerassent considgrablement des 
programmes modcrnes: recrilure l’arithmetique £laient bien,ensei- 
gnees et les enfants devaient atteindreun haul degre de savoir en 
ces matieres; mais le syst^me tout entier comprenait, en plus de 
celles-ci, quantityd’autres maturesquiseraientassez diciffilesa clas- 
ser,— quelque chose comme one sorte de connaissance generate et 
rapidede tousles proc6d6set objets'en usage dans la vie ordinaire. 
De la sorte, aucun enfant, quelque ftkt son sexe, arrivant k Vkge de 
10 ou 11 ans, ne pouvait ignorer la manure dont s’obtenaient les 
objets de commune necessity ni comment s’£x6culail aucun 
travail ordinaire.

Les heures d’etude ^talent tr£s longues; mais les occupations 
llaient si varices et comprenaient tant de choses, que nous ne son- 
gerions ra^rae pas k conside r comme travaux d’̂ cole, que les 
enfants ne paraissent pas avoir 6te exposes id es  fatigues exagiries* 
Ghaque enfant, par exemple, apprenait k priparer et a Cuisiner 
certaines sortes de plats simples, k distinguer les fruits v£n£neux des 
fruits sains, — k se procurer, s’il venait a se perdre dans la for£t, 
nourriture et abri,— k manier les plus simples outils employes 
dans la charpente, la ma^onnerie et l’agriculture, — a trouver son 
ehemin d’un lieu k un autre par les positions du soleil et des 
gloiles, — k manoeuvrer un canot, k nager, k grimperet k sauter 
avecuneitonnante adresse. On leurenseignait aussice qu’ilsauraient 
a faire en cas de blessures ou d’accidents, et on leur expliquait 
Tusagede certaines herbes m6dicinales. Et tout ce petit programme, 
si varie et si remar juable, n'etait pas affaire de pure theorie. Ils 
itaient constammeut appel£s k mettre le tout en pratique, de sorte 
que, avant d’etre admis a sorlir de celte ecole priparatoire, ils 
gtaient devenus excessivement habiles de leurs mains et capables 
d’agir par eux-m£mes, dans une certaine mesure, a peu pr&s dans 
toute occasion qui pourrait se presenter.

Ils Itaient aussi soigneusement instruits de la constitution de leur 
pays et on leur expliquait les raisons qui justifiaient ses diverses 
eoutume8 et ses riglements. D’autre part, ils ignoraient entiire- 
ment beaucoup de choses qu'apprennent les enfants europiens. Ils 
ne connaissaient d’autre langue que la leur propre, el bien qu’on 
attachit beaucoup d’importance k la parlei* purement et correcte- 
ment, — cette facility s’acqu6rait seulement par une pratique cons- 
tante plut6t que par Tobservation des r&gles grammaticales. Ils 
ne savaient ni alg^bre ni g£om£trie ni histoire et leur geographic
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tie s’etendait pas au-dete de tear pays. — A leur sortie de cette 
ecole,ils pouvaient vousconslruire une maison confortable, maisils 
n’auraienl su vous en fa ire le dessin. I Is neconnaissaientabsolument 
rieu de chimie, mais ils etaient instruits a fond des principes gene- 
raux de Thygiene pratique.

Avant de pouvoir quitter cette e'cole preiiminaire, les enfants de- 
vaient avoir atteint un certain degrg dans la possession de ces con- 
naissances, degr6 bien defini et consider^ comme n6cessaire a de 
bons citoyetis. La plupart atteignaient ai§6mentce niveau vers l’&ge 
de 12ans; a'quelques-uns, les moinsintelligents, ilfallait plusieurs 
annees en sus.

bur les maitres principaux de ces classes prlparaloires reposait 
la serieuse responsabilite de determiner Ja carriere future de l’dteve, 
ouplut6t de lui donner conseil k cet effet; mais aucun enfant n*e- 

. tail force de se consacrer k  un travail contraire k ses go&ls. 11 
avait cependant k choisir une carriere definie, et, quand son choix 
etait fixe, it eta it place dans une sorte d'dcole technique spdciale 
destinee a le preparer pour le genre de vie qu’il avait choisi. Le, il 
passait les 9 ou 10 ans d’ecole, qui lui restaiente faire, k pratiquer 
principalement les travaux auxquels il devait consacrer toute son 
^nergie. Ce caractere pratique dominait tout le plan destruction ; 
car il y avail comparalivement peu d’enseignement theorique. 
Apres voir vu faire un certain nombre de fois un travail, gargons 
et filles etaient mis k le faire eux-memes, etils avaient ensuite k le 
repeter jusqu'4 ce que la facility & ce travail fut acquise.

lly  avail du reste beaucoup dtelasticite dans cette organisation. 
Un enfant, par exemple, qui, apr£s un essai serieux, se trouvait inapte 
au travail special qu’il avail entrepris, etait autorise, apres avoir con- 
suite ses maitres, k choisir une autre profession et transfere k I'ecdle 
appropriee.De tels transferts semblent cependant avoir die rares,car, 
dans !a majorite des cas, avant de quitter l’ecole preparatoire, I’en- 
fant avail pumontrer une aptitude decidee pour Tune ou l'autre 
des carrieres ouvertes devantlui.

Ghaque enfant, quelle que pftl etresa naissance, avait toute faci- 
lite pour se preparer a entrer dans.la classe gouvernante, s’il le 
desirait, et si son choix etait approuve par ses maitres. Toutefois, 
l’education conduisant k ces honceurs etait tellement severe, et 
les qualifications requises etaient si elevees, que le nombre des 
candidate ne parait pas en avoir eiebien considerable. Les maitres 
d ’ailleurs ne manquaient pas de rechercher eux-memes les enfants 
ayant des capacites sortant de Tordinaire et de faire le necessaire 
pour les preparer a cette carriere honorable, mais difficile.

{A suivre.) C. W. Leadbeater.
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DEMANDE ET RtiPONSE

Tout le mat que nous font les autres cst-ily dans tous les cas, le rksultat 
et la consequence de notre propre Karma, c'est-a-dire, en avons- 
nous toujours gM re la cause, dans une vie anierieure ou dans celle- 
ci, ou bien sepeut-il queparfois nous nen soyons pas la cause ?

Assortment rien ne peut arriver a un hommesi cela ne fait pas 
partie de son Karma, mais il semble probable que bien desgen*, 
par mi ceux qui emploient cour&mment cette expression, n’en ont 
pas compl&tement saisi toute la porttie.
. Chaque homme, au cours de son loug dSveloppement, k travers 

les &ges, a accumule une trts granJe quantity de Karma, qui doit 
etre religieusement et exactement mis en ceuvre dans son entier, 
avant que cet homme ne devienne finalement liberi. Des que 
Thomme commence k comprerldre la vie le moins du monde, c’est 
vers cette liberation finale que tendent tous ses efforts et les hauls 
Seigneurs de Karma sont plus que disposes a lui fournir toute 
Tassistance que meritent ses efforts. Mais cette assistance se ma
nifesto g£n£ralement sous une forme que I’homme vcritablement 
de haute foi est seulapte aapprtcier, carelle consiste a augmenter 
la quantity du mauvais Karma qu’il doit Ipuiser dans l'existence 
actuelle, afin de le laisser plus libre dans l’avenir.

Dans Hntertt de revolution, le but est evidemment d*dpuiser la 
tnasse du Karma le plus I6t possible, mais comme cette masse est 
generalement trop grande et trop complexe pour pouvoir etre 
epuisee durant une vie quelconque, elle doit etre employee par a- 
comples, et,lorsque I’homme entre dans une incarnation donn£e, on 
lui en choisit une partie telle qu’il puisse raisonnablement etre 
suppose capable de l’ecouler durant cette existence.

A l’homme ordinaire, ce fragment de Karma apparaft comme 
sa fatalite, — le desiin auquel il ne peut echapper, quelque effort 
qu'il fasse. L’ego plus avance l’accepte avec gratitude et emploie 
intelligemment sa vie a essayer, — non pas d*y echapper, — mais 
de Tuliliser de faqon k en tirer le plus grand prolit possible pour 
son developpement.

Cette portion de Karma est indiqu£e, jusqu’a un certain point, 
par les conditions qui ont preside k la nnissance de l’homme, et il 
en resulte qu’une grande partie peut en etre prtvue par les astro- 
logues, les cbiromanciens et autres, qui, chacun se plaeant a son 
point de vue special, se livrent k l’etude de ces conditions. Cepen- 
dant, il est loin d’etre toujours possible de prtdire, avec precision, 
le cours enlier de la vie, car un homme dou6 d’une volonte ferme 
produit constamment de nouvelles causes et generc un nouveau
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Karma qui est susceptible de modifier grandement Taction de l’an- 
cien.

Outre cela, il semble certain que des modifications sont parfois 
introduites; on permises, par les divinity Karmique9 elles-memes, 
comme, par exemple, dans le cas citA plus haut, oil une masse 
suppldmentaire de mauvais Karma peut Atre livrAe k un homme 
en reconnaissance de son sArieux d£sir de lesubirde suite et den 
dAbarrasser la voie de son progrAs futur, ou bien encore, dans le 
cas de ce que nous appelons des accidents.

Bien certainement, aucun homme ne pour rail p6rir dans un acci
dent de chemin de fer, par exemple, ou dans un naufrage, s’il ne 
se trouvait quelque part, dans la masse totale de son Karma, une 
portion susceptible d’etre 6puis6e par une mort de ce genre. Mqis 

. si nous cherchons, pour un instant, k nous rendre comple de la 
quantity aussi grande que varide, de mauvais Karma, que la plu- 
part d’entre nou9 a genAre uu cours des Ages, nous reconnaitrona 
que, lorsqu’il s’agit d'un homme ordinaire quelconque, il est 
exQessivement improbable que dans un pared assortiment il ne se 
puisse trouver quelque chose de- nature k 6trc exprimAe sous cette 
forme.

S’il s'y trouve une portion de ce genre, il se peut fort bien quo 
Fhomme pArisse dans l’accident et sedAbarrasse ainsi de cette por
tion, m£me si cet accident ne fait pas partie du plan primitivement 
Atabli pour Fincarnalion qu’il est en train de traverser. S’il ne s’y 
trouvait, au contraire, aucune portion de ce genre, il ne saurait 
p6rir ainsi et fournirait un nouvel exemple de ces sauvetages mira- 
culeux dont nous lisons si souvent les rAcits.

On peut facilement comprendre que, dans de pareilles circons- 
tances, la vie d’un homme doive Aire souvent sauvAe, non point 
k cause de vertus qui lui soient propres, mais a cause de FefTet que 
produirait sa mort 9ur d’aulres qui dependent de lui, de peur de 
leur infliger une souffrance a laquelle ne les condamnait pas leur 
Karma passA.

Noes pouvons done dire, inconlestablement, en rAponse a cette 
question, que les souffrances que nous endurons ne sont jamais 
que le rAsultat et la consequence de nos propres actions, k une 
Apoque ou k une autre de la iongue hisloire des existences que nous 
avons traversees, car, s'il en Atait aulrement, elles ne pourraient 
pas nous atteindre.

Il ne faut pas supposer que, dans tous les cas de ce genre, nous 
avons prAcAdemmeut fait exactement le meme genre de mal k la per- 
sonne mAme qui nous Iraite si cruellementaujourd’hui. Certaine
ment, lorsqu'une personne a eu,par ses actions, une grande in
fluence sur la vie d'un ami ou d’un ennemi, des blocs spAciaux de 
Karma se transmettent de Fepoque d’une rencontre a celle d’une 
autre rencontre, des milliers d’annAes apres, peut-Atre, et sont Apui- 
sAspar ceux niAmes dont les actions avaient contribuA k les crAer.
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Alais il y a aussi une sorte de reserve gdne'rale de Karma, de sortp 
que nous pouvons nous acquitter envers ceux qui nous ont aidds, 
et qui sont places bien au-dessus de nous, en aidant a notre tour 
ceux qui nous sont infdrieurs, et, de cetle fa^on, la Grande Loi Onit 
loujours par dtre defendue et Teternelle justice rendue a tous.

C. W . L.

ECHOS 01) KONDE THEOSOPHIQUE

France.

Aux reunions theosophiques ordinaires de juin, avenue Bosquet, 
deux ioteressants sujets de conferences ont eld presents A l'assistance 
a*ec un reel talent: l’un, une vue d’ensemble de Ttmportant ouvrage 
de Mme Besant, intitule : Evolution de la vie et de da forme, par M. B..., 
jeune olficier ddmissionnaire. thdosophe d'avenir; I’autre, un deve- 
lopperaent personnel sur la VSritd, par la dislingude et syrnpathique 

M...
Entre temps, la parole thdosophique frao^aise a coutinud d’dtre portee 

A I’etranger. Lc docleur Pascal a fait une seconde visit© A GcnAve oft il 
a parld plusieurs fois dans des conditions A lui faire bien augurer de 
Tavenir thdosophique de la Suisse. Cette appreciation est d’ailleurs cor- 
roborde par une nouvelle reaction consdculive A Taction intervenue, 
celle-lA sous la forme, cette fois, de la rdddilion des pircs insanites 
d'antan contre MmC BUvatsky, nous voiiloos parler du libelle Pod more. 
C’est vraiment peu de chose A l’enconlre des splcndides horizons ouverts 
par la thdosophie et donl, nous le savons, un grand nombre des au- 
diteurs du D* Pascal ont quand inAme salud (’apparition, — car trois 
branches thdosophiques sont dejA form des a Geneve.

D'autre part, Mllc Aimde Blech ct son (rere ont rendu visile aux branches 
ddjA existantes de Bruxelles et ainsi resserrd lea liens qui unissent, en 
toute independence reciproque, les thdosophes de France et de Belgique.

Nous avons assistd, le 2o mai dernier, A la conference donnee, sous 
les auspices de Vlnslitut psycfiologique international,par le Dr Pierre Janet, 
directcur du laboratoire de psychologic A la Salpdtri&re, sur « Une 
Extalique ». Le confdrencicr s’y est montrd un orateur habile et disert1 
dans sa partie, mais le fond de son discours, reduit Asa plus simple ex
pression, nous a paru etre la presentation du simple cas pathologique, 
observd dans son service, d’un sujet sbrieux donnant lieu a des mani-
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festations de contracture et de stigmates. Deux anndcs d’observations. 
ont, paraii-il, k peine suffi k l’observaleur pour le convaincre de la rea- 
lit6 des faits, lant sont rigoureuses les conditions qu’il requiert person- 
nellement pour etablir la certitude des choses, ce dont on ne peut pas 
le bl&mer, tout en trouvanl qucla decision dans les rechcrcbes n’est pas 
moins necessaire que la minutie et la rigueur dans les observations. Aussi 
le distingue professeur n’a-t-il pas formula de conclusion ou du moins 
la philosophic de la cause qu’il traitait, — sauf, peut-6tre, quand il a dit 
que diverses societes faisaienl en ces matieres, des speculations qui lui 

’pareissaient absolument inutiles, alorsque les reaultals issus de l'emploi 
de sa propre melhode etaienl seuls dignes d’inter&.La premiere partie 
de l’assertion peut 6lre juste k I’endroit de pures speculations sur des 
manifestations quelconques, mais, en mature occulto pr6cisemeat, il est 
d’autres observations que cellos qui ont trait au plan physique, d’autres 
modes precis d’observation permeitant de voir k fond, et deeonclure, et 
.presenlant d&s lors, eux,« un veritable int^r^t ». Nous nous permettons 
de penser que si M. le docteur Pierre Janet avait pu ajouler, a son in
telligence et k son savoir scientiflquc, une partie settlement de la 
« clairvoyance » d’un Leadbeater, il n’aurait pas eu besoin de deux 
annees pour pouvoir donner l’explication, d fond, el du cas de son 
« exatique » et de quibusdam aids.

L* Assembled annuelle de la Socidte Vdgttarienne de France, qui a eu 
lieu derni&rement, a permis de constater le progrfcs du vtfgdtarisme dans 
noire pays. L’un des pdriodiques parisiens, la Revue des Revues, venait 
precis^ment d’aecueillir dans ses colonnes uq  tres interessant travail du 
Dr Jules Grand, president de la Socidte, travail intitule : La Philosophic 
de Valimentation. Ce mdmoire est des plus suggestifs et a 6te publie 
aussi en broohure. D’autre part, un d6pdt complet de produits vdgd- 
tarien9, comprenant m6me du vin sans alcool, a ete cree, k Paris, rue 
Lafayette, 90, et expedie par tout les commandes qui lui sont faites. 
Vo i IA de quoi aider k menerla vie theosophique, dans la mesure que Ton 
veut, au point de vue physique, s’entcnd.

L’Assembled de la Socidte d'incineration nous a laisse une moins honne 
impression. L'honorable bureau de cette Soci6te sernble se conliner k un 
simple r6le d’enregistremenl de ce qui se passe, en fait d’incindratio^ 
sansfaire grande propagande propre, ni mettre ses adherents actuels a 
m6me de suivre person nellement les choses. Pas de conferences 
publiques, ou, du moins, pas d’iuformations au sujet de celles qui peu- 
veut avoir lieu, pa3 d’avis permettant d'accompagner au crematorium la 
ddpouille mortelle d’un collegue decide; aussi n’en r6suIte-t :I que peu 
de-progr&s realis^sl La cause de Tincindration raeritcrait cependant d’en 
faire, au point de vue social, pour ses avantages d’ordre hygidnique, en 
.gdndral, aussi bien qu’a celui occulte pour la prompte disintegration du 
double ithiriqueet la rupture desirable qui s'en suit du lien magnetique 
-entre le corps physique en decomposition et l'igo du difunt. .
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En raison des vacances de l’et6, les reunions, cours et receptions lb£o- 
sophiques ordinaires, A Paris, sont suspendus du 15 juiilet uQ 15 oc- 
tobre.

ETRANGER

Angleterre

L’infatigable M. G. R. Mead poursuit sea int^ressants travaux d'exegese 
sur les origines du christianisme auxquels il ajoute d’autres labeurs 
encore. C’est ainsi qu’il nous signals la traduction d’un papyrus ddrao- 
tique portanl fhistoire archaique de Khamuas, fils de Ramses II et grand 
pr6tre de Memphis, datant de 1250 ans avant notre ere, histoire dans 
laquelle les premieres annees du h6ros de I'histoire ressemblent, k s’y 
m6prendre, aux annees similaires de Ĵ63us, telles qu'elles sont rappor- 
t6es par les evangiles. Le livre vient dc paraitre A Oxford. M. Mead 
annonce aussi une Vie de Louis Claude de Saint-Martin, le philosopbe 
inconnu, avec la substance de sa doctrine, par Arlhur-Edouard Waite, 
l’auteur appreci6 en ces matieres, dans lequel ouvrage on rcleve un 
disaccord formel avec les vucb des ndo-marti'nistes frangais. Et, enfin 
une Contribution d la science occulte, en allemand, par Deinbard, oh se 
trouve ins6rd Tarticle de L6on C!6ry paru Tan dernier dans la Revue 
Bleue. Dans le cours de cet ouvrage, M. Deinhard s' l̂cve contre le terme 
de corps astral et propose d’y substituer celui de corps spontal, sans 
doute k cause de la spontaneity volontaire de l'action de ce corps, 
L’epithhte d'astral, provenant de la lueur propre aux yi6ments du 
second plan, convicndrail, deslors, plus encored ceux du plan superreur, 
au coips mental, notamment, et ne vaut shrement rien pour ce k quoi on 
Tapplique depuis Paracelse. II eat, d’autre part, difficile de trouver un 
mot occidental rendant bien la caracteristique principaledu second plan 
et nous serions portes & y prdferer le mol Kamiquc.

Am6rique

Bonnes nouvctles, toujours, du colonel Olcolt dont la tournee aux 
Etats-Unis se poursuit sous les plus favorablea impressions.

Un centre th£osophique s'est par ailleurs etabli au V6n£zuela, k 
Caracas, et la revue DUarmah s’y est fondee dont nous avons regu les 
premiers numeros. Sea articles gagneraient k 6tre sign6s et l’ensejnble 
de sa teneur k £tre plus net: sous ses reserves, nous soubaitons la 
bienvenue k notre jeune confrere.

Inde

Les revues tbeosopbiques de ce pays ne nous apportent pas de nou- 
velles de Mme Besant qui s’y trouve encore, mais nous croyons quelle 
va bien.
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Voici quelques raaximes suggestivcs extraites du travail recent d’un 
thAosophe hindou qui a eu un certain relentissement dans Plndeetqui a 
et6 public in extenso par le Thdosophist. Ge travail esl intitule : ConquHe 
de la chair. II est divise en 5 paragraphes dont celui des maximes, le 
quatrieme, est ainsi congu :

L’homme quiveut Atudier la vie doit choisir, chaque jour, selon sa 
nature, une maxima dans le genre de celles qui suivent et la vivre. A 
cet effet, il lui faut y penser exclusivement dans chacun des moments 
oil c'est possible. Une telle pratique ainsi continues fait cerlainement 
grandir intdrieurement.

— Vivre plus mentalcment que corporollement.
— Un homme pur est l’image de Dieu.
— Aimer tout ce qui vit.
— Donner le repos a qui ne l'a pas.
— User des choses temporelles, ne d69irer que les eternelles.
— Seule, la concentration vient a bout de tout.
— L’amour vrai rend sage.
— Aimer le silence, on en estb^ni par lacouronne de paix.
— La vie que nous vivons parle pour nous.
— Perdre le raoi c’est trouver Dieu.
— Garder soigneusement son cmur parce qu’il contient la vie.
— Demander avec foi, attcndre en paix.
— Tenir la chair sous le joug.

Bulletin th£osophique, Section frangaise, juillet 1001.— Le mou- 
vement thgosophique en France.

Theosophist, organe prdsidentiel, juin 1901. — Feuilles d’un vieux 
journal, par H. S. Olcott. — Le monde invisible, parC. W. Leadbea- 
ter. — Moralit6 hindoue, par Thirlwall. — Renonciation, par Simpson.

Theosophical Review, Angleterre, juin 1901. — PI 'in sur l’amour, 
parC. Ward. — Sur Mme Swetchine, par Uari. — Le f.robleme synop- 
tique, par G. R. Mead.;—Le pouvoir de la pensee, par Annie Besant. — 
Signification de Mukti, par Bbagavan das.

Vahan, Section britanniquef juin 1901. — Sur le myihe des Ames sceurs.
Sophia, Espagne, juin 1901. — Sur Thomeopathie. et sur l’incin6ra- 

tion. — Conferences du Dr Pascal, a Geneve.
Teosofia, Italie, juin 1901. La vie dan9 les cristaux, par le Dr X.
Theosophia, Hollander juin 1901. — Sur le contrGle du Soi. — Le 

socialisme et see adherents.
Theosophie, Belgique. Pas regue.
Theosophic Messenger, AmMquc du Nord, juin 1901. La

D. A. Gourmes.
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quatri&mc dimension'de Pespace, par C/ W. Leadbeater. — Livres- 
th6osophiques pour Penfance

Philadelphia, Amdriquc du Sud, mai 1001. — La civilisation antique. — 
Deces de Paul Gillard.

Theosophie Gleaner et Prasnottara, tnde, mai 1901. — Sur la 
mort. — Philosophic et religion. — Les vies succes9ives dcP&tne, par 
Aim6e Blech.

Theosophy in Australia. Pas reque.
Theosophical New ZAland Magazine, mai 1901. — Ge que la
. theosophie nons a donae, par C. W. Leadbeater. — Sur P6ducation 

au point de vue theosophique.
Revue spirite, France, juin 1901. — Apports et materialisations en
‘ pleine lumtere. — Dessins medianimiques du peinlre Desmoulins. — 

Sur la reincarnation, pir le professeur Moutonnier, singulier article 
essayant, assez mai, du reste ,de battre en br^che la reincarnation el 
insdrd dans une revue qui se dil reincarnationiste...

L’Etincelle, Par/?, juin 1901.— Dieu et Mammon.— Photographic de 
la pens6e.

Reforme alimentaire, Socidtdvdgdlarienne de France, juin 1901. — 
Hygiene rationnelle.

Bulletin des sommaires, Paris. — Mentionne ce qui se public.

D. A. G.

BIBLIOGRAPHIE

Strada : la philosophic du fait (1), par Jacques Brieu. — Nous 
avons lemoign6 h diverses reprises de la haute consideration en laquelle 
nou9 tenons Strada. Nous sommes done disposes a accueillir le pan6- 
gyrique enthousiaste, roais sincere, qu'un de ses disciples, M. Jacques 
Brieu, vient de publier, sous le titre prtfcitd, du penseur eminent que 
Paris poss6de encore. L'ceuvre de Strada, depuis cinquante ans qu’il y 
travaille, est as9urement considerable et embra99e les principaux points 
de Phistoire connue de Phumanite, mais nous ne la considerons, ici, 
que corame Papplication de sa methode gdndrale, parce que c’esl cette 
derniere,sa partie principale, surtout, d^oommde Ultimumorganum, qui 
constitue la synthese de la philosophic de Pauteur. En somme, la base 
de la meihode de Strada est de prendre le fait pour erriidrinm unique, 
parce que, a-l-il dcrit « le fuit est la manifestation de l\Hre, de tout ce 
qui a dtd, est etsera; et que Pobjet du savoir e’est Pdlre, autrement dit 
le fait ». Notre philosophe en arrive ainsi a conclure que « le fait est 
la realisation de Pidee do Dieu,.de P6tre absolu, et qu*& ce point de vuc, 
le fait est mSdiateur, sauveur et messie... »

(1 ) P r i x : 1 fr a n c .
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Tout cela est sans doute applicable k l’acte absolu, mais non pa9 k 
quoi que ce soit de realise sur le seul plan contingent ou relatif ou s’eri- 
gent les faits humains. Nous nous demanddns d6s tors si les puissantes 
conceptions de Strada ne sont pas destinees & demeurer de belles mais 
simples speculations jusqu’au moment oil l’humanitd aura dvolue davan- 
tage? — Voyons, par exemple, cequi a trait aux origincs du Christia- 
nisme. Le monde occidental acioel les base sur deux points : les 
enseignements da Christ et l’histoire de la passion. Les premiers se 
tiennent d’eux-m6mes, mais la seconde n’a aucune preuve historique, et 
Strada, qui l’a releve, en a excipd pour nier Fexistence m&me du cru- 
cifie. Et pourtant J6sus a v6cu et le Christ a rempli sa grande mission, 
sans subir pour cela lesupplice m6medela croix, la haute th6osophie a 
les moyensde r^Lablir, ce que ne peut fa ire la m£lhode de Strada. Nous' 
en concluons que celte m^thode est plus analytique que synlhetique. 
Elle est du moins un bon instrument de critique et c’esl ^surlout k ce 
titre que nous nous associons aux dloges de l'auteur du livre ici pr£- 
sentd.

Autour « des Indes & la plandte M ars», par la Soctetd 
d’£tudes psychiques de Genbve. Spirituelle et judicieuse critique 
de l’attitude de la psycho-physiologie actuelle vis-h-vis des ph6nom6nes 
de mediumni(6. Les savants qui, jusqu’ici, s’dtaient, sauf quelques 
brillantes exceptions, raontres d’un scepticisme outrancier sur tout ce 
qui touche aux forces psychiques, sont obliges, par la force des fails et 
par une espece de pression de l’opinion publique, de s’occuper malgre 
eux de ces choees mysterieuses qui depassent la science moderne. 11s le 
font done gen£ralement avecune certaine mauvaise volonte, sou vent avec 
le secret desirde n*y trouverque fraude ou r6sultats vulgaires. Les faits 
psychologiques les plus extraordinairessonl attributes, par eux, a la sug
gestion, k la transmission de la pensee, ou enlin a quelque chose d’in-* 
defini encore que Ton a decore du nom de « subconscient », conscience 
« subliminale ». 11 est bien entendu que la possibility d’glres humains 
desincarn69, entrant a un titre quelconque dans ces phenom£nes, n’est 
pasadmise, bien que Phisloire du genre humain soit remplie de l’inter- 
vention posthume de ceux qui nous onl quittds. 11 y a jdes ph6nom^nes 
oh la conscience profonde intervieut, d'autres ou la pression mentale 
des assistants agit d’une fagon marquee, mais Ton ne peut nier que les 
dlsincarnes nese manifestent bien souvent, el les savants actuels qui le 
nient seront dementis par leurs successeurs, comme ils ont dementi 
eux-m£mes leurs predecesseurs qui, comme eux, se refusaieut k croire k 
des phynomenes dont ils ignoraient Implication et qu’ils croyaienl im
possibles.

D. A. Courmes

Dr Th. Pascal.
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LA LOI DE REINCARNATION (1)

La Reincarnation c’est le retour pferiodique des « centres de 
conscience », on femes, fe de nouveaux corps. C’est plus encore, 
c est 1 un d-s facteurs capitaux de revolution des fetres, la condi- 
lion sine qua non de lout progr&s.

Je parlerai, d’abord, de la rofelhode gfenferale devolution des 
6tres; puis, je traiterai de 1’evolulion de l’homme, en particulier.

Evolution, en g£n£ral.

Si nous jetons un regard sur la nature, nous y voyons un wand 
nombre d fetres, occupant un grand nombre d’fechelons successifs 
d une infeme sferie progressive. Deux probifemes importants se 
posent aussilfet a l’esprit : le problfeme de la mulliplicitfe dans 
1 (Jnrtfe, et celui du progrfes, de 1’fevolution. J’ai eu, naguferes au 
sujet du bien et du mal, fe esquisser le premier; je me rfepfeterai en 
quelques mots, sur un point, pour ceux qui |n’fetaient pas ici 
jeudi dernier. F

Comment les multiples se sont-ils dans
Comment les fetres sont-ils nfes, dans l’Btre unique? Comment 

les milliards de « centres de conscience, » ou femes, qui peuplent 
les mondes, au cours des feges, sont-ils venus k l’exislence ?

L’Etre unique, — que nous reprfesenterons par un lnfini d’es- 
sence divine, — par sa volontfe, produit un ensemble de vibrations 
apparemment successives que nous appelons, dans le langaire or
dinaire, la force-matifere, — la force-matiere avec la roultiplicitfe 
de ses etats et la mulliplicitfe de ses formes. C’est l’univers aui 
pour notre conscience limitfee, parail en transformation constante 
Ces vibrations divines ne sont rien autre que la Divinite en action' 
on plutfet, en activitfe ; rien d’felranger a |a divinitfe n’est crfefe dans 
1 Unitfe divine feternelle, mais, pour l’ignorance humaine, une illu-

(t) Confference faite aux Socieifes Savanles, fe Paris, le 9 mai 1901.
12
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sion, — mais une illusion nlcessaire puisqu’elle est, a notre stage, 
un element indispensaMe de progrfcs, — a lieu : Thomme voit des 
6tres s6pary et divers, dans Tlnfini,

Ces formes diverges qui baignent, comme des Sponges, dans Tes- 
sence divine, contiennent, — j’allais dire emprisonnent, — une 
portion, un fragment de divinitS : ce fragment c'est TAme. Telle 
elle est I’origine des Ames dans Tdme universellc, dans Tlnfini.

Comment les ames £voluent~elles?
Par leur martelage entre les vibrations que nous nommons la 

force-mati&re, — et par la conservation des modifications ainsi 
produites en elles, au cours de leurs cycles d'incorporations suc- 
cessives.

L’&me est done on fragment d’essence divine, un fragment qui 
contient les quality et possibility du Tout, car il est le Tout, et 
la forme, qui paralt l’emprisonner, n’est que son ge6lier apparent; 
l’Ame infinie, — Dieu, — agit sans cesse k travers ce fragment, 
qui est portion d*elle-m6me, et fait vivre et se developper en par- 
faite barmonie les formes diverses et progressives qui doivent Tin- 
earner : voyez la formation des cristaux, Tinstincl des plantes, les 
prodiges de construction et de prSvoyance des abeilles, des four- 
mis, des castors.

Ce n’est point le dGveloppement de pouvoirs, que le fragment 
po8s6de dejk par son unit6 avec l’Ame universelle, que l’e'volution 
a pour but de rlaliser, mais bien la creation en ce fragment d’un 
centre de conscience individuel qui puisse constater et utiliser ces 
pouvoirs : il faut que ce fragment arrive a se connaltre comme 
individu et & constater la presence en soi de toutes les faculty qui 
lui appartiennent comme partie du Tout, — mieux vaudrait dire 
comme Tout, car les mots partie et tout n’existent point dans le 
monde de l’Unite, et je ne les emploie que pour me faire com- 
prendre. A quoi sert au cristal de s’organiser avec tant de science, 
puisqifil n’en est pas conscient? Le but de la « creation x> c’est la 
multiplication du centre divin, — c’est Tincomprehensible divine 
procreation dont celle que nous connaissons n’est qu’un obscur re
flet. Quand, parses incorporations r^pdtees, le fragment divin est 
devenu conscient de son existence, un « centre » nouveau est en 
formation dans le grand centre; quand ce « centre » nouveau a 
gleinement senti les possibility qu’il partage avec le Tout, il pent 
les manifester volontairement : une divinity nouveile est n£e dans 
la Divinite.

Par quel moyen se fait cet eveii progressif des awes en Evolution ?
Par la loi de Taction et de la reaction. La reaction 6gale Taction, 

l’effet 6gale la cause : chaque mode de l’activitS divine se mani- 
feste par une forme sp6ciale de la force-mati&re (par un mode spe
cial de vibration); chaque vibration de Tunivers qui vient frapper 
l’&me incorpor6e produit en elle l’dveil du mode particulier d’acti- 
vit6 qui a donnd naissance k cette vibration (ou forme particultere
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de la force-matiAre). Je vais me servir, pour Atre plus clair, d ’une 
comparaison qui n’est jusle que partiellement, mais qui exprime 
assez bien le principe qui rAgit la loi en Atude : c’est le phono- 
graphe. Le Verbe divin crAateur peut Atre reprAsentA par l’homme 
qui produii des sons daos le cgrnet pour les enregistrer ; l’Ame, le 
fragment divin en Evolution, c’est le rouleau encore vierge empri- 
sonnA dans 1’instrument. Le resultat du Verbe divin c’est l’en- 
semble de vibrations qui forment I’univers; ces vibrations viennent 
frapper l’Ame et s’y imprimer, et cette Arne dAs lors peut, comme 
le rouleau phonographique, reproduce les vibrations qu’elle a 
revues. Or, chaque vibration de Tunivers reprAsente une puissance 
divine particuliAre, et quand une Ame, par son passage de forme 
en forme, de monde en monde, au cours des Ages, est arrivAe A 
recevoir toutes les vibrations d’un univers, cette Ame a dAveloppA 
en soi toutes les facultAs, tous les pouvoirs que cet univers reprA- 
sente. Et c’est ainsi que les Ames grandissent et montent vers i’Atat 
divin.

La transmission vibratoire se fait par /’intermediate des corps qui 
emprisonnent Vdme,

Ces corps sont d’abord de la plus grande simplicity : des amas 
de force-matiAre non organisAe. Puis la partie la plus dense de ces 
amas subit un commencement d’organisalion, des sens s'y spAcia- 
lisent, et des canaux sont ainsi formAs pour transmettre A l’Ame 
des groupes particuliers de vibrations. A mesure qu’un Atat de ma
ture d’un corps s’organise, l’Atat de matiAre qui lui est immAdia- 
tement supArieur commence A son tour son organisation, et ainsi 
de suite pour tous les autres. Chaque Atat de matiere organisA re- 
prAsente une facuItA distincte, capitale, de i'Atre.

Nous avons done, d’un c6tA le developpement des formes, — des 
corps, — de l’autre le dAveloppement des Ames; les formes de- 
viennent des agrAgats toujours plus complexes et toujours plus 
importants de conduction vibratoire; les Ames deviennent des 
centres de conscience, des centres de rAception et d’action, de sen
sation et de volontA toujours plus grands, jusqu’au jour oA les 
formes sont devenues capable9 de faire Acho A toutes vibrations de 
Tunivers, A tous les sons de la lyre cosmique, et ou les Ames hau- 
tement dAveloppAes peuvent ejeprimer toutes les facultAs divines qui 
ont prAsidA A la construction de cet univers.

Resultats gdneraux de Vincorporation des ames.
Ces rAsultats sont synthAtises par la sArie Avolutive. Cette sArie 

commence et finit avec les Atats de matiAre encore invisibles A 1’ceil 
physique, mais sa portion visible est trAs suffisamment instructive 
pour nous : elle constitue le9 quatre rAgnes connus.

Dans le rAgne minAral, il n’y a qu’un rudiment d’organisation 
du corps physique, et, pour nos yeux, cette organisation ne com
mence gu Are qu’aux cristaux. La vie intArieure, — l’Ame, — ne 
manifeste que des qualitAs physico-chimiques.
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Chez le vAgAtal, la forme physique se complique, et l’Ame se rA- 
vAle par des mouvements molAculaires eC cellulaires; chez les in- 
dividus les plus AlevAs de l’espAc*, il y a des mouvements d’en- . 
semble qui indiquent PAveil d’une facullA nouvelle : la sensation.
La drosAre, la phytollacca, la sensitive, la gobe-mouches com- 
mencent A sentir : ie « moi » commence A poindre au sommet du 
rAgne vAgAtal.

Les animaux possAdent un organisme physique bien plus com- 
plexe encore; Pappareil de sensation est trAs developpA, et les ru- 
dimenls d’un corps mental se montrent. Le a moi » est assez mar-* 
quA, k ce stage.

L'homme, enfin, possAde la vie physico-chimique par son corps 
visible, la vie de sensation parson corps psychique, la vie intel- 
leciuelle par son corps mental, et un rudiment de vie spirituelle,
— dAvouement, compassion, amour, — par son corps spiritual 
embryonnaire, — le corps du Christ qui gran lit peu k peu en 
nous, dont parle saint Paul. Le « moi » est des lors bien Atabli.

La conservation des qualites acquises.
Mais les pAriodes d’incorporation des etres sont courtes, d’autant 

plus courtes, souvent, que leur stage d’Avolution est plus AlevA.
Les Ames eu evolution dans les minAraux restent en incorporation 
durant des Ages; les grands vAgAtaux persistent pendant des 
siAcles ; mais les cycles d'incarnation sont courts chez les animaux 
et les hommes. Combien de millions d’annAes a-t-il failu aux Ames 
minArales pour devenir des Ames vAgAtales, puis des Ames ani
mates, et enfin des Ames arrivees au stage humain? Combien de 
^incorporations leur ont-elles AtA nAcessaires pour parcouiir ce 
chemin? Mais comment ce progrAs aurait-il AtA possible si, en 
quittant une forme, l'Ame n’avait pu emporter en 6oi, ou dans un 
corps quelconque autre que celui qu'elle perdait, le rAsultat de ses 
acquisitions? Comment l’humble infusoire aurait-il pu devenir un 
homme primitif, et, l'homme primitif, un homme-Dieu, si l'Ame ne 
conservait ses facultAs acquises, et si un corps survivant A la des
truction pAriodique des enveloppes visibles, n’avait recueilli la se
ntence des corps AphAmAres, pour en faciiiter la reconstruction?

Ainsi s'accomplit Involution :
1° Par l’incorporation des fragments divins, des germes qui vont 

reproduire la divinitA;
2° Par la conservation des qualitAs acquises au cours de chaque 

cycle de v ie;
3° Par le passage des Ames A travers tons les Atats de matiAre 

d’un univers, — au moyen de ^incorporations successives.

Pour l'homme, les ^incorporations ont AtA nommAes rAincarna- 
ions : c’est la reprise pAriodique de nouveaux corps de chair.

Evolution de l’homme, en particu lier.
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Examinons le processus 6vo(utif humain dans ses grandes lignes.
Qu'est-ce que Ihomme?
Un fragment divin arrivg au stage de la mentality nettement 

consciente du « moi » ; l’intelligence et Ic « moi » sont les attri
bute de la matifcre meutale o rgan ise; I homme est done, aa point 
de vue ext6rieur, un 6tre doue d’un corps meutal. Le corps mental 
est durable chez lu i; il persists aussi longtemps que le corps 
form6 par F6tat de matifcre immddiatement supgrieur, — le corps 
spirituel, — n’est pas suffisamment organist pouf 6tre capable de 
permettre k I'&me une conscience parfaite et de jouer, k son tour, 
le r61e de conservateur des quality acquises.

Le corps mental, e’est done Fhomme. 11 est compost d’une par- 
tie subtile, — la partie durable, — qui est ^intelligence propre- 
ment dite, Intelligence supSrieure, celle qui con$oit l’unitg, qui 
synthgtise, qui unifie, qui permet l’abstraction, et d’une partie 
plus grosstere, — la partie 6ph6m&re, — qui est Intelligence in- 
Wrieure, celle qui analyse, s^pare et concrete. La premiere a 6t6 
nommge plus spgcialement corps causal, parce qu’elle remplit une 
fonction capitale : elle emmagasine, sous forme de germes, les r6- 
sultats de chaque incarnation, et ces germes sont les causes qui di- 
rigeront les incarnations suivante*. La deuxi£me est une sorte de 
main que le corps causal, — l’homme vrai, — plonge dans les 
corps interieurs, pour agir, par leur intermediate, dans le monde 
physique.

Les corps inferieurs ne sont que des moyens de contact entre 
Fhomme, 6tre mental, et la terre physique. L’un d'eux preside k 
la sensation, e’est le corps psychique, le corps des sensations; 
l’autre est le corps physique dont les elements liquides et solides 
sont visibles et tangibles.

L'homme a besoin de ces corps pour faire FexpGrience du monde 
physique qui a beaucoup a lui apprendre encore, avant que la na
ture ne lui livre le monde psychique comme champ d'etude.

Comment Vhomme se dtveloppe- t-il ?
Toute germination se fait par Faction du milieu ambiant. Ce 

sont les vibrations exterieures qui eveillent les p o te n tia ls  de 
l’&me et les transforment en facultes; ces vibrations sont trans- 
mises par les corps. Au stage actuel de son Evolution, l’homme se 
d6veloppe surtout par l'intermgdiaire du monde physique, — les 
mondes supgrieurs ne lui serviront d’6cole que plus tard. Les vi
brations exterieures traversent le corps physique dans lequel elles 
ont des rgsultats physiques, et frappent ensuite le corps psychique 
ou elles sont transformges en sensation. Du corps psychique elles 
passent au corps mental ok elles Eveillent Fintellect, le « moi. » 
Le « moi o examine les sensations et les juge; celles qui sont har- 
monique8 k son organisme, il les nomme piaisir; celles qui sont 
inharmoniques, il les appelle douleur. 11 aime les premieres, il d6- 
teste les secondes; Fattraction et la repulsion, ’amour et la haine
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naissent ainsL Le « moi » se souvient, il prGvoit; ii juge de l’ave' 
nir par le passg ; il apprend le bien et le mal par le resultat de ses 
actions ; il sait que le bien c’est d'aller ayec la loi, et quo le mal 
c’est d’aller contre elle; plus tard, enfin, il comprend l’illusion de 
la « s6parativife*» et la r6alil6 de l’unitd universelle. Du corps 
mental les vibrations frappent le corps spiritual qui peu k peu 
sfeveille et manifesto ses premieres faculty* : le d£vouement, la 
compassion, l’amour pur. £ t c’est ainsi que les corps divers de 
rhomme grandissent par leur interaction mutuelle et deviennent 
capables d’exprimer un nombre sans cease plus grand de faculies. 

Comment Vhomme con$erve-t~il ce quit a acquis ?
Nous avons vu que l’homme vrai c’est l'Ame incorporee dans le 

v6hicule mental durable, — ce que j ’ai nomnfe le corps causal. Le 
corps physique realise la vie d’incarnation; quand il meurt, Ykme 
est sur le monde psychique, — ce que le cathelicisme nomtne le 
purgatoire. La vie purgatoriale dure aussi longtemps que persiste 
le corps qui met l’&me en relation avec le monde (ou plan) psy
chique ; quand ce corps meurt, k son tour, il reste k l’&me le corps 
mental tout entier, c’est-A-dire, la partie subtile de ce corps et sa 
portion gros9tore et dplfem&re, ou corps mental inferieur. Cette 
kme est done en rapport k ce moment avec le monde auquel cor
respond son corps, — avec le monde mental inferieur, ce que les 
religions nomment le ciel. Le ciel dure autant que le corps mental 
inferieur; quand celui-ci se d6sagr£ge, le ciel finit, et T&me reste 
sur le monde mental supgrieur dans son corps mental supgrieur ou 
corps causal.

Tout meurt done, en I’homme, sauf le corps causal, et void 
comment ce corps recueille les r6sultals de Involution humaine.

Chaque vibration partie d’un corps ou d'un monde quelconque 
se transmet, d’Gtat de matfere en 6tat de matfere,jusqu’aux confius 
de i*univers, — cfest l*enregi9trement de ces vibrations qui consti- 
tue la nfemoire du Logos, ce que le catholicisme appelle le Livre 
du jugement; dans l’homme, toute vibration se transmet done k 
tous les corps, s’imprimant sur chacun d’eux avec sa caractCris- 
tique particuliere. Ces impressions disparaissent avec la destruc
tion des corps, mais cel les qui existent dans le corps causal sur- 
vivent avec lui et le suivent darts ses reincarnations, — nous ver- 
rons comment, tout k l'heure.

Nous avons done k perdurer, d’une part, le corps causal et l’em- 
bryon de corps spirituel quHl contient, d’autre part,les impressions 
reQues et gardSes par le corps causal. Or, le corps causal et le 
corps spirituel en formation en lui represented la partie humaine 
veritable, l’homme proprement dit, — ce qu’il y a de plus lumi- 
neux et de plus grand dans i’intelligence, ce qu’il y a de plus noble 
et de meilleur dans le coeur. Les impressions recueillies par le 
corps causal sont les « germes » de6 corps disparus, de tout ce qui 
manifesto rhomme sur le monde physique. Ces impressions vibra-
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toires sont, dis-je, des germes ; on peut les comparer aux impres
sions phonographiques produites par le son sur le rouleau; de 
m£me que ces impressions reproduisent le son qui les a cr6£es, 
ainsi les germes du corps causal reproduisent, a un moment donn£, 
les corps qui les ont manifestos.

VoilA comment l’homme conserve les acquisitions de ses vies 
successives.

Comment Phomme ricolle-t-il ce qu’il a semi ?
Quand un cycle d’incarnation a pris fin, quand une Arne arrivOe 

au stage humain s’est dOvOtue de ses corps divers, le « dOsir de 
vivre », qui constitue Tune des forces radicales de sa nature, la 
pousse de nouveau a Inexistence qui convienl k son stage de dOve- 
loppement, — a la vie dans le monde physique. Ce dOsir profond 
Oveille les germes du corps causal et les met en activity ; sa force 
fait vibrer tous ces divers « syst&mes de force », et les rOsultats de 
la germination se manifestent. Chaque centre vibrant attire la ma
ture de son milieu qui peut rOpondre k sa vibration et cr6e des 
amas de matiOre qui sont les corps nouveaux en formation.

Les germes formOs par l’ancien corps mental inferieur sont les 
premiers k £tre vivifies, et crOent un nouveau corps mental, hdri- 
tierdu precedent, capable de facultOs limitOes ou etendues, selon 
le stage devolution de son prOdOcesseur.

Puis, k travers ce corps mental nouveau, les germes du dernier 
corps psychique peuvent agir sur la mati&re du monde psychique 
et its attirent les mat£riaux du corps psychique qui va renaltre; 
c’est ainsi qu’une nature psychique est reconstruite, nature qui 
reprgsente exactement la nature psychique de la vie pass6e.

Enfin les germes laissGs par le dernier corps physique se mettent 
en activity, attirent des amas de mati&re 6th6rique qui pr£parent 
la base d’un nouveau corps physique; et les germes des parents 
seront l’6l£ment de sa materialisation.

A ce moment un homme nouveau paralt, natt : c’est I’homme 
passe enveloppg de nouveaux corps, venant au monde avec ses 
vertus et ses p£ch6s, recueillant le fruit des semences plant&s 
dans le passd. C’est une incarnation nouvelle.

Et le m£me processOs continue, se repute d’incarnation k incar
nation, de cycle en cycle, d’&ge en Age, jusqu’A ce que l’&me ait 
atteint le but de Involution : la divinisaliou.

(A suivre.J Dr Th. Pascal.

Dans les reflexions qui vont suivre il ne faut chercher rien de 
profond, ni de subtil,... rien de nouve u surtout; elles ne sont que

Le Bonheur th£osophique
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rexpression de quelques v£rit&s, banales a force d’etre connues; 
mais les v£rit6s sont parfois bonnes & entendre, surtout quand elles 
sont encourageantes.

Je voudrais rappeler ici quelques-unes des caract&ristiques les 
pins frappantes du thSosophe. Par th&osophe je n’entends point 
celni qui accepte inteliectuellement les enseignements de la th6oso- 
phie, mais celui qui s’efforce de les mettre en action, de les r&aliser 
dans sa vie journalise.

Or, Tun des rSultats les plus visibles, les plus frappants de i’en- 
seignement thdosophique vicu, c’est le calme, l’air de contentement 
et de joie sereine que l’on peut remarquer chez le th£osophe.

Gonstamment on nous demande, so it aux uns, soit aux a u tree :
« Comment faites-vous pour 6tre heureux au milieu de tant de diffi
culty morales ou matSielies,... pour 6tre heureux ‘au sein m&me 
d'une 6preuve cruelle?— Comment pouvez-vous &tre heureux, vous 
qui avez tant souffert; — vous dont la vie a £t£ secou6e par les tem- 
p&tes,— vous dont lebonheura 6t6engloutidans une catastrophe?))

Nous verrons plus loin ou se trouve la source de notre bonheur. 
En attendant je ne puis que constater le fait et dire : Oui, nous 
somrnes heureux, franchement et profondgment heureux.

Mais il y a bonheur et bonheur. Et le n6tre nest pas celui que 
recherche le monde.

Qu’est-ce que le bonheur, en g£n£ral ? C’est quelque chose qui du 
dehors p&n&tre au-dedans. C’est un &tat de conscience special qui 
provient des conditions de notre vie, de notre entourage, de causes 
extgrieures,... 6tat de conscience disparaissant avec les causes qui 
Font cr66. C’est une expansion de l’&me, qui se porte au dehors, k 
la rencontre des joies ddsirges, et cherche k les ramener en elle.

Nous avons le bonheur par la famille quand tous les &tres chgris 
sont groups autour de nous ; le bonheur par l’amour quand nous 
r6alisons un r&ve longuement et ardemment caress£;le bonheur 
par la fortune qnand tous les biens de la vie nous sont prodigugs; 
le bonheur par la gloire quand nos talents ou notre glnie re^oivent 
tous les hommages, toutes les admirations.

Yoici quelques-uns des bonheurs du monde.....  et ce sont des
bonheurs qui enivrent l’&me, en trompant sa faim, des bonheurs
qui l'emprisonnent sous les voiles d’or de 1’illusion..... Pauvres
bonheurs, en v£rit£!... La fortune est engloutie dans un coup de 
bourse; le ch&teao de la gloire vacille et s’&croule au moindre 
coup de vent; dans la famille, heureuse et unie, la mort a pass&, 
enlevant soit le pere, soutien de tant de vies, soit la m&re, &me 
du foyer, soit l’un des enfants qui &taient la joie des parents. Et le 
nid qui abritait la ch&re couv&e est froid et d£sol6, maintenant...

Et le bonheur p a rl’amour? le m&me sort peut l’atteindre. La 
mort est l&, guettant ces deux coeurs qui s’adorent. Et si ce n’est la 
mort, des causes plus tristes encore peuvent les s&parer : l’indiffe- 
rence,... des malentendus,... ou le devoir.
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Et voil& ce que Ton entend, dans le monde, par le bonheur. Ce 
n’est que fragility... ou vanite. Je ne dis pas que ces bonheurs ne 
puissent 6tre intenses, profonds,... qu’ils n’epanouissent le bouton 
en fleur de la personnalite; mais,... a la merci du moindre coup 
de vent, ils offrent si peu de s£curit6, si peu de stability! Comment 
peut-on se laisser enivrer par ces charmeurs fugitifs ? Comment 
etre heureux avec la crainte de l’inconnu, la menace des temp&tes 
k venir ? Une aimable moraliste moderne, la comtesse Diane a d i t ; 
a La peur est le mal des heureux ». Or, le bonheur dont on pr£voit 
la fin est-il encore le bonheur ? la peur n’empoisonne-t-elle pas 
le beau fruit savoureux ? Non I... avec cette petite angoisse myst6- 
rieuse qui 6treint le coeur au moment des suprgmes joies, avec 
l’ombre mena$ante qui se dresse devant nou9 alors que nous bu- 
vons k pleines ievres dans la coupe d’or, le bonheur n’est plus le 
bonheur; ce n’en est plus que le fantftme de bonheur.

Ce n’est pas au dehors qu’il faut chercher le bonheur, c'est au 
dedans, c'est en so i: — C'est la que vit le bonheur theosophique.

Ce bonheur-l& n’est point un bonheur bruyant ni brillant car il 
est fait de paix profonde. Qu’il se manifesto k l’ext6rieur par la joie 
de vivre, par un air de contentement, ou qn’il demeure silencieux 
et cache il n’en est pas moins le bonheur vrai. Car il ne depend pas 
de causes extlrieures, il n’est point chose passag^re, il n’est point 
un mirage del’iUusion. Au lieu de p€n6trer du dehors au dedans il 
germe au dedans, et envoie au dehors ses tendres pousses vertes. 
Rien ne peut le fietrir; rien ne peut le dgraciner. Au sein des souf- 
frances physiques il rayonne doucement sur le visage; au sein des 
douleurs, des orages m6me de la destinge, il jette sa lueur sereine 
sur notre route obscure.

Et c’est pr£cis£ment parce que ce bonheur est tout intime, parce 
qu'il appartient k la vie iutgrieure, que les causes extgrieures ne 
peuvent l’atteindre. La petite lampe est k l’abri, bien protggge des 
ouragans, au fond, tout au fond de l’&me. Mais, si cachge, si dis
crete qu’elle soit, elle n’en gclaire pas moins toute la vie extgrieure 
pour celui qui l’a allumge.

Les grands enseignements de la th£osophie ont cela de particu- 
lier : ils transformed Ykwe et la vie enti&re. La reincarnation et 
la loi de Karma jettent une si vive lumigre sur la vie individuelle 
et collective, sociale et nationale que i’homme, dont le coeur et I’in- 
telligence en sont frappgs, voit tout, verra tout dgsormais par cette 
lumi&re.
- Cette lumi&re, le plus souvent, fillre lentement, doucement k

*¥ *
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travers les persiennes de l’&me. Mais parfois aussi elle se r£vfcle 
dans un Eclair. Alors l’homme est bouleversg ; il chancelle, pris de 
vertige, comme le prisonnier qui, des profondeurs obscures de sun 
cachot, est brusquement transports k l’air libre.

Le premier £blouissement pass£, il examine, il compare, il re- 
flSchit,... puis il comprend. Et la comprehension des choses est le 
commencement de la paix.

Il commence par rSsoudre les probl&mes qui se rattacbent direc- 
tement k lui, — c’est-4-dire les problSmes de sa destinSe. Et la pre
miere chose qu’il en dSduise e’est qu’il doit accepter son sort avec 
une resignation parfaite, car il en a ete lui-m£me l’artisan.

Il comprend que dans 6es vies anlSrieures, par ses actes et par 
ses pensSes; lui seul a prepare sa destinSe actuelle ; il comprend 
qu’il est la ou il doit $e trouver, qu’il a ce qu’il merite, ni plus, ni 
moins; qu’il e»t ce qu’il a merits d’etre,... car il est sa propre oeu
vre,... car il a cr£6 lui-m£me son Sire moral et pensant, au cours 
de sa longue evolution. 11 n’a done aucjine raison de se plaindre ; 
il ne peut s'en prendre qu’a lui, ce qu’il fait sans amertume 
d’ailleurs, car 1'education theosophique est forte : elle laisse plus de 
place a l espoir du mieux et k la volonte du bien qu’aux regrets 
prolonges et steriles des fauies commises dans le passe, a Laissez 
les mofts ensevelir leurs morts •, disait le Christ, parole dont le 
sens echappe k bien des chr£liens.

On ne trouvera done point la revolte ni le m£contentement chez 
le vrai theosophe. Il est etranger a cet- esprit chagrin qui porte tant 
de personnes a se plaindre sans cesse. Le m£contentement est une 
entrave au progf&s spirituel. « Souvenez-vous toujours, » nous dit 
La Doctrine du Coeur, « que le conlentement parfait et r£signe est 
l’Ame dela vie spirituelle. » Est-il juste de se plaindre, d’ailleurs, de 
la destinee que l’on a soi-m£me tissue, hi apr£s (11 ?

Toute destinee a ses devoirs bien traces. Et la encore, dans cette 
certitude, se trouve Tune des sources de la paix du theosophe. Si 
le Karma l’a place dans tel pays, dans telle famille, dans telle si
tuation, il sait que e’est pour y payer des dettes collectives et indi- 
viduelles, que e’est pour y remplir les devoirs, les obligations qui 
lui seront pr£sent£s pour y accomplirson Dharma, en un mot. 11 
comprend que, si pour se creer de nouveaux devoirs, il n6glige les 
petits devoirs journaliers qui proc£dent de ce Dharma, il comprend 
qu'il fait mal, qu’il se trompeet contracte de nouvelles obligations 
karmiques. Si son fr£re, plus fortune que lui, peut faire davantage 
pour la Cause qui lui est ch&re, il n’a pas l’idee de l’envier, sachant 
qu’il a forge lui-m£me les liens qui entravent sa liberie ; il ne cou-% 
damne pas davantage cet autre, encore plus limite que lui dans ses 
moyens d’action.

Si, au contraire, ce theosophe a ete place, par la Loi, dans 
une belle situation de fortune, il sait qu’il ne lui est pas demands 
de dddaigner cette fortune, mais d’en faire usage, avec g£nero-
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site, discernement et intelligence, qu’il puisse ou non la consacrer 
k 1’oeuvre theosopliique. II n’est point nAcessaire d’etre pauvre pour 
entrer dans le royaume de Bieu; le riche peut y entrer aussi bien 
que le pauvre, s’il n’a point le coeur attache k ses richesses, s*il 
n’est point accompagne du cortege habituel de l’orgueil, de la va- 
nite, de l’arrogance.

L’ascetisme theosophique ne consiste pas dans les privations 
austeres, dans les je&nes, les macerations ; il consiste dans la pu- 
rete de la vie, dans la mattrise du soi inferieur, des passions et de 
l’6goi'sme; il consiste dans la moderation en loutes cboses. Com- 
prendre reellement la theosophie c’est eviter tous les excAs, toutes 
les exagerations, c’est fuir surtout le fanatisme. La theosophie, c’est 
la grande lumtere; le fanatisme, c'est l’ombre, c'est le reflet livide 
d’une verite mal comprise. Respectons la splendeur de cette Lu
mtere; montrons la theosophie teHe qu’elle est : une parole de 
paix, de tolerance et d’amour, une doctrine misericordieuse et be- 
nie,... benie pour toutes les Ames qui ont faim et soif de justice, de 
sagesse et d’amour.

Nous void satisfaits de la mantere dont le theosophe accepte sa 
destinee, ses conditions de vie et son entourage. Mais, pas plus 
qu’un autre, — moins qu'un autre peut-Atre, — le theosophe n’est 
exempt de soufTrance. Quelle est done son attitude en face de la 
soufTrance, des grandes epreuves qui bouleversent une vie hu- 
maine?... La uterne altitude de resignation sereine, d’acceptation 
rdsolue — l’acceptation consciente de celui qui sait que ses epreuves 
ont une raison et un but.

Outre que le theosophe considtere la soufTrance comme 1’efTet de 
causes sentees dans le passe, il y voit une le$on si grande, si n6- 
cessaire, qu’en songeant a tout ce qui a meurtri son coeur jadis, k 
toutes ses experiences douloureuses, il ne peut que joindre les 
mains dans un acte de gratitude. Car ce sont ces soufTrances, ces 
epreuves qui l'ont conduit k la paix, aubonheur qui ne passe pas,., 
car bien souvent le bouheur interieur s’edifie sur les mines du 
bonheur exterieur.

Aussi,c’est sans efTroi, sans nullle apprehension qu’il envisage son 
avenir; aussi chaque nouvelle occasion de payer unedette karmique 
est accueillie, par lui, avec une resignation calme et sereine. Son 
compte karmique est charge : il le sait bien; autants’en libererle plus 
vile possible... Et les difficultes, les epreuves qu'ii traverse ne font 
qu'accroltre sa joie intime, cette joie dont la note harmonieuse 
domine les plaintes de la nature inferieure. Il sait que Ja tristesse 
est une ecreur, qu’elle provient de i’ignorance, qu’elle est inherente 
k la nature inferieure. Seule, la personnalite soufTre : l’homme ve
ritable, le Soi, le Dieu interieur ne connait point la soufTrance; il 
est tout joie, tout harmonie, car il sait.
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« Le diable seul ne rit pas »,.disait naivement saint Francois de 
Sales, et il a ses raisons pour cela ».

M&me la mort, cetle grande ennemie de l’humanitg ignorante, 
n’a plus'le pouvoir d'effrayer le th£osophe ; et des £preuves telles 
que la separation d’avec les 6tresch6ris, ces gpreuves nel’accablent 
plus comme el les l’auraient accabie jadis. II sait que la separation 
n'est qu’apparente et du domaine des sens physiques. Gn r£alit6, 
ceux qu'il aime ne sont pas perdus pour lu i; son corps astral, se 
lib£rant pendant le sommeil, le met en rapport avec eux, qu’il 
s’en souvienne ou non k son reveil. II sait que, s’il s’en rend 
digne, une vie plus belle, plus attrayante, plus susceptible de d&» 
vouement que la vie physique, sera un jour k sa portee,... quand 
le developpement de ses sens subtils — que seule la purification 
rend exempt de dangers — le mettra consciemment en communi
cation avec les mondes invisibles. Et alors, « la mort ne sera plus, 
il n’y aura plus ni cri, ni deuil, ni larme ».

Quelle source de joie profonde dans la pens£e de cetle vie qui 
nous est r£serv£e, qui s'ouvre devant nous! II est bien doux d£j& 
d’essuyer, ici-bas, les yeux affliges, de consoler ou de fortifier les 
Ames angoissGes, de les d£sall£rer k la fontaine de la v£rit£. Dans la 

, vie astrale, le m£me travail, mais intensify, s’offre k nous, si 
nous voulons £tre des messagers de paix et d’amour, si nous d£si- 
rons aider et consoler nos fr£res, dans la mesure plus ou moins li
m its  de nos ponvoirs.

Si les £preuves r£p£t£es, si les causes r6elles de douleurs ne peu- 
vent troubler la s6r£nit£ du thgosophe. il est des chagrins qui I’af- 
fectent bien moins encore. Je parle ici de toute la catggorie des 
chagrins superflus, chagrins que se forgent un grand nombre de 
personnes, augmentant d£mesur£ment leurs soucis domestiques, 
leurs con traries. Que d'exemples autour de nous 1 nous n’avons 
que le choix.

Toyez cette jeune femme: elle a un mari excellent et d£vou£, des 
enfants bien £lev6s; elle est k l’abri de la g£ne; la mort n'a point 
encore frappg k sa porte. Gt cependant elle se croit si malheureuse 
qu’elle parvient a T£tre r£el!ement, par auto-suggestion. Et la 
pauvre femme souffre, plong£e dans la tristesse, alors qu’elle pour- 
raitfaire la joie de son intgrieur.

Cet homme, ggalement, n’aurait gufcre sujet de se plaindre ; mais 
il a quelques petits troubles de santd; et il empoisonne sa vie, k 
force (fe s’inqui&er, k force decourir les consultations de m£decins, 
d’ltudier les dictionnaires de mgdecine. A tout instant il se d£-

*♦ *
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couvre une nouvelle maladie, et il fioira sftrement par s’en cr^er 
une veritable, tant il se fait de tourmenU.

Get autre est navrd parce qu’il a conscience d’avoir gaspilll sa 
vie, et, au lieu de se mettre courageusement k Toeuvre afin de r6- 
parer le temps perdu, il continue k le perdre en s’immobilisant 
dans les regrets.

Cette pauvre femme a perdu un enfant bien-aim6, mort acciden- 
tellement, il y a peu d'annSes,... el elle bo torture de remords inu
tiles. « Ah ! si j ’avais su ! » dit-elle constamment, « je n’aurais pas 
agi ainsi; j ’aurai fait ceci, j ’aurais fait cela. » Gt si quelque m6de- 
cin ou quelque garde-malade s’est trouv6 Sire l’instrument de 
cette mort, elle ne cesse de lui envoyer des pens6es de haine ou 
de rancune. Sans doute ce n'est point un chagrin imaginaire que 
le sien,... mais pourquoi ajouter k nne cause rgelle de douleur ce 
surcrolt inutile de peine, ce tourment perp&uel?... Que de soucis 
seraient 6vit6s, si Ton en reconnaissait la nature pu6rile, illu- 
soire!... soucis que Ton se fait k propos de tout ou de rien, et 
qui peuvent jeter une ombre sur nos plus grands bonheurs ?

Le thdosophe 6carte r&olument de sa vie toutes les causes de 
chagrins superflus, toutes les causes d’agitation et d’dnervement, 
les regrets du passd, les craintes de l'avenir.

Autant il accepte courageusement les souflrances qui lui sont 
dgvolues: son Karmay autant il repousse avec persistence cel les 
qui peuvent 6tre cr^es par son imagination, par sa propre pens6e. 
Et ceci encore conlribue puissamment k sa paix, k sa s6r6nit6. Plus 
on cherche, d'ailleurs, k se hausser vers la vie spirituelle et k se 
rapprocher du Divin, plus on devient indifferent k ces causes mul
tiples de soucis humains.

Mais une interrogation s'impose ici... Si le th^osophe accepte les 
souflrances qui lui sont personnelles, avec une s£r6nite parfaite, 
est-il k l’abri des souflrances impersonnelles ? Les g£missements de 
Thumanite ne parviennent-ils plus asonoreille? Comment 6tre 
heureux au contact de tant de douleurs, endur£es par nos proches, 
par ceux que nous aimons; k la vne des souflrances infligles aux 
betes, k la vue de la misgre du pauvre, de toutes les peines de 
rhumanitg enfant ou adolescente ?

Allez dans les quartiers populeux des grandes citgs,... que d'gtres 
h&ves affamgs, en haillons, se pressant aux abords des rgfectoires 
populaires ! que de cabarets ou d’autres gtres, plus k plaindre 
encore, menentunevie dggradante et d6grad£e!... que de m m- 
sardes glaciales en hiver, gtouffantes en 6tg, oh sont entassges des 
families emigres!

Et ces glres sont nos frgres — le christianisme nous 1’enseignait 
par la bouche du Christ; la thgosophie nous l’afflrme presque

** *
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scienlifiquement. Nous sommes frdres, nous sommes solidaires les 
uns des autres ; nous sommes tous des fragments d’une mdme Vie 
divine !

Certes! ayant d’avoir compris, avant d’avoir assimild les s b -  
blimes enseignements de la thdosophie, nous avions le coeur dd- 
chird en songeant A toutes ces misdres; A l’indgalitd des conditions 
humaines, aux injustices physiques et sociales, aux tortures infli- 
gees inutilement aux animaux, aux iniquites tranquillement per- 
petrdes et plus tranquillement acceptdes encore, A cetle vie de pri
vations et de lutte8 du pauvre, dtrangdre A tous nos conforts, a 
toutes nos jouissances mentales.

Et lorsque, aprds avoir remud cette boue, aprds avoir vainement 
creusd cette dnigme farouche de lexistence, nos regards 6e tour* 
naient vers le ciel, c’etait avec une surprise indignde, une rdvolte 
de toute noire Ame. Quoil vous nommez Dieu d’amour, notre Pdre, 
ce Dieu qui, capricieusement, crde les Ames pour le bien ou pour 
le mal, pour le bonheur ou pour la soufTrance, pour le ciel ou pour 
l'enfer ? !

Mais l’dnigme a did rdsolue, les douloureux probldmes de la vie, 
de l’dtre, du mal et de la soufTrance ont eld eclaires par les ensei- 
gnements theosophiques. Et dgpuis,... oh 1 depuis il semble que 
nous marchions dans la lumidre 1 Nous comprenons que Dieu est vd- 
ritablement le Pdre — beauCoupplus le Pdre que nous ne pouvions 
l’imaginer autrefois. Nous savons que partout et sans cesse la Jus
tice et I’Amour sont k 1'oeuvre, que la justice et 1’amour ne se sd- 
parent pas.

Nous savons que les Ames doivent passer par toutes les expd- 
riences humaines un plus ou moins grand nombre de fois, que toutes 
les legons sont utiles et portent leurs fruits; que pour les Ames 
jeunes dans Involution les legons de la pauvretd, de PApre lutte 
pour la vie sont ndcessaires. Je ne dis pas que ces legons ne soient 
prdsentdes k nouveau k d’autres stages devolution; tant qu’elles 
n’ont point did comprises elles seront prdsentdes. Mais les Ames 
jeunes seraient inaccessibles a bien des experiences, A bien des 
souflrances qui sont notre partage A un degre supdrieur devolu
tion. La Loi les instruit selon leur ddveloppement. Les legons 
queiles apprennent et dont les fruits seront la patience, l’endurance, 
ces iegons nous les avons apprises, nous aussi, dans un lointain 
passd. Pourquoi n’auraient-elles pas le droit de s’instruire A la 
mdme dcole? Toute chose A sa place et en son temps.

Pensera-t-on, par ce que je viens de dire, que notre sympathie 
pour les douleurs d’autrui ait diminud? Non 1 certes ! le cceur du 
thdosophe est ou vert A toutes les sympathies, A toutes les com
passions ; tant ce qui souffre ici-bas attire son regard, dmeut son
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fcme. Si, parce que nous trouvons la souffrance bonne et utile pour 
l’&me, nous ne chercbions. pas k I’adoucir chez autrui, nous ne 
comprendrions pas notre devoir de thSosophe. Car ce devoir est 
d’agir, de porter notre part du lourd fardeau qui dcrase l’humanitg* 
La thlosophie enseigne le d6vouement et non l’indiffGrence. Celui 
qui pense que le Karma implique l’inaction, I’apathie, le fatalisme, 
celui-Ik faiterreur. Nil’inaction, ni l’apathie ne sont le fait du th6o- 
sophe. 11 doit toujours 6tre prfit k agir, k se dSvouer, qu'il ait pour 
lui ou contre lui le Karma. S’il l'a pour lui, il sera l’instrument du 
salut, du secours materiel ou moral; s’il l’a contre lui, sa tentative 
d’aide 6chouera tout Bimplement. Mais peut-on savoir d’avance ce 
que le Karma a decree? VoilA pourquoi ii nous faut agir toujours 
avec confiance, avec la volontg de r6ussir, quitte k nous r6signer 
ttussit6t, si nous rencontrons un (Schec.

★* *

En r6sumd, dans ces quelques pages la pense'e dominante est 
celle-ci : Quand le bonheur th^osophique a pris racineen nous, nul 
ne peut nous l’enlever, rien ne peut le dgtruire. Sa douce fleur, 
6panouie, rSsiste aux assauts de la tempgte, k tous les chocs ext6- 
rieurs de la vie. Nous sommes heureux jusque dans nos gpreuves. 
Nous acceptons pour nosfrfcres, comme pour nous, la souffrance; 
car c’est le chemin qui m&ne k la sagesse et notre joie interieurene 
saurait en 6tre obscurcie, quelque douloureuse que puisse 6tre 
noire compassion. « C’est » dit Mme Besant, dans son beau livre 
Vers le Temple, « c’est la joie d’une vieion qui voit plus loin que la 
souffrance, et qui sait, en presence mgme de la douleur, que tout 
finira dans la paix».

Et la source de cette joie profonde ou repose* t-elle?... dans l*en- 
seignement lh6osophique ; dans la realisation intellectuelle et pra
tique de cette noble doctrine; dans la satisfaction absolue de nos 
besoins de justice, dans l’acceptation confiante et joyeuse de la 
Loi. Nous trouvons toute chose bonne et utile; ni le mal, ni la 
souffrance ne nous r6vollent plus, car nous comprenons que tout a 
sa place dans Involution, que tout concourt au bien final de l’hu- 
manite, « au bien de ceux qui aiment Dieu » dit l’Evangile. Le 
thGosophe ajoule : « et au bien ggalement de ceux qui n’aiment 
pas Dieu, qui le nient ou qui le blasphement; car un jour viendra 
ou tous les hommes adoreront Dieu, suivront la Loi et trouveront le 
chemin de la paix et du bonheur

Aim6e Bleoh.
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MYSTICISME ET MYSTIQUES

Cette 6tude comprend trois parties : 1* lagen^se du sentiment re- 
ligieux, le mystic,isme & travers les $ges et la fausse conception 
qu’on en a g£n6ralement au double point de vue historique et 
scientifique ; 2°le mysticisme au triple point de vue chrStien, scien- 
tifique et thgosophique ; 3° les grands mystiques.

★♦ *

L’esprit positif moderne cherche k gtablir les bases scientifiques 
d’une psychologic religieuse en la rattachant k la psychologic g£- 
n6rale des sentiments ou plutdt des Emotions. Or, l’Cmotion corres
pond dans l'organisme k un gbranlement qui provoquedes troubles 
dans la circulation du sang et dans la respiration.

Ce n’est pas l’angoisse, ni la peer, ni la colgre, comme entiles 
m6taphysiques, qui font p&lir ou rougir, ce sont les reactions du 
syst&me nerveux, et, en particulier, du systems vaso-moteur.

La tristesse produit une faiblesse g6n£rale, une constriction des 
arterioles ; la joie provoque une circulation du sang plus rapide et 
une suractivite qui rend le corps plus robuste, plus sain, plus ac- 
tif. a L’homme joyeux se sent 16ger, il gesticule, il est gonfle de 
joie (1). »

Le sentiment religieux est-il susceptible de provoquer l’emotion ? 
Il ne peut y avoir aucun doute a cet egard : on voit des gens p&lir 
en entendant les paroles dloquentes d'un predicateur, en entrant 
dans un sanctuaire revere, ou en accomplissant certains devoirs 
religieux.

Une emotion violente survient frequemment sous le coup d’exci- 
tations collectives : pelerinages, processions, reunions de salutistes, 
etal hypnotique produit par la recitation des litanies (chez les 
Arabes), ou d’incantations(meutrams chez les Hindous).

L’histoire est remplie des formes saisissantes de remotion reli
gieuse : les demonomanes de Loudun, les theomanes des Cevennes, 
qui se croyaient inspires de Dieu, les anabaptistes, les calvinistes 
dans le Vivarais et le Dauphine, en 1690, la demonomanie 6pid6- 
mique, comme les convulsionnaires de Saint-Medard, et la manie 
des cloltres, la choreomanie qui fait danser les gens jour et nuit ; 
les jumpers, issus du methodisme, qui sautent en croyant recevoir 
une impulsion divine; les derviches, les fakirs, la secte russe des 
kystys oil I’assistance entiere tourne en cercle avec une rapidite ex
traordinaire jusqu’ik la perte de conscience.

(1) Pathologie des emotions (Lauge).
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On voit done que l’Amotion prodnit parfois des phAnomAnes 

d excitation : nres, gestes, danses, ainsi que des phAnomAnes dA- 
pressifa : pAleur, faiblesse.paralysie.etqu’au point de vue physiolo- 
gique le sentiment religieux peut provoquer 1'Amotion. J 

Quelle est done l’origine du sentiment religieux ? M. Ribot nro 
fesseur au collAge de France,, en voit lorigine dans l’Amotion 
qu Aprouve le sauvage en prAsence des spectacles terrifiants de la 
nature et dans sa tendance kidentifier ce qui fait l’objet de son 
Apouvante a une puissance inconnue et surnaturelle. Les manifes
tations grandioses des forces de la nature frappent son esprit lui 
font reconnoitre sa faiblesse, et lui inspirent d’abord de l’Atonne- 
ment, de la peur, et ensuite du respect. D’aprAs le mAme auteur 
1’mstinct de la conservation le pousse cbercher un appui une 
protection enntre les dangers exterieurs, et il cherche se rendre 
favorable cetle puissance redoutablepardes sacrifices et des objur
gations, rudiments d’une piAtA grossiAre. De mAme, encore 
l'bomine, en poursuivant le cours de son Avolution religieuse’ 
pense aux Atres qui lui sont che», et, ne pouvant se faire k 1'idAe 
d’une sAparation dAfinitive, veut croire A une existence de 1’au-delA: 
il dAveloppe ainsi le culte des morts. Ensuite, un conflit de senti
ments s’elAve en' lu i; il reconnalt 1’inanitA des jouissances phy
siques ; il aspire A une existence plus stable, moins AphAmAre • il 
refoule ses instincts grossiers dans 1’espoir d’une rAcompense fu
ture ou dans la crainte d’un ch&timent aprAs la mort.

Quant kI’amour divin, suivant les philosophes mate'rialistes il 
aurait son origine dans l’amour filial de l’bomme pour un Eire sur- 
humain qu’il considere cOmme le CrAateur de son Univers • quel- 
quefois aussi cet amour a sa source, chez les femmes mystiques 
dans une sorte d’amnur sexuel inconscient pour « l’Apoux divin > ’ 

Ainsi done, suivant la tliAse scientifique ci-dessus resuinAe l’ori- 
gine du sentiment religieux proviendrait du « besoin de protec
tion » instinctif qu’Aprouve l’homme contre des dangers extArieurs 
immediats ou lointains, rAels ou imaginaires (1). ’

Quels sont, pour un Atudiant thAosophe, les AlAments de vAritA 
et d’erreur contenus dans celte lh6se?

Il faut remarquerque la dAcouverte des lois de la nature comme 
celles de I’Avolution et de 1’hArAditA, dAtermine dans l’esprit scien- 
tifi«|ue un Ablouissement qui amAne en lui une sorte d’aveugle- 
m ent; Abloui par la lumiAre que projettent ces lois sur les pro- 
blAmes de la vie, il considere ces lois comme des enlitAs abstraites 
au heu de les prendre comme l’expression des moyens emplovAs 
par la Puissance organisatrice de l’Univers. Ces lois suffisent k  1’ex- 
plicalion des phenomAues, et ont leurs racines dans une science que 
le savant ne veut pas connailre, la mAtaphysique; celle-ci inspire

(0  M aladies d u  s e n tim e n t r e l ig ie u x  de M u risie r , p. 18.
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k certains esprits positifs une repulsion qui devient quelquefois ma-
ladive. . „  ,

Des savants, comma Claude Bernard at Ferrifcres, concluent que 
1’origine da la vie sur la globe terrestre implique I’existence d’une 
cause premiere: qu’il y a un plan attestant d’une mantere incon
testable une intelligence et une idee directrices, et que les lois phy
siques et naturelles qui president avec Constance et fidelity au d6- 
roulement de tous ces ph6nom6nes font Adaler cette intelligence et 
cette idee directrice, mais qu’il esl impossible de fair© des- deduc
tions morales, le plan de la nature Slant incomprehensible.

La tendance de la philosophic moderne est de scruter le fait et 
d’en donner l’inlerpretation, si celle-ci est en rapport avec la con
ception materialiste qui, pour elle, est le criterium absolu de la 
vSrite; mais si l’interpretation n’est pas adequate k cej.te concep
tion apriorique, elle est rejetde ipso facto.

Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'hereditS, la science re- 
connall’que la transmission des caractSres spSciPiques des descen
dants aux ascendants suit une progression dScroissante au fur et k 
mesure que les instincts se perdent pour se transformer en etats 
intellectuels de plus en plus eleves, mais elle refuse k cette loi toute 
esp&ce de but m oral; tandis que, pour le th6osophe, cette loi n’est 
que l’expression de la sagesse divine.

Pour l’etudiant theosophe le processus Avolulif du sentiment re- 
ligieux suit une loi analogue k celle qui fait Svoluer les faculty hu- 
roaines; de mAme que l’intelligence s’eveille au contact des forces 
exterieures et sous les chocs produits par les sensations, de mAme 
le sentiment religieux s’eveille sous Taction des forces exterieures 
de la nature sur l’esprit primitif, mais ces forces seraient c o m p le 
ment imuffisantes pour Aveiller dans l’homme un ideal religieux 
eleve ; il faut le concours de l’illumination divine et les enseigne- 
ments’sublimes des grandes Ames qui viennent s’incarner sur la
lerre,

Les philosophes modernes ne se sont pas con tent As de recher- 
cher la genAse du sentiment religieux ; ils jont voulu en etudier les 
maladies en appliquant les methodes pathologiques, comme M. Ri- 
bot I'a fait pour les maladies de la m6moire et de la volonte.

lls veu lent fonder une pathologie religieuse en etudiant les phA- 
nomAnes que prAsentent les mystiques, comme l’extase, et en ana- 
lysant les biographies, confessions ou correspondences des plus c6-
lebres mystiques. ,

La question du mysticisme se rattache done k 1 etude des mala
dies du sentiment religieux.

C’est dans ce sens que M. Murisier, professeur de faculte en 
Suisse, a dirigA ses etudes dans son livre intitule : Les maladies du 
sentiment religieux, et c’est aussi dans cette voie que s’est engage 
M Janet, directeur du laboratoire psychologique de la Sal p6trie re. 

Dans une r6cente conference faite l’Institut psychologique,
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M. Janet a pr6sent6, fort 61oquemment da resle, la monographic 
d’une extatique qai a 616 soumise k son observation. Pendant cinq 
ans cette femme s’est tenue debout sur les orteils, comme une dan- 
seuse qni fait des pointes, et a pass6 par de tr6s nombreuses p6- 
riodes d’extase pendant lesquelles elle pr6tendait jouir d’un bon- 
heur indicible.

Comme des stigmates 6taient apparus aux pieds et k la poitrine 
de cette extatique, M. Janet a fait construire un appareil qui lui a 
permis d'observer scientifiquement l’apparition du ph6nom6ne en 
s'entourant de toutes les precautions voulues pour 6viter la super- 
cherie.

€ontrairement k ce qu’il avait suppos6 tout d’abord et a l'id6e 
qu’il avait 6mise sur les mystiaues dans son ouvrage intitule : L'Au- 
tomatisme psycholoyique,cette femme n’6tait nullement hyst6rique; 
intelligente et tr6s dou6e pour le dessin, elle ne pr6sentait qu’une 
tendance exag6r6e aux scrupules, caract6re commun, suivant le 
professeur, aux mystiques.en g6n6ral, et k sainte Tb6r6se en parti- 
culier. 11 attribue tous ces ph6nom6nes k des d6sordres physiolo- 
giques et psychiques.

Pour le th6osophe, le fait des stigmates, auquel M. Janet a paru 
attacher une grande importance, n’offre qu'un int6r6t tr6s relatif. 
Bien que ce philosophe rejette a priori et avec m6pris toutes les in
terpolations (et cependant, qu’est-ce qu’un fait sans interpr6tation?) 
l’6tudiant poss6de assez de connaissance en occultisme pour rat- 
tacher ce phenom6ne k des fails similaires. 11 suffit de se rappeler 
une experience occulte sou vent d6crite : un op6rateur, sugg6rant k 
son sujet qu’il le brhle,alors qu’en r6alit6 il lui pose simplement le 
doigt sur la main, peutparfois apercevoir une ampoule a l’endroit 
m6me qu’il a touchd. L’apparition des stigmates est un fait ana
logue : la pe‘ns6e de l’extatique a une telle 6nergie qu’elle engendre 
un courant vibratoire qui d6termina une r6perfcussion sur le corps 
physique; c’est un ph6nom£ne produit par une auto-suggestion 
quand l’extatique d6sire ardemment poss6der les stigmates, et c’est 
un ph6nom6ne de repercussion quand i’extatique^st passif.

A cette explication psychique on peut ajouter celle qui est four- 
nie par certains physiologistes (1).

a L’abstinence, en supprimant les fonctions v6g6tatives, lib6re 
l’influx nerveux et le sang qu’utilisaienl les organes digestifs; elle 
dirige le sang vers la peau et provoque des h6morragies cutanees. 
Par l’abstinence, l’Ame ramasse tout le contingent douloureux 6par- 
pill6 dans tout le corps pour le fixer et le concentrer dans quelques 
points qu’elle voit, admire et aime dans le Chris#; elle supprime 
toutes les fonctions de la vie de relation pour s’adonner exclusive- 
ment k l’objet de sa passion. Le mouvement bistologique va d6s 
lore s’etablir par une longue gradation, et apr6s des efforts im-

(f) w ntr’autre le D* Charbonnier : Maladies des mystiques.
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menses, rdpdtds, accumulds sans rel&che, sans la plus petite inter- 
ruption, pour fixer I’idde et toutes les puissances de i’&me. La 
fluxion sanguine qui a dtd amende sur toute la surface de la peau 
par la grande activity fonctionnelle suit, k la fin, l’influx nerveux 
qui est constamment dirigd sur certains points, et la stigmatisation 
est produite. » C'est done par une double concentration org&nique 
et psychique que celle-ci est obtenue.

Au Moyen Age, on n’avait pas de conception nette sur le mysti
cisms ; les iddes dtaient imprdgndes d'une telle religiosity que les pbd- 
nomdnes dtaient considdrdsou comme des miracles (sainte Thdrdse, 
Catherine de Sienne, saint Francois d’Assise) ou comme des phd- 
nomynes diaboliques digues du bftcher (Jeanne d’Arc, par exemple),
De myme, les philosophes matyrialistes sont tombds dans une 
erreur analogue. Est-il logique de conclure que tous les mystiques 
sont des mal&des, parce qu’un individu possddant certains pouvoirs 
psychiques a une constitution maladive; ou que toutes les appari
tions mystiques sont le produil de l’hystyrie, parce que quelques 
hystyriques ont eu des hallucinations? C’est yvidemment risquer 
des gdudralisatiqns trop hatives; c’est le cas de M. Janet qui a 
avoud, dans sa confyrence, avoir eu le tort d’appeler sainte Thd- 
rdse la sainte des hystyriques, dans un de ses livres, et d’avoir gd- 
ndralisd trop vite en appliquant aux mystiques les phenomdnes ' 
qu’il avait remarquds chez les hystdriques.

En revanche, s’il enldve cette tare aux mystiques c’est pour leur 
en octroyer d’autres qu’il a puisdes dans le livre de M. Murisier 
ddjd citd : suivant ces philosophes, le mystique n’est qu’un abou- 
lique, un ddsdquilibry qui ne peut arriver a coordonner ses dtats 
psychiques, et qui cherche k unifier son dire, en s’adressant a un 
directeur de conscience humain ou surhumain, pour empdeher la 
ddsagrdgation psychique de sa conscience.

M. Ribot est du mdme avit dans sa Psychologie des sentiments :
< la ddbilitd physique et mentale, dit-il, rend religieux par cons
cience de la faiblesse humaines.

Est-ce au moment ou une dclosion du sentiment religieux cons- 
tatde par nos meilleurs revuiates parait se faire dans la jeunesse 
actuelle, est-ce au moment oh l’esprit humain cherche sa voiedans 
un nouvel iddal religieux que les dducateurs les plus dminents de 
la jeunesse doivent inculquer de pareils principes?

Rdpandre, sous divers vocables scientifiques, Padage vulgarre 
que la religion est bonne pour les faibles d'esprit, les femmes et les 
enfants, c’est rdpandre une idde trds funeste et trds pdndtrante 
parce qu’elle atteint Thom me dans son orgueil de force men
tale.

Aussi est-il vraiment ndeessaire et urgent pour tous les spirilua- 
listes de combattre la conception fausse que la science parait se 
faire sur le mysticisme, et d'dtablir une ligne de demarcation trds 
nette entre les phdnomdnes qui reldvent de la pathologie et ceux
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qui sont les effets naturels du dEveloppement sain et fEcond d’une 
piEtE normale.

Ce sont ces questions que je vais chercher k Elucider.

11 y a encore une variEtE de clairvoyance dans la nuit des temps, 
que nous ne devons pas omettre de mentionner. Cette variEtE est 
comparativement rare, mais on en a notE assez d'exemples pour 
attirer notre attention, bien que, malheureusement, les details 
donnas ne comprennent gEnEralement pas ceux dont nous aurions 
besoio afln de pouvoir en Etablir le diagnostic d'une fagon certaine. 
Jefais allusion aux cas dans lesquels on a vu des armies spectrales 
ou des troupeaux d’animaux fantEmes. Dans The Night Side of Na
ture (p. 462 et suiv,), on nous dEcrit plusieurs de ces visions. On 
nous dit qu’E Havarab Park, prEs de Riphy, une troupe de soldats 
en uniformes blancs, s’Elevant & ptuBieurs centaines d’hommes, qui 
se livraient k diverses Evolutions puis disparaissaient, avail EtE vue 
par plusieurs personneshonorables, et que, plusieurs annEes aupara- 
vant, une armEe illusoire du»mEme genre avait EtE vue aux environs 
d’Inverness par un respectable fermier et son fils.

Dans ce dernier cas, aussi, l'eflectif des troupes Etait trEs consi- 
dErable e^tout d'abord9les spectateurs ne doutErent pas le moins du 
monde que ces hommes ne fussent des Etres substantiels faits de 
chair et d’os. I Is comptErent au moins seize paires de colonnes 
el eurent tout le temps d’observer les moindres dEtails. Les pre
miers rangs Etaient formEs de sept hommes marchant de front 
et ils Etaient accompagnEs par un assez grand nombre de femmes 
et d’enfants qui transportaient des bidons en fer blanc et d'autres 
ustensiles de cuisine. Les hommes Etaient vEtus de rouge et leurs 
armes brillaient au soleil. Au milieu d*eux se trouvait uu animal, 
un daim ou un cheval (ils ne purent distinguer lequei des deux), 
qu’ils poussaient furieusement en avant avec leurs baionnettes.

Le plus jeune des deux hommes fit remarquer £ l’autre que de 
temps en temps les derniers rangs Etaient obligEs de prendre le pas 
de course.pour rattraper l'avant-garde, etle plus EgE, qui avait EtE 
soldat, fit observer qu’il en Etait toujours ainsi et lui recommanda, 
dans le cas oE il lui arriverait de seryir, de faire son possible pour 
marcher en tEte. II n’y avait qu’un seul officier montE; il avait un

(a suivre) L. Revel.

CLAIRVOYANCE
(Suite),
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cbeval de dragon, de robe grise, et portait un chapeau ornd d’un 
ruban d’or et un dolman de hussard bleu, avec des mancbes large- 
mentouvertes etgalonndes de rouge. Les deux spectateurs l’obser- 
vdrent avec tant d’attention qu’ils ddclardrent plus lard qu’ils le 
reconnaitraient n’importe oti. Us craignirent toutefois d’etre mal- 
tra i ls  et d’etre obliges de suivre les troupes, qu’ils supposdrenl 
venir de 1’Irlande, aprds avoir ddbarqud k Kyntyre, et pendant qu’ils 
franchissaient un fossd pour smearier de leur route, toutes les 
troupes disparurent.

Un phdnomdne du mdme genre se produisit durant les premieres 
anndes de ce sidcle, k Paderborn en Westphalie, et fflt vu par au 
moins trente personnes, mais comme une revue de vingt mille 
homines fut passde quelques anndes plus tard, exactement au mdme 
endroit, on en conclut que la vision avait dtd due k un genre de 
seconde-vue, faculty qui n’est pas rare dans ce district.

On voit cependant parfois des legions spectrales de ce genre dans 
desendroits oh une armde d’hommes ordinaires n’aurait jamais pu 
marcher jadis et ne pourrait jamais marcher plus tard. Le plus 
remarquable cas d’apparitions de ce genre est relate par Miss Harriet 
Martineau dans sa description des lacs anglais (The English Lakes). 
Elle dcrit ce qui suit:

« Cette Souter ou Soutra Fell est la montagne sur laquelle les 
fant6mes apparaissaient par myriades, k de certains intervalles, 
pendant dix anndes du sidcle passd.11s avaient le mdme aspect aux 
yeux de vingt-six tdmoins de choix et aux yeux des habitants de 
tous les cottages situds en vue de la montagne, et cela pendant deux 
heureset demie sans interruption, l’exhibition spectrale ne prenant 
fin qu’avec les tdndbres 1 La montagne, qu'on ne Toublie pas, est 
pleine de precipices qui rendent impossible la marche d’une troupe 
d’hommes et les cdtds nord et ouest se terminent par des pans-coupds 
verticaux de 900 pieds.

a Le soir de la saint Jean de 1735, un gar^on de la ferme de 
M. Laucaster, situde a un demi mille de la montagne, vit la partie 
Est de son sommet couverte de troupes qui continu&rent leur 
marche en avant pendant une heure. Elies surgissaient, par frac
tions distinctes, du haul d’une Eminence situde dans la partie Nord, 
et disparaissaient dans une anfractuositd qui se trouvait sur le som
met. Lorsque le pauvre diable raconta son aventure, il ne recueillit 
que des insultes, comme cela se passe ordinairement chaque fois 
qu’un observateur voit quelque chose de merveilleux. Deux ans 
plus tard, toujours au solstice d’dte, M. Laucaster vit 1& quelques 
hommes qui semblaient suivre leurs chevaux, comme s’ils rentraient 
de la chasse. 11 n’y attache pas d’importance, mais ayant jetd les 
yeux de ce c6td dix minutes plus tard, il vit les mdmes personnages 
montd9 sur leurs chevaux et suivis par une interminable file de 
troupes, merchant par cinq de front et se dirigeant, comme la pre- 
mitre fois, de Imminence vers I’anfractuositd. Toute la famille vit
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eela, ainsi que les manoeuvres accomplies par cette troupe dont 
cheque compagnie Ctait maintenue en bon ordre par un officier 
monte qui galopait de ci, de Id. Lorsque le crCpuscule commenca it 
Ctendre ses ombres, la discipline commence k se rel&cher et les 
troupes se mClCrent et avanc&rent d'un pas inCgal jusqu’au moment 
oil tout se perdit dans les tCnfcbres. II va sans dire que cette fois 
tous les Lancaster furent insu lts comme l'avait Ct6 leur serviteur, 
mais leur justification ne se fit pas attendre longtemps.

« Le jour du solstice d'CtC de la terrible ann£e 1745, vingt-six per
sonnes, rassemblCes k dessein par la famille, virent tout ce qui 
avait 6td vu a u para van t et plus encore. Cette fois9des voiturea 
Claient diss^mindes au milieu des troupes et tout le monde savait 
qu’il n’y avait pas et qu*il ne pouvait y avoir de voitures sur le 
sommet du Mont Souter. Le nombre des troupes dCpassait tout ce 
que l*on pouvait imaginer, car elles couvraient une surface d’un 
demi-mille, marchaient rapidement et marchaient encore lorsque 
les ombres de la nuit vinrent les dissimuleraux regards. II n’y avait 
rien de vaporeux ou d'indistinct dans l’aspect de ces spectres. Ils 
semblaient si rCels que plusieurs personnes gravirent la montagne 
le lendemain matin, pour chercherles traces des sabots des che- 
vaux et elles furent dpouvantdes en n’en trouvant aucune, ni sur 
les bruyfcres, ni sur l’herbe. Les tCmoins affirmdrent la vCracitd de 
ce rCcit sous serment prCt£ entre les mains d'un magistrat et toute 
la contrde fill dans l’attente de terribles CvCnements par rapport k 
la rCvoite de l’Ecosse.

« On apprend maintenant que deux autres personnes. avaient 
vu quelque chose de ce genre, dans l’intervalle, c’est-fc-dire en 1743, 
mais n'en avaient rien dit pour Cchapper aux insultes dont on 
avait abreuvC leurs voisins. M. Wreu de Wilton Hall et son gar$on 
de ferme virent sur la montagne, un soir d’CtC, un homme accom* 
pagn£ d'un chien qui poursuivait quelques chevaux dans un en* 
droit tellement escarpC qu’il n’e&t gu&re CtC possible k un cheval 
de s’y tenir d’aplomb. La vitesse de leur course Ctait prodigieuse 
et ils disparurent si rapidement du c6tC sud de la montagne que 
M. Wreu et son serviteur s’y rendirent le lendemain matin, dans 
l’intention de ddcouvrir le corps de l'homme qui devait s’Ctre tu6. 
Ils ne trouvCrent pas la raoindre trace d’homme, de cheval ou de 
chien et k leur retour gardCrent le silence. Lorsqu'ils se d£cid£rent 
k parler, ils ne s’en trouv&rent pas mieux pour avoir vingt-six 
compagnons assermentCs qui partagCrent leur infortune.

« En fait duplication, l’Cditeur du Lousdale Magazine dCclara 
(vol. II, p. 313) que Ton avait dCcouvert que le jour du solstice 
d’fte de 1745, les rebelles « s’exerqaient sur la c6te ouest de 
I’Ecosse et que leurs mouvements avaient *£t£ reflates par quelque 
vapeur transparente du genre de celles qui produisent les mirages ». 
Cela ne constitue guCre une explication, mais, autant que nous le 
sachions, e’eet tout ce que Ton peut obtenir pour le moment. Ces
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faits en flrent toutefois connaitre pas mal d’autres, comma la 
marche spectrale du m6me genre qui fut vue dans le Leicestershire 
en 1707 et la tradition qui s’etablit du bruit du pietinement 
d’arm6es que Ton entendait au-dessus de Helvellyn, la veille de 
l'anniversaire de la bataille de Marston Moor. »

On cite d’autres cas dans lesqnel des troupeaux de moutons 
spectraux furent vus sur certains points et il exisle certainement 
plusieurs histoires ailemandes de calvades fantastiques de chas
seurs et de voleurs.

En ce qui concerne ces divers cas. on d6couvre, comme cela 
arrive si souvent lorsque l’on 6tudie les ph6nom6nes occultes, 
plusieurs causes dont ckacune $ufflrait k elle seule pour produire 
les fails‘ob$erv6s, mais, faute de renseignements plus d6taill6s, on 
ne peut guere que se livrer k des suppositions au sujet de celle 
d’entre ces causes qui agissait dans chacun des cas.

L’explication que l’on donne g6n6ralement (lorsque le r6cit tout 
entier n’est pas tourn6 en ridicule, comme 6tant absolument faux} 
c'est que ce que Ton voit est la reflexion, par mirage, des mouve- 
ments d*un r6el corps de troupes manoeuvrant a une distance con
siderable. J ’ai 6t6 moi-m6me plusieurs fois t6moin du ph6nom6ne 
ordinaire du mirage, de sorte que j'en connais quelque peu les 
effets si merveilleusement trompeurs et il me semble qu’il faudrait 
une variety de mirage toute nouvelle, et com plem ent difT6rente de 
celle que connait actuellement la science, pour expliquer ces his
toires d’arm6es fanl6mes qui defllent parfois k quelques yards du 
spectateur.

En premier lieu, cela pourrait 6tre, comme c’est probablement 
le cas pour ce qui s’est pass6 en Westphajie et que nous avons 
raconte plus haut, de simples exemples de provision sur une 
gigantesque 6chelle, mais il ne seroit pas facile de deviner par qui 
ces manifestations auraient 616 pr6par6es et dans quel but. 11 se 
pourrait aussi que ces tableaux appartinssent au pass6 et non au 
futur et ne fussent que les r6Qexions de sc6nes tir6es des archives 
akasiques, bien que, dans ce cas, aussi leur raison d’6tre et les 
moyens employ6s pour les produire ne soient pas 6vidents.

11 existe de nombreuses tribus d’Esprits de la nature qui seraient 
parfaitement capables, s’ils le d6sir&ient, pour une raison quel- 
conque, de produire ces manifestations au moyen de leur mer- 
veilleux pouvoir d’hallucination (voyez le Plan Astral Publ. 
th6o8oph.) et cela s’accorderait tout k fait avec la joie qu’ils 
6prouvent k mystifier et k impressionner les 6tres humains. Cela 
pourrait aussi avoir parfois pour but d'avertir gracieusement leurs 
amis d’6v6nements qu’ils savent devoir se produire sous peu. 11 
nous semble que c’est parmi ces diverses hypotheses qu’il faudrait 
chercher Implication plus raisonnable de Textraordinaire s6rie de 
ph6nom6nes queraconle Miss Martineau, si Ton peut avoir foi dans 
les Hr6cit8 qui lui ont 6t6 faits.
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11 serait encore possible que ceux que Ton a pris, dans certains 
cas, pour des soldats, ne fussent que les Esprits de la nature eux- 
mEmes, se livrant k une de ces Evolutions en bon ordre dans les-* 
quelles ils trouvent tant de plaisir, bien qu’il faille reconnaitre 
que ces Evolutions sont rarement de nature k Eire confondues avec 
des manoeuvres militaires, k moins que ce ne soit par des genstrEs 
ignorants.

Les troupeaux d’animaux ne sont probablement, dans la majo- 
rite des cas, que de simples rEflexions des archives, bien qu’il y 
ait des cas dans lesquels ils reinvent, tout comme les « chasseurs 
fantastiques » des histoires allemandes, d’une categorie de phEno- 
mEnes qui est tout k fait difTErente et n’a aucun rapport avec le 
sujet qui nous occupe. Les Etudiants de Toceulte sont familiarisEs 
avec ce fait que tout ce qui entoure une scEne d’intense terreur ou 
de passion, comme un meurtre particuliErement horrible, est sus
ceptible de se reproduire occasionnellement sous une forme telle, 
qu’il suffise d'un trEs lEger developpement des facultEs psychiques 
pour que Ton soit capable de le voir, et comme il s’est trouvE par- 
fois que divers animaux faisaient partie de ces tableaux, ils Etaient 
eux aussi pEriodiquement reproduits par Taction qu’exergait la 
conscience coupable du meurtrier (voyez Plan Astral] *

II est probable que les faits qui constituent la base fondamen- 
tale de toutes les histoires de cavaliers fantEmes et de troupes qui 
chassent, peuvent Etre gEnEralement rangEs dans cette catEgorie. 
11 est Evident que cela explique aussi quelques-unes des apparitions 
d’armEes fantastiques, comme la remarquable reprEsentation de la 
bataille d'Edgehill qui paralt avoir EtE reproduite de temps en 
temps pendant quelques mois, aprEs la date du combat rEel, 
ainssi qu’en tEmoignent un juge de paix, un pasteur et d’autres 
tEmoins oculaires, dans une curieuse brochure de TEpoque qui 
a pour titre, Prodigious Noises of War and Battle, at Edgehill, 
near Keintou, in Northamptonshire. D’aprEs la brochure, ce 
cas fut EtudiE, k TEpoque, par quelques officiers de TarmEe qui 
reconnurent parfaitement un grand nombre de fantEmes qu’ils 
virent. Geci ressemble nettement k une manifestation de la terrible 
facultE dont jouisaent les passions dEchalnEes des homines, de se 
reproduire et de provoquer d'une fagon mystErieuse une sorte de 
materialisation des archives qui les concernent.

Dans certains cas, il est clair que les troupeaux d’animaux que 
Ton a vus n’Etaient autres que des hordes d'impurs ElEmentals 
artificiels qui avaient pris cette forme pour se nourrir des odieuses 
Emanations d’endroits particuliErement horribles, comme par 
example celui ok se trouve un gibet. Un exemple de cette nature 
nous est fourni par les cElEbres Gyb Ghosts ou fantEmes des gibets, 
qui sont signalEs k la page 109 de More Glimpses o f the World 
Unseent comme ayant Ete vus a maintes reprises sous l'apparence 
de crEatures difformes ressemblant k des pores, qui, toutes les

Digitized by V j O O Q l e



402 REVUE TH&OSOPHIQUB FRANCHISE

nuits, fouillaient le sol avec leurs groins [en se ruant les uns contra 
les autres et en luttant entre eux, sur l’emplacement de cet infAme 
monument du crime. Toutefois, ceci relAve du domains des appa
ritions, plutAt que de celui de la clairvoyance.

Bes, — Divinity phallique ; dieu des plaisirs charnels. II est 
represents sur un lotus, prAt A dAvorer sa progAniture (Abydos), 
divinitd assez moderns et d’origine Atrang&re.

Best la (Scand). — Fille des grants de la glace, fils d'Ymir; elie 
dpousa Buri et devint la mdre d’Odin et de ses frAres.

Beth (Heb). — Maison, demeure.
Beth-Elohim (HAb). — TraitA cabalistique sur les anges, les 

Ames et les demons, ce nom signifie maison des dieux.
Betyles (PhAn). — Pierres magiques. Les ancieos les appelaient 

pierres animAes; pierres pariantes consultAes par les Gentils et les 
Chretiens (Voir Secrete Doctrine, II, p. 342).

Bhadra Vihara (Sanscrit). — Monast^re des Sages, un certain 
monastAre a KanyAkubdja.

Bhadra Va/pa (Sanscrit). — Le cycle ou l’Are des sages. Le temps 
oh nous vivons est un Bhadra Valpa et la science exotArique 
indoue le fait durer 236 millions d’annAes. On le nomme ainsi 
parce quo 1.000 Bouddhas ou sages doivent apparaitre pendant sa 
duree (Dictionnaire chinois-sanscrit). 4 Bouddhas ont dAjA paru, 
ajoute-t-il, mais comme sur les 236 millions plus de 151 millions 
d’annAes se sont dAjA AcoulAes, il semble que la distribution des 
Bouddhas n’est pas Agale 11

C'est la fa$on dont les religions exotAriques et populaires confon- 
dent tout.

La philosophic AsotArique nous enseigne que chaque Race-mAre 
a son Bouddha ou KAformateur (Sauveur) qui apparalt aussi dans 
la 7* branche comme Bodhi Sateva (voir ci-dessous). Gautama 
Sakyamouni Atait ainsi le 4e Bouddha et aussi le 5*. Le cinquiAme 
parce que nous appartenons A la 5* Race-mAre, le 4* comme le 
Grand Bouddha du 4* Cycle.

Le Kalpa Bhadra ou la pAriode de Stability est le nom AsotA- 
rique de notre cycle?? Sa durAe s’applique seulement A notre 
globe (D), les 1.000 Bouddhas sont ainsi lim its en rAalitA A 49.

fA suivre.! H. P . B.

(A suivre.) C. W . Loadboator,

GLOSSAIRE THEOSOPHIQUE
(Suite.)
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France.

A la derniere reunion de l’avenue Bosquet, avant les vaoances, Tun 
de nos meilleura membres, M. l’ingdnieur R. a prtaente un intdressant 
travail, trta documents, sur le Mysticism# et les mystiques que nous pu- 
blious dans nos colonnes.

Par ailleurs, le Dr Pascal, aprta son depart de Paris, a visite divers 
centres do province. Le 12 juillet, il a fait une conference k Qrenoble, 
sous les auspices de la branche lh6osophique de cette ville, devant une 
assistance de six cents personnes. Bujel traitd : La destinie; ce qu'on 
sbme on le ricolte; raison des inigalitds de la souffrance. Nous savons que 
la parole autorista de notre ami a fait grande impression dans la capi* 
tale du Dauphin^, Tun des foyers iatellectueis du Sud-Est.

• •
Entre temps, d’aprgs une importante feuille ordinairement bien in- 

formta, et sur le compte rendu qu’en a donnd M. Jules Bois, l’ecrivain 
dietingu6 dont le nom a 6t6 cite plus d’une fois dans cette revue; Paris, 
la ville « lumfere », ou du moins des lumferes les plus diverses, a vu 
se rdunir l'Assemblta annuelle de la Socidtd d’hypnologic dont certaine 
stance n’a certes pas manque d’inter^t.

On y annonga d’abord que l’organe de publicite en question, le jour
nal le Matin, allait ouvrir dans ses colonnes une enquite sur tau*delis et 
les forces inconnues9 « pour renseigner le plus compietement possible le 
grand public sur ces probfemes vitaux de 1’humanite », enquite que 
devait mener M. Jules Bois.

Parmi les orateurs qui prirent ensuile la parole, le Dr Bdrillon, direc- 
teur d’un institut hypnotique bien connu, et secretaire general de la dite 
Societd, At diverses declarations dont les suivantes mdritent d’etre rele- 
vtas.

.....« Nous ne croyons pas k 1’au-deli, aurait dit lferudit professeur,
mais nous admettons que l’essence de toutes les forces est inconnue... 
La science psycbologique a ceci de special, qu'elie n’est pas seulement 
speculative, mais pratique; pas seulement individueiie, mais sociale... 
Nous pratiquons ce que j’ai appefe l orthop6die mentale, nous rectifions 
les caracferes, nous essayons de guerir, non seulement le corps, mais 
l’intelligence et la volonte... Mais il y a malheureusement k nos travaux 
une gene et un ennui. Le domaine oil nous nous avangons avec pru
dence est parcouru par des aventuriers imaginatifs qui racontent aux 
badauds les histoires les plus folies. Le vieux mysticisme feve la tete. 
On veut ressusciter les croyanccs k l’Ame — que, pour ma part, je n’ai
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jamais vue ; — on rehabilite lea revenants, on pretend mAme quo les 
vivants apparaissent; on veut nous faire croire aux r6vea, aux pre9sen- 
timents et qu’il eat possible d’inQuencer & dialance, etc... »

Quelques observations seulement sur ce qui precede. Les theosophes 
ne peuvent qu’applaudir k Pidde de voir s’ouvrir les colonnes d’un 
grand journal aux questions de Tau-deU et des forces inconnues. Mais, 
pour que ce ne soit pas un vaiu mot, il Taut quo la parole soil otferte et 
laissee, dans cette enquete, aux representants m4mes des diverges 
donnges occulteset non pa9 k celui, quel qu’il soit, du journal. Quant 
aux opinions prdcit&s du plus brillanl champion de l’dcole hypnotique 
moderne, elles nous paraissent etre surtout des jalon9 indicateurs de 
l’attitude mentale actuelle de certains milieux scientiflques, et d’utiles 
termea de comparaison avec ce qu’elle sera plus tard, nous Pesperons. 
M. Jules Bois dit que ces discours ont 6t6 fait a k table, « vers la fin du 
dessert, les estomacs satisfaits et les nerfr un peu months par le cham
pagne », autrement dit dans un simple repas. II est certain que ce 
n'etait pas... le banquet de Platon.

Changement de sujet ou contraire du precedent. Deux s6rieux pdrio- 
diques strangers, Die Sherin de Ferriem et the Banner of Light, reproduits 
par la Hevue Spirite, diaent, inddpendamment Pun de l'autre, que di
verges donndes occultes s’accordent k annoncer la venue plus ou moins 
prochaine d’un grand rdformateur dont Taction s’exercerail en Europe, 
dans les capitales el ailleurs, devant les monarques, les chefs d’Etat et 
les peuples, portant partout la paix et la reorganisation.

Get bomme, ajoute-t-on, serait de taille fiancee, majestueux, pile de 
figure, doud d’une puissance de parole qui fera tressaillir les nations, 
tendre com me une femme, fort et puissant comme personne, veritable 
messager divin, — pas un pape, mais une autorite morale...

Certaines donnees tbeosopbiques semblent confirmer oes previsions el 
disent memo quelque chose de plus, k savoir que le prochain messager 
serait dejfc, ne, et... sur le sol de France.

Avant la rentree d’octobre et alors que Ton a tout le temps devant soi 
pour chercher, nous nous permettons de recommander specialement k 
nouveau l’oeuvre de VAssistance mutuelle du Lotus Bleu k toute la bien- 
veillance de nos Jecteurs. Les besoins sont toujours nombreux. Les 
tbeosophes et ceux qui s'interessent k la theosophic ne sont pas plus 
que d'autres k l’abri des coups physiques du Karma. Le pain materiel 
leur fait parfois defaut, et ils ne demandent alors, pour l’acquerir, que 
d’avoir du travail. Qui de nous, d’autre part, ne peut, s'il le veut bierif 
dispuser ou provoquer la disposition d’un emploi quelconque, si mo-

4 *
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deste qu’il soil, lemons k donner, place k remplir, travail k faire, etc... 
Qu’on veuille done bien en aviser au plustGt VAssistance mutueUedu Lo
tus Bleu sans se laisser arreter par Papprehension d’avoir k debattre 
quoique ce soit avec lee interesses, emoluments, capacity ou autre chose. 
Nous sommes k la disposition de Poffre et de la demande pour leur ser- 
vir d’intermediaire, s'ils le desirent, avec empressement, discretion, etk 
titre. abaolument gratuit.

L’Assembles annuelle de la Section dite Europ6enne, qui comprend, 
avec l'Angleterre m6me, lea pays d'Burope non encore dotes d’orga- 
nismes speciaux, a eo lieu, k Londres, Albemarle street, 28, le samedi, 
13 juillet, sous la presidence deMr A. P. Sinnett, et avec Tassistance de 
Mr G. W. Lcadbeater, retour d’Amerique. Eu dehors des details concer- 
nant spdcialement la section, l'eminent president a prononce deux im- 
portants discours dans Pnn desquels il a dit quece qui distinguait notre 
mouvement de ceux analogues qui se sont essaye dans les siedes prece
dents, e’est que la donnee tbeosophique moderne, qui n’est autre que 
celle de revolution universelle, s’est grefree sur la theorie embryon- 
naire de revolution physique, celle-ci fonction de celle-lfc, et qu’ainsi 
el les se soutiendraient mutuellemeni. 11 ajouta que nombre des theo- 
sophes actuels, de divers pays, se reincarneraient d’ailleurs, prompte- 
ment, avant la fin du xx* siede, pour continuer leur propaganda. La 
section fran$aise, par l'organe du Dr Pascal, avail envoye, k sa soeur 
atnee, un message de felicitations qui flit accueilli avec faveur.

B ulletin  thdosophique, Section frangaise. — Pas de numero paru 
depuis celui mentionn6 de juillet.

Theosophist, organs prtsidenlielj juillet 1901.—Feuilles d’un vieux 
journal, par II. S. Olcott. — Renaissance, par Kofel. — Gu6rison ma- 
gique des maladies, par B. — Le socialisms et la iheosophie, par 
Patterson.

Theosophical Review , Angleterre, juillet 1901.— Le pouvoir de la 
pens6e (fin), par Annie Besant. — Sur le Dharma, par Mad. Corbett. 
— La souifrance est-elle un benefice, par Gust.

Vahan, Section britanniquet juillet 1901. — Sur I'aide nocturne. — Sur 
la cremation. — Sur la question de la race noire.

Angleterre

Autres pays

Rien de particulier.
D. A. Courmes.

R E V U E DES REVU ES
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Sophia, Espagne, juillel 1901. — Sanchez Calvo, le penseur espagnol.
— Conferences du Dr Pascal, A Geneve.

Tcosofia, Italic, juillet 1901. — La vie de la mati&re, par E. Mancini.
— Un hernfetiste italien, au xvn* sfecle, par Oecio Galvari. — Rein
carnation, par Dr Pascal.

Theosophia, Hollande, juin 1091.— Sur le Tao te King, par Von 
Manen. — La theosophie k l'universite d’Amsterdam.

Theosophlc M essenger, Amirique du Nord, juillet 1901. — Esquisse 
de l’enseignement theosophique, par H. S, Olcott.

Prasnottara, Inde, juin 1901. — Philosophic et religion.
Theosophical N ew  Z61and Magazine, juin 1901. — Pas de cou- 

ronne sans croix. — La theosophie appliqifee k lfeducation.
R evue spirit©, France, juillet 1901. — Origines et grands faits [du 

spiritisms, par Bora. — Sur la reincarnation, par Senillosa. — Les 
plans de respace. — La m€diumnit6.

Annales psychiques, Pam, join 1901. — Sur le reve, par de Ro
chas.

B ulletin  pyschologique* international, Paris, juin* 1901. — Les 
voies sensitives d’origine medullaire, par Van Gehucten.

M ouvem ent psychique, Paris,juin 1901. — Science et theosophie, 
par Jacques Brieu, objections courtoisement presentees et derivant 
essentiellement de la difference des methodes employees.

R evue Gosmique, Paris, juillet 1901. — Publication nouvelledont le 
programme, dit sa couverture, eat « d'exposer et de soutenir, sous 
1’inspiration d’inities qui veulent garder 1’incognito, une doctrine tra- 
ditionnelle, encore inddite, qui se distingue par la clarte et l’arapleur 
de ses explications ». La lecture des premiers numdros de cette revue 
ne nous a pas confirme l’opinion ci-dessus ; mais ce n’est que notre 
opinion personnels. — Abonnement, 10 francs.

Concordia, Paris, juillet 1901. — Organe d’une socidtd detudes et 
de correspondance internationales dont le but est humanitaire et des 
lors digne d'approbation. Reste k mener l’ceuvre k bien el peut-etre 
compte-t-on actuellement plus sur Penthousiasrae exterieur que sur 
Ja cimentation interne des Ames, la seule rdtlle et durable, mais qui 
ne nplt que sur les hauts plans...

Lotus, Egypte, juin 1901. — Revue nouvelle, littdraire, scientifique et 
artistique, naturellement teintde d’un dgyptianisme qui la rapproche, 
k lui seul, du courant theosophique.

Etincelle, Paris, juillet 1901. — Christianisme et spiritualisme.
Re$u, sans mention de noire sommaire .‘Wiener Rundschau. — Theoso- 

phischer Wegweises. — Psychische Studien. — Der Vahan, etc...

D. A. G.
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Herculanum, roman de l'epoque romaine, par voie occulte (2vo- 
Jumes, collection Rochester).

La preface eet curieuse : l’auteur, Rochester, y d6die son oeuvre k un 
ami dont il ne nous dit pa9 le nom, mais qui, dan? le pass6, anrait 616 
son p6re ; elle nous donoe l’id6e de ce que sera le livre, peinture des 
passions qui retardent I’Ame dans son evolution; La haine que I’aban- 
don a inspire k N6ro, fils aln6 de Sempronius, envers son pere et son 
fr6re cadet, Calus Lucilius, tendrement choy6 d6s sa naissance, devient 
la cause de crimes affreux. L'amour materiel, repr6sent6 par Tullia el 
Daphn6, qui p6rit mis6rablement pendant la destruction d'Herculanum, 
n’amfcne qu’amertume et violence. L’dgoisme ba9 de Claudius en fait un 
corrompu de la pire espece ; il est tu6 par sa femme Drusilia, qu’il rend 
foils. Les caract6res de Fabia, de M6tella, de Virgilia, sont bien dessi- 
n6s. Agrippa et Fabius, les nobles patriciens, sont de beaux person- 
nages, calmes et bons, au milieu de tous ces passionals. Un ermite, 
enfin, ancien centurion, t6moin de la mort du Christ et oonverti par 
Lui, enseigne sa loi k Caius et 6 Sempronius. Voilk les principaux per
sona ages du roman, agreablement ecrit, un peu toufFu, mais so lisant 
avec int6r6t. L’oeuvre affirme les vies successives et d6veloppe aussi 
cette id6e que la haine ressentie par un 6lre envers un autre les en
chains tous les deux aussi longtemp9 que ce sentiment n’a pas fait 
place au pardon et k l’amour.

La s6rie des volumes qui constituent la Collection Rochester sont, en 
8omme,des productions spiritiqucs 6critesdans des conditions de rapidit6 
extraordinaires. Nous ne garantissons pas l’exaclitude des faits rappor- 
t6s, car elle d6pend des possibilit6s de vision du pass6 que peut posed- 
der « l’esprit Rochester », mai9 leur int6r6t est rdel, leur morale 6lev6e, 
et Ton peut lire ces ouvrages avec quelque fruit.

Void les litres d’un certain nombre d’entre eux :
La Reine Hatasou (L’Egypte sous la dynastie des Thoutmes), 7 francs.
Le pharaon Mernephtah (L’Histoire et la mission de MoiseJ, 6 francs.
Un Episode de la vie de Tibire, 3 fr. 50.
In hoc signo vinces, 4 francs.
Etc., etc...
S'adresser k la Collection Rochester, 2, route de Malagnon, k Gendve.

T. T.

Mr Isaacs, roman de Vlnde modcrne, par Marion Crawford (1).
C’est un relativement vieux livre, d6jh, 6dit6 qu’il a 6t6, en 1885, par 

la maison Dentu, et peiit-6tre m6me est-il 6puis6? C’est en le relisant 
que nous avons eu l’idde de le mentionner ici, parce qu’il n’est pas tr6s 
connu des th6osophes franqais et qu’il rndrite de 1*6tre, Dans une courte

(i) Prix s 3 fr. 50.

D 2 by Google
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mais exacte description de quelques scenes de la vie, aux lndes, k la fin 
de la dernidre guerre de l'Afghanistan, une intervention occulte se pro- 
duit que les thdosophes sont particulidrement k mdme de comprendre. 
II y a en outre, et surtout, de beaux sentiments exprimes... La nouvelle 
eat precedde d’une preface suggestive, par Henri Houssaye, de l’Acadd- 
mie frangaise.

D. A. Courmes.
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REVUE THEOSOPHIQUE .

Pour le vrai Thgosophe, la religion de chaque homme est une 
chose sacrSe et il ne voudrait pas choquer consciemment les 
croyances de quelqu'un. En eflet, que l’exposfc d’une v6rit6 reli- 
gieuse soit suffisant ou insuffisant, grossier ou bien 6tudi6, il n’en 
est pas moins sacr£ aux yeux de ceux qui l’acceptent comrae repr6- 
sentant leur id6al particulier. Nous pourrions a bon droit employer 
toutes les ressources de notre intelligence et de nos pensees les 
plus patientes a chercher l’exposd le plus sage et le plus clair des 
choses spirituelles, mais, d'un autre c6t£, nous ne devrion9pas ou- 
blier que les v6ritds spirituelles sont si complexes que le maximum 
de ce que l'intellect peut faire, k un moment, c’est de mettre en lu- 
mi&re un seul aspect de cette v£rit6. M6me lorsque cet aspect est 
dGcril d'une fagon grosstere, il ne fait que partager la nature in
forme de tous les exposes intellectuels des v6rit6s spirituelles, at- 
tendu que la difference entre un expose grossier et un expose bien 
etudie n’est qu’une question de degr6 et non pas de genre. Nous 
pourrions, par exemple, mettre en regard Tune de l’autre la plus 
grossi&re id£e de Dieu qui puisse nous etre fournie par le plus 
ignorant des marchands des quatre saisons et la conception la plus 
sublime imaging par leplus grand des philosophes et 6tre frapp£s 
par la grande divergence de vue; pourtant, si cette m6me concep- 
lion sublime pouvait 6tre compare aux pensSes pleines d’adora- 
tion d’une haute Intelligence spirituelle, capable de vivre constam- 
ment dans la splendeur du LOGOS, nous pourrions nous rendre 
compte que toutes les conceptions de Dieu qui peuvent s’exprimer 
au moyen du cerveau physique ne peuvent que repr6senter divers 
degres d’inexactitude qui sont grotesques dans leur insuffisance. 
Le plus grand des Voyanls spirituels doit lui-m6me £chouer lors- 
qu’il cherche a balbutier en termes mortels la gloire de la Vision 
qui eblouit ses regards ravis; k plus forte raison, lorsque nous 
traitons des id6cs de Dieu qui sont exprim6es par des hommes et

FRANQAISE
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.des femmes k moitie d6velopp6s, comme nous le sommes, devons- 
nous apprendre k motlre de PhumilitS et de la charity dans la cri
tique — si nous sommes obliges de critiquer — des croyances de 
notre prochain. II est plus sage de chercher, m6me dans Ja plus 
Grange des conceptions, un faible apergu d’un aspect qui aurait pu 
nous dcbapper, plut6t que d’user les griffes de notre critique a la
cker une conception qui aide une &me humaine k grandir et qui 
fait 6voluer dans une intelligence peu d6velopp£e les germes de 
Inspiration et de Pad oration.

Par consequent, en traitant de quelques-uns des Problemes de 
Religion je chercherai k le faire avec respect, en evitant soigneuse- 
ment de choquer les sentiments humains et en me souvenant de la 
maxime : Rien de cequi est humain ne m*est Stranger. En indiquant 
les directions suivaut lesquelles une solution semble possible a 
l’aide de la lumtere que r6pand la ThSosophie, je n’ai pas l’inten- 
tion d’imposer au lecteur des id6es que sa raison et son intuition se 
refusent k accepter, car les pens^es religieusefc que cree un homme 
lui sont d’un plus grand secours que les paroles qu’il r6p6terait 
comme un perroquet et qui ne reprSsenteraient pas sa conception 
individuelle de la v6rit6.

II y a cinq problemes de religion qui sont d’un int6r6t perpSluel 
et universel, el, bien que chacun d’eux exigerait un volume pour 
6tre traits convenablement, il ne sera peut-Stre pas inutile de les 
exposer bri&vement et de prouver combien la m6thode thgosophique 
est a la fois suggestive et de nature k rSpandre la lumiere sur les 
sujets qu’elle traite. Bien souvent, en efl’et, pour la religion comme 
pour la morale et la sociologie, elle iSconcilie les adherents des 
dcoles opposes en harmonisant des conceptions qui ne sont que 
superficiellement distinctes, et en Stablissant qu’elles constituent 
les difterentes faces de la m6me ve'rite lorsque Ton se rend compte 
de leurs relations mutuelles. Ces cinq problemes sont les suivants : 
la nature de Dieu dans la manifestation; V existence et le dheloppement 
de Ydme humaine; le litre arbitre et la ntcesdte ; la place quoccupe 
la priere dans la vie religieuse; la redemption.

P re n o n s  d’abord le probl&me des problemes, celui de Yexistence 
de Dieu et des conceptions de la divinite formulees par Vhomme. II 
y a un principc fondamental qui doit 6tre reconnu lorsque Ton 
aborde ce probleme,— c’est PunitC de Pexistence. Si l’on consid&re 
Dieu et l’homme comme ayant une base diffgrenle, comme 6tant 
s£par6s par un immense gouffre qui n’a pas ete  franchi, le probleme 
d e  la divine existence et des rapports que l’homme a avec elle 
semble alors s’assombrir et d6fier toute solution. Au contruire, si 
Dieu et l’homme sont consid6r6s comme elant de m6me essence et 
Phumanit6 comme un rejeton de Punique Arbre de Vie et comme

I. — L ’existence de Dieu
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6tant 1’un des milliers de rejetons sub-humains et super-humains, 
— une arche radieuse d’̂ tres, animus chacun par la vie divine, — 
alors la question, en lant qu’elle se rapporte aThomme, n’apparait 
plus dutout comme insoluble. L’Occident, tendant vers la premiere 
conception, — celle d’une fondamentale difference de nature entre 
« le Createur et le cr6d », — a flotfe entre les extremes inaccepta- 
bles du Monotheisme grossier et anthropomorphe et de TAgnostisme 
philosopbique; TOrient, fondant ses religions sur la 6econde con
ception, — celle de l’unife, — a volontiers accepts un Pantheisme 
religieux comme etant intelleetuellement n^cessaire et satisfaisant 
au point de vue 6motionnel. Le Pantheisme, cn Occident, a 6fe jus* 
qu’A present une chose exotique et n’a forlement attire que les 
gens dont I’intellect etait hautement developp^; son Dieu est reste 
une froide abstraction, intelleetuellement sublime, mais glaciale 
au point de vue emotionnel. En Orient, le Pantheisme, tout en af
firmant aussi clairement que possible l Existence Unique, en rgsol- 
vant toutes les difficulty intellecluelles par Taffirmation de l’uni- 
versalite de cetle Existence,— Dieu est tout et tout est Dieu, — 
passait pourtant d’une manure naturelle a la reconnaissance d’une 
hierarchie infinie d’Etres exprimant de tr6s differentes portions de 
la Vie Divine, quelques-uns de ces Etres ayant une nature si 
6lev6e, de si vastes pouvoirs, un champ de conscience s’etendant si 
loin, qu’ils comprennent tous les elements que le Monotheisme 
Chretien a juges necessaires pour satisfaire a la fois 1‘intellect etle 
coeur.

11 devient evident, lorsque Ton etudie le Monotheisme Chretien, 
que celui qui aborde l’etude de l’Existence Divine en se plagant au 
point de vue de Intelligence ne peut manquer d’arriver lui-meme 
au Pantheisme ; s’il ne l’atteint pas ouvertement e’est qu’il craint 
de formuler la conclusion logique de ses premisses. On ne peut 
trouver un meilleur exemple de l’inevitabilite de cette conclusion, 
que celui des Conferences de Bampton de feu le Doyen Mansel: en 
suivant des voies purement metaphysiques, il se vit transports une 
fois de plus dans la « terrible desolation d’une solitude pantheiste » 
et son coeur se revolta si passionnement contre une maniere de 
voir qui le privait — suivant sa conception erronee du Pantheisme 
— de son Pere dans les cieux, qu’il repoussa l’irresistible conclu
sion de sa logique et chercha dans les donnees de la revelation un 
abri contre l’aspect aride d’un ciel vide et d’une terre denudee. Le 
Pantheisme oriental, — qui pose, en principe, ainsi que je l’ai dit, 
uneexistenceuniverselle danslaquelle tous les etres ontleur source, et 
qui accepte de la fa^on la plus complete la doctrine suivant laquelle 
« nous vivons, nous agissonset avonsnotre existence en Dieu », re- 
connalt 6galement que la Vie Divine se manifeste dans des modes 
d’existence qui permettent de franchir le goufTre qui s£pare l’homme 
et Dieu se manifestant comme tel. 11 reconnait i’existence de hautes 
Intelligences qui gouvernent les mondes visibles et invisibles, qui
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sont les Dieux, qui president et gouvernent l’ordre de la nature et 
veillent sur les deslinees des hommes, qui sont les agents de la Vo- 
lonte supreme dsns tous les dgpartements de la vie, les vgritables 
objets de la veneration et de I’adoration humaines. La religion est 
forte contre les attaques de l’Agnoslicisme et de rincr£dulit£ juste 
en proportion de sa croyance a i’existence de ces grands Etres et k 
leur immixtion r^elle dans la vie humaine, —quel que soit le nom 
qui leur est donn£. En effet, ces categories d’Etus spirituals, dont 
les hierarchies ascendantes ont leur point culminant dans le Dieu 
supreme du systeme auquel ilsappartiennent, dpnnentaux hommes 
des ideals intelligibles de la divinite, ideals qui s’616vent en m£rae 
temps qu’eux, dont l’expansion correspond k celie de leur conscience 
et qui repondent k tous les degres de revolution, aux aspirations 
du coeur ha main vers un Etre superieur bien au-dessus de iuiv qu’il 
puisse aimer, en qui il puisse avoir foi, qu’il puisse reverer, adorer 
et qu’il puisse appeler k son secours lorsque I’assistance humaine 
lui fait defaut. Cela rend possible et reel le « P6re qui est aux cieux » 
pour l’enfant et le paysan aussi bien que pour le philosophe, en 
offrant k leur adoration l’Etre concret, aux facultes et pouvoirs 
superieurs duquel le coeur aspire toujours. Les justes arguments 
des metaphysiciens et des logiciens contre l’existence d’un Dieu k 
la fois infini et personnel se sont brises a maintes reprises contre 
Timmuable conviction de l’esprit de l’homme qu’il estle parent, le 
descendant d’un puissant Etre Divin, et l'homme s’est 6nergique- 
ment refuse k abandonner la conception qu’ii s’est faite d un tel 
Etre, — si illogique que cela puisse etre, — jusqu’A ce qu’on lui 
offre une conception sup£rieurecomprenant tout ce qu’il cherchait 
dans la conception inferieure.

Cette theorie de l’aspectdu Kosmosqui se rapporte ala vie n’ou- 
trage en aucune faqon la raison et ne depasse pas les limites du pos
sible ; sur ce point, la declaration d’un Agnostique declare peut 
nous aider : « Lorsque l’on etudie la mati&re, au point de vue le 
plus rigoureusement scientifique, la supposition que, parmi les my- 
riades de monde semes k travers 1’espace sans limites, il ne peut y 
avoir des intelligences aussi superieures a cel les de l’homme que 
cette derniere est superieure k celie d’uue blatte, ni des etres pos- 
sedant, pour influeucer le cours de la nature, des pouvoirs aussi 
superieurs aux siens que ceux-ci sont superieurs aux pouvoirs d’uu 
colimaqon, me semble etre aussi impertinente que sans fondement. 
Sans depasser les limites de l’analogie de ce qui est connu, il est 
facile de peupler le cosmos d’entites de plus en plus elevees jus- 
quA ce que nous arrivions k un degre qui se confonde pratique- 
ment avec l’omnipotence, l’omnipresence et l’omniscience. Si notre 
intelligence est, dans certains cas, capable de reproduire avec certi
tude le passe de millions d’annSes et de pr6voir le futur de milliers 
d’annecs a venir, il est evidemment dans les limites du possible 
qu’une intelligence superieure, frtt-ellede meme nature, soit capa-
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ble de se representer le passe et le futur dans leur entier; si l’uni- 
vers est impr£gn£ par un milieu tel qu’une aiguille aimantee silu£e 
sur la terre puisse repondre a une commotion qui se produit dans 
le soleil, on peut £galement concevoir l’existence d'un agent omni
present ; si nos insigniftantes connaissances nous conf£rent une 
certaine influence sur les £v£nements, l’omniscience r£elle peut con* 
f6rer des pouvoirs infiniment plus grands » (1). Cette possibility 
admise par le savant Agnostique est une verity reconnue par Je 
Voyant, et, d’ailleurs, elle represente le c6te vie com me correspon
dent au c6te forme decrit par la science, car les mondes qui nous 
entourent traversent differentes phases devolution et sont group£s 
dans un ordre ascensionnel. Notre propre planete fait partie d’un 
groupe de planetes qui ont leur centre commun dans le soleil; 
notre syst£me solaire fait partie d'un groupe de systemes, qui ont 
leur centre commun dans une etoile eloignde ; ce groupe de sys- 
temesa probablement aussi un centre qui leur est commun avec 
d’autres groupes de systemes similaires, et ainsi de suite. On voit 
done que 1’uni vers est forme de parties dont chaque unite succes
sive forme une section d'une partie* plus grande, — des hierar
chies graduees de formes. L’analogie qui regne dan6 la nature nous 
conduit done a rechercher des hierarchies d'Intelligences vivantes, 
graduees de la meme fagon, qui dirigent les formes et nous sommes 
alors places face k face avec les Dieux.

L’occultisme nous enseigne que chaque d£partement de la nature 
est gouverneparune Intelligence spirituelle. Pourdonner k la ques
tion une forme plus concrete, notre systeme solaire est gouvernd 
par un Etre puissant, le LOGOS, le Dieu manifeste de ce systeme. 
Les Chretiens Tappelleraient le Pere, lesHindous Ishvara, les Mu- 
sulmans Allah. Sa conscience est active sur chaque point de Son 
Cosmos; Sa vie le sootient; Son pouvoir le dirige ; dans toutes Jes 
parties II est present, fort pour aider, puissant pour sauver.

Nous savons vaguement qu’au dela de Lui il y a des Etres plus 
grands encore, mais, pour nous, il e3t plus facile de concevoir le 
Pouvoir qui soutient notre systeme, auquel nous sommes claire- 
ment relies, que de nous faire une idee de la Conscience plus vaste 
qui englobe des myriades de systemes dans Son royaume. Chaque 
LOGOS est, pour Son propre univers, 1’objet central d'adoration, 
et Ses radieux ministres sont adores A juste ti(re par ceux qui ne 
peuvent atteindre la conception de cette Divinity centrale. A me3ure 
que les Etres intelligents qui peuplent Son royaume s’ei£vent sur 
l'echelle de revolution, leur ideal de Dieu s’eiargit, devient plus 
profond et s'etend; k chaque point de leur croissance, leur ideal 
brille d’une matiere attrayante au-dessus d'eux, assez etroit, au 
point le plus bas, pour repondre aux besoin9 de ^intelligence la 
plus limitees, assez vaste, k un point plus eleve, pour mettre k

( i )  E ssays uponsom e controverted questions, p a r  H u x le y ,  1 8 9 2 .
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Fepreuve i’intellect du penseur le plus profond. Ainsi Ton peut 
trouver une conception de la Divinity qui soit intelligible pour l’en- 
fant, pour Fignorant, pour celui qui n’est pas d6velopp6, concep
tion qui est, pour eux, inspiratrice, consolante et sublime. Si une 
conception Irop 61evee Jeur 6tait. offerte, ils seraient simplement 
e'blouis par elle et ils seraient laissgs dSpourvus de quoi que ce soit 
auquel leurs Coeurs puissent se cramponner. L*id6e qui satisfait le 
philosophe n’aurait aucune signification pour l'ignorant : les mots 
qui I’expriment n’auraient pas de sens pour lui, on lui parlerait 
d’un Etre dans des termes qui lui dftnneraient Fimpression du vide 
glacial d’un espace incommensurable et il. serait pratiquement 
pouss6 vers FAth6isme ; on ne lui donnerait rien sous pr6texte de 
lui donner tout, attendu qu’une pensSe qu’il ne pourrait compren- 
dre n’en serait pas une pour lui.

Qu’est-ce qui est nScessaire k Fhomme dans sa conception de 
Dieu?Un Etre qui satisfasse son coeur et entraine l’homme de son 
intelligence; qui lui donne un ideal qu’il puisse aimer et adorer et 
vers iequel ses aspirations puissent s’Slever. II est important qu’un 
homme puisse concevoir un B̂ tre versJequel son coeur puisse s’6le- 
ver dans une adoration pleine d'amour plut6t que de se faire une 
conception satisfaisante au point devue pbilosophique etmdtaphy- 
siquement correcte. La nature spirituelle doit etre pouss£e a Fac- 
tivite; l’&me doit etre aide'e dans sa croissance; F6tincelle, qui 
constitue Fessence du Feu divin qui brtile sur l’autel du coeur, doit 
se transformer en une Flamme qui s*61£ve vers celle qui lui a donne 
naissance et vers laquelleelJe aspire sans cesse. L’altitude d’amour, 
de culte et d’aspiration est n6cessaire a Ja croissance de F&me et si 
les J&vres hSsitent, si les paroles s’arrStent, si F&me enfantine ne. 
peut que balbutier les paroles enlrecoupSes de son enfance, FAmour 
Supreme dedaigne son rejeton parce que l’expression de son amour 
filial est grosstere et sa pens£e inarlicu!6e ! « Comme un enfant que 
sa m£re reconforte », la jeune Ame ressent fetreinte des Bras ker
nels, et tandis que la forme dans laquelle est enveloppee la Divinity 
peut etre celle d’un Dieu inferieur, la vie qui vibre dans cette forme 
est une manifestation de la Vie unique, de FAmour unique.

L’Eglise Catholique Komaine a r6pondu aux besoins varies des 
homains en oflfrant, k Fadoralion de ses enfants, non seulemenl la 
« Trinite b6nie et glorieuse » mais encore les puissants Archanges 
et les Anges, — les « Dieux » de la JSagesse Antique et des religions 
orientales, — et la douce image humaine el si familtere de Marie, la 
M£re, et de son Fils nouveau-ne'. C'est k cela qu’est du le grand 
pouvoir que FEglise exerce sur les ignorants qui sont reconfort^s 
dans leurs luttes journalises et dans leur vie domeslique par la 
vision de ces celestes visiteurs ; l’humble paysanne peut balbutier 
ses tourmenls k Foreille de la douce M6re nourriciSe et se sentir 
assume d’une sympathie feminine ; fenfant peut sourire k son Ange 
Gardien et s’endormir paisiblement k Fombre de ses ailes. Un fait
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digne d’atlention c’est que FEglise Catholique Romaine retient Ies 
savants tout en attirant iesignorants et salisfail le philosophe tout 
en consolant le paysan et cela tient & ce qu'elle approprie son 
enseignement a sou AlAve et n’offre pas le roc d'une idee abstraite 
a ceux qui ont besoin du pain de la presence concrete. De plus, en 
fournissant ainsi un but comprehensible k Fadoration de celui qui 
n’est pas dAveloppA, elle met a Fabride la degradation Ies sublimes 
conceptions de la Divinity que rAclament lee Ames qui progressent. 
La puissante presence, partout rApandue, d’un Dieu omnipotent, 
omnipresent, omniscient, et la gracieuse MaternilA divine de la 
Yierge iramaculAe, subsistent comme de profondes vAritAs spiri- 
tuelles de la nature que le materialisme compliquA des esprits peu 
dAveloppAs n’a pu vulgariser. Le Saint des Saints est tenu k l'abri 
de toute profanation en mAme temps que la multitude trouve tout 
ce qu’il lui faut dans les enceintes extArieures. Ceux-IA seuls qui ont 
ete oints avec le Saint-ChrAme de la spirituality peuvent passer der- 
riere le voile et contempler la gloire eblouissante de la Shekinah 
qui illumine cet endroit sacrA entre tous.

Eludions maintenant le probleme de l’existence de FAme et 
abordons une region oil les ailes de la pensAe faiblissent moins que 
lorsqu’elles essayaient de s’Alever jusqu’A l’existence de Dieu. Les 
hommes demaudent : « Y a-t-il une ame? »

— « Je suis une Ame, » rAplique le philosophe spirituellement 
AclairA. Comment pourrons-nous rendre cette rAponse efficace pour 
les milliers d’hommes et de femmes instruits, qui, de nos jours, 
doutent de l’existence mAme de Fame ?

Qu’il soil bien entendu, des le dAbut, que leur doute n’est pas 
le rAsultat d’un dAsir de douler, encore moins celui d’un dAsir de 
vivre-d’une maniAre licencieuse, comme se le figurent certains 
bigots; ce doute nalt de Faction du cerveau sur les faits ambiants 
et des exigences d'un intellect auquel ils ne peuvent honnAtement 
Achapper; ils ne peuvent accepter, au sujet de FAme, des idAes 
qui leur paraissent illogiques et bAtes ; ils prAfArent tAtonuer dans 
le crApuscuie de FAgnosticisme plul6t que de mentir a leur con
ception de la vAritA. Yraimeut un tel scepticisme est plus voisin du 
royaume de Dieu que la facile rApAtition d’une formule qui n’est 
pas Fexpression de la pensAe de celui qui parle. 11 est d’usage 
parmi beaucoup de gens religieux de parler avec rudesse de Fin- 
credulite; ils ne se sont, sans doute, jamais trouvAs face A face 
avec les problAmes que FincrAdule a tentA de resoudre. Ils n’ont 
jamais Aprouve Famertume du dAsespoir qui envahit Fesprit et le 
coeur, avant que Fhoinme, qui a cru, puisse dire qu’il ne croit 
plus, et, dans un esprit de profonde loyautA envers la vAritA, se 
voit obligA de renoncer A ses croyances.

11. — L’existdnce de l’&me.
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Aucun de ceux qui ont subi cet orage, qui ont ete plongSs dans 
cette obscurity, ne peuvent jamais plus ressentir qu’une profonde 
sympathie pour ceux qui y sont encore plonges et qui prSferent la 
nudite de Pincredulite aux vetements souill^s de la malhonnetele. 
Pour chaque &me ainsi loyale envers la verite, dans cette vie ou 
dans une autre, le soleil se levera au sein des ten^bres; pour 
chaque kme qui refuse une lumi&re qu’elle sait 6lre fausse, et 
prefererait vivre dans Pobscurite plul6t que de Paccepter, la lumigre 
combinee du savoir et de la foi surgira; peu importe que cela se 
produise durant cette courle vie ou non, pourvu que sous le far- 
deau de Pincredulite P&me reste loyale envers la verity et la justice 
et conserve pure de toule souillure sa foi dans la vertu et son 
amour pour l’homme.

Lorsque Pon cherche k aider de telles gens & resoudre le probieme 
de Pexistence de l’&me, il est inutile de mettre en avant les argu
ments metaphysiques, attendu qu’ils ont dej& £te essay£s et re- 
pouss6s^il est ioutile de faire appel k une intuition momenlang- 
ment envelopp£e de brumes dont on n’a pas ecoute la voix sous 
pretexte qu’elle devait £tre dans Perreur. Nous ne devons lutler 
contre le sceptique que sur Punique terrain qu’il consid£re comme 
stir, pour le moment, et ne lui soumettre que certains arguments 
eidmentaires bas6s sur l’exp£rience ; ces arguments, tout en n'eta- 
blissant pas Pexistence de l’&me, — cela viendra durant une phase 
ulterieure, — am&neront Petudiant a reconnaltre Pexistence d’une 
conscience superphysique, d’une conscience dont Pactivite ne depend 
pas des conditions normales physiques mais se trouve en lutte 
directe avec elles. La premiere difficult^ que nous ayons a vaincre 
c’est Pidee que la conscience qui fonctionne normalement dans le 
cerveau [depend de ce m£me cerveau, au point de vue de son 
existence, que la pensee est le r&ullat de Pactivite nerveuse et ne 
peut fonclionner en dehors d'elle. Pour surmonter cette difficult^, 
il n’est pas n£cessaire que nous prouvions Pexistence de P&me, 
avec toutes les grandes consequences qui d£coulent de ce m ot; qn 
amenant Petudiant k se prouver a lui-m£me que la conscience peut 
fonctionner, malgr£ la paralysie de son organe physique et en 
dehors de toutes limites physiques de temps et d’espace, nous le 
mettons k m£me d'atleindre une position oil d’autres series de 
preuves se d£velopperont sous ses yeux et il pourra les utiliserles 
unes apres les autres jusqu’an moment ou il se trouvera face a face 
avec la connaissance de P&me.

Le premier pas consi6te k se rendre comple que la conscience 
d’un homme comprend beaucoop de choses qui ne sont pas nor
malement presentes k Petal de veille, et qufil y a plusieurs o cou
ches de consciences » qui emergent de Pobscurite lorsque les 
canaux des sens sont fermes et que le monde ext£rieur est exclu. 
En outre, que plus Pexclusion est complete et plus le contenu de 
ia conscience semble s’eiargir. L'action de la conscience, lorsque
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le corps est endormi, peut constituer le premier but de l’etude.
On peut se faire une premiere idee du champ qu’embrasse cette 

6tude a l'aide d’ouvrages tels que la Philosophiy of mysticism de 
Du Prel et les Illusions, delusions and hallucinations de Sully. On 
devrait classifier les rSves (veir les Reves de Leadbeater), et noter 
d’une fagon speciale ceux dans lesquels celui qui r6ve regoit des 
suggestions et les plans d’une intrigue, comrae R. L. Stevenson 
dans VElrange cas du Dx Jekyll et de M. Hyde. Beaucoup de per- 
sonnes peuvent resoudre, lorsqu'elles sont endormies, des pro- 
blemes qui Jes deroutent h l’etat de veille, et I’etudiant pourrait 
sur ce point faire des experiences sur lui-m6me. L’extr&me rapidite 
de la conscience durant le r£ve devrait etre etudi£e, car la suc
cession des etats de conscience dgpasse enormement en rapidite la 
vitesse des vibrations que la matiere nerveuse physique est sus
ceptible d’dprouver. On peut aussi etudier les curietrx resultats de 
la suggestion, durant le sommeiJ, resultats qui prouvent que la 
conduite peut etre dirigee par une partie de la conscience qui ne 
se manifeste pas durant les heures de veille.

Du sommeil, l'etudiant peut passer h l’examen des conditions 
anormales qui lui ressemblenl en ce qu’elles excluent le monde 
exterieur, comme le sommeil lethargique, le delire et les surexci- 
tations de la conscience qui precedent parfois la mort. Mozart et 
Tennyson prouvent l’existence d’un etat qui leur 6tait familier k 
tous deux et qui depassait l’6tat normal en reduisant k zkro les 
limites que lui impose le temps; Mozart rapporla de cet etat 
quelques-unes de ses plus nobles inspirations. Des hommes qui se 
noyaient et qui furent rappeies k la vie consciente ont certifie 
qu’ils avaient vu comme dans un tableau leur vie passee tout en
t ire .  On cite le cas.de mnurants qui ont parie des langues oubli6es 
depuis 1’enfance et ont conte des incidents futiles du passe, depute 
longtemps effaces de la m6moire k l’etat de veille. Au fur et k 
mesure que nous nous trouvons face k face avec ces faits, la con
science change insensiblement d’aspect et nous constatons que 
nous sornme8 entoures par un vasle ocean dont une faible partie 
s’infiltre seule dans nos cerveaux. 11 semble que rien ne soit perdu; 
une chose est chassee hors du cerveau par un courant d e p re s 
sions nouvelles, mate il ne lui est pas permis d’aller k la derive au 
point d'etre hors d’atteinle.

G’est dans une certaine partie de cet ocean de conscience, qui 
est k nous et qui pourtant n’est pas k nous, que nous devons 
pousser nos explorations.

On peut etudier de Ires pres TeUt extatique au moyen du mes- 
merisme et de Thypnotisme et il est inutile d’entreprendre ici un 
examen detaille des experiences que Ton peut etudifer dans des 
ouvrages classiques et verifier ensuite par des observations person- 
nelles. Les Etudes sur la Grande Hystdrie, de Richet, Le Magni- 
tisme animal de Binet et Fere, la Thdorie du Mcsmerisme de Sinnett
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peuvent servir au dEbut et le dernier de ces livres vous reuvoie k 
de nombreux ouvrages qu'il cite. II nous suffira de rEsumer ici les 
faits : la suggestion peut produire et emp&cher des lesions 
physiques, telies que des brfllures et des cloches ; elle peut amener 
les sens k repondre a des choses qui n’existent que dans la pensEe 
et les rendre insensibles k cedes qui des stimulent normalement, 
— par exemple faire voir un objet la oil physiquement il n’y en a 
pas et ne laisser voir qu’un espace vide & l’endroitou se trouve un 
corps physique; elle peut transfErer une maladie d’unc6tEdu corps 
k l’autre el d’une personne a une autre et peut la guErir tout k 
fait; elle peut imposer a volontE les sensations de plaisir, de dou- 
leur, d’horreur, de colere, d’amour, de haine; elle peut amener 
une honnEtc personne k commettre un vol, et rendre cruelle une 
personne qui est bonne el peut supprimer la mEmoire et accomplir 
encore mille et mille autres choses. C*est-a-dire qu’une conscience 
extErieure peut prendre possession d’un cerveau et le faire agir 
pour son propre compte, tandisque le rEel propriEtaire est momen- 
tanement expulse'. En outre, le rEel propriEtaire peut, durant I'Etat 
extaliqne, se manifester plus complEtement qu'il ne le peut lors
qu’il funclionne normalement au moyen du cerveau; la mEmoire 
devient plus grande aussi bien pour les EvEnements passes qu’en 
ce qui concerne sa facuItE de s’assimiler les evEncments presents; 
la raison devient plus profonde et plus subtile; l’imagination 
devient capable d’envolEes qu’elle ne peut alteindre lorsqu’elle est 
enveloppEe dan3 la matiEre nerveuse; de nouvelles faculty de s’ex- 
primer se manifestent et celui dont la langue hEsite devient Elo
quent; des facultEs latentes s’Eveillent et une ouvriEre de fabrique 
rivalise avec Jenny Lind. Oui, les limites physiques sont franchies 
et la personne en extase donne le diagnostic de maladies internes, 
diagnostic qui est plus tard confirms par les investigations post
mortem; elle voit encore ce qui se passe a des centaines de milles 
de la, et repEte une conversation tenue a une grande distance. 
L’espace me manque pour rEsumer les faits, mais ceci importe'peu, 
car l’Etudiant doit lire, doit chercher p^r lui-mEme, afin que la 
force de l’Evidence puisse, en s’accumulant ainsi, peser sur son 
cerveau et l’amener k cette conclusion qu’il n’y a qu’une faible 
partie de la conscience qui s’exprime au moyen du cerveau.

TrEs importants — mais aussi trEs rares — sont les resultals 
obtenus en hypnotisant des alitnes. On a nolE des cas oil, durant 
1’Etat hypnotique, le fou revenait & la raison pour retourner a 
sa folie habituelie lorsqu’il sortait de I’Etat hypnotique, — ou, 
devrais je dire, lorsqu’il essayait de nouveau de fonctionner au 
moyen de i’instrument imparfait que constituait son cerveau. II 
Est difficile d’imaginer une preuve plus claire que celle que 1’on 
obtient ainsi pour dEmontrer que le cerveau n’est que l’instrument 
de la conscience a l’Etat de veille, et il seraitE souhaiter que les 
medecins qui soignent les fous puissent recueillir des faits de cette
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nature lorsque leurs malades sont soas Hnfluence du mesmerisms 
et de Thypnotisme.

L’etudiant devrait ensuite etudier les preuves de l’apparition 
« du double » s6par6 du corps physique, des a fant6mes des 
yivants » comme on les a appeies. Les ouvrages de MM. Gurnez, 
Myers et Marillier qui traitent de cette question serviront de 
point de depart et chacun pourra recueillir pour son compte des 
preuves de ce genre dans le cercle de ses propres connaissances. 
Quelques rares personnes constateront qu'elles peuvent de cette 
fa^on se transporter elles-m^mes auprfcs d’amis 61oign£s au moyen 
d’un effet de la volonte, mais ce cas sera rare. Toutefois, si Ton 
accorde quelque crSance au t£moignage des hommes, le fait de 
l’apparition de fant6mes des vivants doit £tre consider^ comme 
hors de doute et cela prouve que la conscience peut fonctionner 
tres loin du corps physique qu’elle emploie normalement comme 
instrument.

11 reste ensuite & prouver que la conscience individuelle, ainsi 
capable de fonctionner hors du corps durant la « vie », survit, « k la 
mort ». Ici, les ph£nom6nes appeies « spiriliques » font partie 
des preuves auxquelles on peut avoir recours et on ne saurait, en 
commen$ant, etudier un meilleur ouvrage que celui dans lequel 
le grand homme de science, Sir William Crookes, devenu, depuis, 
membre de la Society theosophique, donne le r6sul(at de ses pro
pres investigations. Tout chercheur sincere et patient peut se con- 
vaincre par des experiences personnellesdu fait que l’individu survit. 
En dehors de toutes les stances et de toutes les recherches scientifi- 
ques, il y a plus de preuves qu’il n’en faut de communications con- 
senties parceuxqui etaient passes « de l'autre c6t£ du voile »> etqui 
devenaient visibles ou se faisaient entendre, s’efiorpant, pour une 
raison quelconque, a reprendre contact avec leurs amis incarn£s.

Lorsque de cette fapon une solide preuve de premiere main aura 
6t6 etablie, pour dSmontrer la separability de la conscience d’avec 
son organe physique, et sa persistence apres la mort de cet 
organe, I’etudiant consenlira sans doute k se soumettre avx exer- 
cices et a la discipline necessaires & Tobtention de la vraie connais- 
sance de l’existence de Tdme. La voie de la meditation, qui conduit 
a la conscience la plus elevee, est le sentier qu’il doit alors com- 
mencer a suivre et il ne doit pas s’attendre k y entrer avant d’etre 
convaincu de la possibility d’acquerir le savoir qu’il clierche. Le 
processus est fatigant et laborieux, il exige une grande perseve
rance avant que Ton puisne faire des progres apparents, mais des 
vingtaiues, voire meme des centaines d’homgaes et de femmes ont 
passe jadis par la et y passent actuellement encore, et ils consti
tuent la preuve vivante des resullatsque Ton obtient ainsi. Lorsque 
Ton a conquis un contr6le complet du mental, de fagon a pouvoir 
le maintenir rigidement dans une seule et m6me direction, puis, 
abandonnant le but atleint, le maintenir pos6 et calme, le cerveau
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tranquille, les sens endormis, un nouveau genre de conscience 
s’yiyve alors au-dessus de l’horizon du mental, conscience que le 
penseur reconnalt comme etant lui-m£mey mais lui-m6me dans une 
condition d’etre plus yievye. A mesure qu’il s’yieve jusqu a cette 
condition, ses pouvoirs s’ytendent subitement, les limites qui lui 
ytaient imposes s’yvanouissent, une vie nouvelle plus profonde et 
plus subtile palpite en lui et il semble 6tre devenu la pens^e plutftt 
que le penseur. Des problfcmes qui I’embarrassaient naguere don- 
nent soudainement leurs solutions; il r&pond avec simplicity et 
clarle k des questions auxquelles il ytait incapable de r^pondre ; 
les difScult^s disparaissent; tout devient lumineux.

Quelqu’un prytendrait-il que cet dtat n’est qu’un r£ve en plein 
jour, dans lequel le r^veur est k la merci de son imagination ? Le 
t6moignage de ceux qui l'ont 6prouv6 a certes plus de valeur que 
les aftirmations de ceux qui n’ont jamais pu l’atteindre, et ce t£- 
moignage est invariable et porte sur des milliers d’ann£es. C’est Ik 
une des m&hodes qui ont 6t6 suivies en Orient au cours d’innom- 
brables gynyrations et cette pratique a amen£ le dyveloppement, 
non pas de simples ryveurs, de simples pontes — si toutefois les 
podles sont k d£daigner par les savants, — mais de quelques-uns 
des m6taphysiciens les plus subtils, des pbilosophes les plus pro- 
fonds que l’humanity ait encore produits. La puissante literature 
des lndes, — sans parler des livres sacr£s des autres pays, — te- 
moigne de son efficacite, car les auteurs des plus nobles ouvrages 
Hindous etaient des hommes adonn^s a la meditation. Ce ne sont 
pas seulement les enthousiastes, mais aussi les esprits les plus fins 
de l’Europe qui estiment que les penseurs Hindous pr6sentent les 
solutions des problfcmes psychologiques et des thyories sur l’homme 
et sur la pens6e qui m£ritent la considyration la plus respectueuse 
et l’ytude la plus approfondie. La meditation est recommandge 
comme etant le moyen de s’ylever au-dessus de la simple conscience 
c£rebrale, non seulement par le mystique, mais aussi par le mdta- 
pbysicien, par des intelligences qui plongent dansrOc£an de I’Exis- 
tence et surnagent la ou la majority se noie. Grdce k elle, on peut 
arriver k savoir que I’hommeest une conscience qui s’yieve au-des
sus des conditions physiques et ce n’est que lorsque cet ytat de cons
cience a ety atteint que l’existence de lAme peut ytre prouvye au 
moyen de 1’intellect.

11 y a une autre voie, celle de la dyvotion, qui atteint le but au- 
quel myne la voie de l’intellect, et pour beaucoup d’entre nous cette 
voie est plus attrayante, ce senlier est parcouru plus volontiers. 
Dans cette voie, notre myditation est dirigye vers un Objet aimd et 
ador6, et la passion de Tame pour cet Eire hautement spirituel 
brCile toutes les enveloppes qui la syparent de I’objet de son adora
tion jusqu’au moment ou, dans son union avec Lui, elle trouve la 
certitude de sa propre immortality et se reconnalt comme soi exis- 
tante puisqu’elle ne fait qu’un avec l’Etre Unique qui est la vie. Le
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savoir remplace alors la foi et Thomme de devotion, comme le phi- 
losophe, 86 reconnait 6 tern el.

Le mat6rialisme n’admet pas l’intervention de corps invisibles, 
ni leur conservation, ni leur r6le d'emmagasinateurs des germes, 
II croit pouvoir tout expliquer par un seul £tat de mature, — T6tat 
physique et ses sous-etats, — et par un seul corps, — le corps vi
sible. J’ai essayg, il y a trois semaines, dans ma premiere confe
rence, de prouver la plurality des corps, je n’y reviendrai pas au- 
jourd'hui; je passe done.

Le materialisms ajoute : Thomme nalt par Taction seule des 
germes du pfcre et de la m&re; il tire de 1A toutes ses facult£s; 
quand son corps meurt, ses facullgs disparaissent avec lu i; son 
individu disparatt comme personnalite et ne subsists que poten- 
tiellement dans les germes paternel et maternel; le progr£s se fait 
par I’h6redite actuelle ou ancestrale, individuelle ou collective.

J’esp&re vous montrer que cette th6orie est erron^e; et si je 
Jussis A me faire comprendre sur deux points tr£s abstraits, elle 
vous paraltra plus qu’erron6e, elle vous paraitra impossible.

En effet, si elle etait vraie, l’individualite n’existerait pas ; il n'y 
aurait plus de responsabilite individuelle, la justice n’existerait 

,plus; si elle etait vraie, nous verrions les enfants heriter de la 
somme des qualites des parents, ou tout au moinsde leur moyenne 
et il ne devrail y avoir dans une m6me famille que des similitudes 
frappantes. Que voyons-nous, au contraire?

Une in6 galite marquee entre parents et enfauts, et enlre enfants 
entre eux. C’est la r£gle; les exceptions n’existent pas. Quand il 
n’y a pas une simple in6galite, c’est une inegalite tr£s forte, sou- 
vent une inegalite criante, parfois un renversement complet des 
qualites : voyez les grands homines, les genies; ils sortent de fa
milies mediocres, de families ou nul ascendant n'a marche hors de 
l’orniere commune, et ces g6 nies n’ont, pour rejetons, que de9 m6 - 
diocres; voyez ces criminels n6 s de parents immacules, ces ver- 
tueux 6 clos dans une atmosphere de vice, ces 9aints sortis de la lie 
sociale!

Oti voit-on de pareils hearts, de semblables renversements dans 
la nature ? Le germe de l’hurable roseau a-t-il jamais produit le 
ch£ne altier? Non ! nulle part [’evolution nefaitdesaut9. Le germe

(A suivre.) Annie Besant.
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physique a son r61e, mais un r6Ie lim its: c’est un agrdgat de cel- 
lules-types repr6sentant les tissus divers de Torganisme & repro
duce, et c’est par la proliferation de ces types que les mat£riaux 
n£cessaires au corps en construction sont obtenus. Le germe trans- 
met done les tissus, leurs attributs physiologiques, leurs particula
r ity  constitutionnelles, et leurs tendances morbides; il produit 
une h6r6dil£ physique, mais il n’a rien k faire avec le « nrioi », 
e’est-^-dire avec les quality humaines proprement dites.

Il est encore d'autres raisons qui prouvent l’impossibilite de l*h£- 
r£dit6 totale par les germes physiques.

L’observation des clairvoyants initios, observation r£petde au 
cours des siecles, et d’accord avec le9 enseignements traditionnels 
des grandes philosophies et des grandes religions, confirme la per- 
sistance plus ou moins longue des divers corps revfctus par l’&me 
humaine au cours de ses incarnations; elle confirme la dur£e con
siderable du corps causal, ce corps qui recueille les germes des 
corps 6phemeres et passe ayec eux de vie en vie jusqu’e l’achfcve- 
ment de revolution. CTest k cette observation et k ces enseigne- 
ments que nous devons nous tier, et non aux affirmations et aux 
negations sans preuves du materialisme. Mais il n’est, parmi nous, 
qu'un nombre extremement limits d’indi.vidus qui aient obtenu la 
preuve de la r£alit6 des pouvoirs de ces rares 61us que Ton nomme 
des Initids ; ceux, par consequent, qui n'ont pas cellc preuve, 
doivent examiner k fond, par leur raison et leur intuition, les deux 
theories, et voir quelle est la plus plausible, la plus morale, la 
plus lumineuse.

Nous avons vu d6j& que, tandis que la doctrine theosophique 
edaire merveilleusement revolution et la justice immanente qui la 
dirige, la theorie materialiste nous laisse dans une epaisse obscu- 
rite, dans une froide desesperance et se trouve en contradiction 
avec les faits de l'heredite ; je vais essayer maintenant d’aborder 
quelques points nouveaux qui refutent plus encore peutetre cette 
theorie.

11 est deux elements capitaux dans le progres : revolution des 
times, autrement dit reveil progressif de leurs pouvoirs divins la- 
tents, leur centration en « mois t>, en centres individuels, et revo
lution des formes, e'est-i-dire le d6veIoppement des corps qui 
eflectuent le developpement animique. Nous avons vuque les deux 
termes de ce double processus etaient lies, que l’un necessitait 
rautre, et que le developpement du centre de conscience dtait en- 
tierement dependant de la matiere, de sorte que Dieu pourrait 
erder des corps parfaits, mais ces corps ne seraient que des instru
ments ininlelligenls, leur centre de conscience serait Dieu, ils n'au- 
raient pas de « moi » personnel. L’acquisition d’un « moi » neces- 
site Involution personnelle du fragment divin dans des formes ma- 
terielles ; il ne peut naitre sans le peierinage evolutif; l’eveil des 
pouvoirs, comme pouvoirs individuels, dans ce fragment qui est
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l’&me, ne pent se faire sans cette longue suite d’incorporations ; 
c’est pour cela que Dieu inflige ce voyage douloureux k ses en- 
fants, et s’incarne, pouR ainsi dire, dans la mattere, — pour les 
racheter, dit la formule chr6ticnne, pour ies diviniser, dit l’ensei- 
gnement thSosophique.

Si ce point a yty bien compris, l’hypothese matyrialiste devient 
une* impossibility complete.

En effet, avec elle, le <« moi », c’est-a-dire l’Etre qui est essep- 
tiellement une unite incaus£e, qui n'a ni commencement ni fin, 
n’est autre qu’un resultat de la conscience g^ndrale du corps, c’est- 
4-dire un effet impermanent. Or, s’il est juste de dire que le 
c moi » nait ou plut6t s’yveille, dans le fragment divin, par son 
martellement entre les vibrations diverses de i’univers, il est faux 
de ne pa$ lui donner une existence s£par£e de celle de la mattere, 
car la matiere n’est que l’effet de l’activity de l’Etre, un mouve- 
ment produit par I’Etre infini, mouvement yphymyre qui com
mence et Unit, tandis que l’Etre est tout, c’est l’unity 6ternelle. 
D’ailleurs, comment l’Etre, le « moi », ainsi con^u, — et il ne peut 
ytre con$u autrement, — pourrait-il ytre le r6sultat de la mature 
dont les attributs sont d’etre compos6e, multiple, changeante sans 
cesse? L’on comprend que l’unity puisse produire la multiplicity, 
que la dur£e yternelle puisse engendrer le temps limits, mais Ton 
ne peut concevoir que le multiple soit le p£re de I’Un, que le 
temps fmi soit la racine de l’lnfini, que le changeant soit la cause 
de rimmuable.

11 n’y a qu’une difficulty r«§elle k cette explication : c’est de con
cevoir la multiplication des « mois » dans le moi. Si ce point est 
compris, tout se tien t; s’il n’est pas compris, le penseur se dit 
ndanmoins : « S'il en etait ainsi tout le mystyre de revolution se- 
rait clair et logique ; s’il n’en est pas ainsi, il n’y a plus d up lica
tion au mystere de la vie, des ytres dans 1’Etre, de la multiplicity 
dans l’unity. » 11 faut, du moins, se rappeler cette explication, et 
le jour vient oCi la lumiyre se fait sur ce profond problyme. L’ytude 
des Oupanisha«1s devrait nous ytre familiyre, car ces ecritures ne 
sont qu’uue longue explication du mystyre du moi et de son iden
tity avec le mot infini.

D’autre part, si ies germes du pyre et de la myre contenaient le 
« moi », les parents perdraient la raison, le mental, en procryant, 
s’ils le transmetlaient. E ts’ils ne le transmettent point, comment 
la combinaison de leurs germes, — ceux-ci eussent-ils le pouvoir 
de reconstituer tous les corps dont l’homme est composy, — pour- 
rait-elle douer ces corps d’un centre personnel, d’un « moi » ? Its 
ne contiendraient qu’un fragment divin sans evolution derriere lui, 
aussi inconscient de ses possibilitys divines que les cristaux le sont 
de l’intelligence constructive qui les forme.
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Mais la th6osophie n’a pas cr66 la doctrine des renaissances : 
cette derni&re a exists de toute antiquity. Elle est dans toutes les 
/grandes religions, et si elle ne paralt point netlement dans le 
christianisme, c’est que les Ventures chr6tiennes ont 616 profond6- 
ment mutil6es ; elle se trouve nettement exprim6e dans des trait6s 
apocryphes, tels que la Pistis Sophia et dans tous les manuscrits 
gnostiques.

Elle a 6t6 enseign6e dans toutes les 6coles philosophiques, — 
cel les surtout dirig6es par des 1011168, — et dans les enseignements 
des anciens mystferes : 6gyptiens, grecs, mithraiques, bacchiques 
et autres. Citer des t6moignages emprunt6s a ces 6critures ou aux 
enseignements de ces philosophes, serait facile; je n’aurais que 
l’embarras du choix, et le temps seul me manquerait. Ces t6moi- 
gnages en faveur des r6incarnations se rencontrent de sidcle en 
sifccle, sans interruption, jusqu’a nos jours, et pour ne citer que 
deux noms actuels, je dirai que les deux plus ardents champions 
de cette doctrine ont 6t6, en France, le regrett6 professeur Rivail, 
mieux connu sous le nom d’Allan Kardec, qui la r6pandit consid6- 
rablement, et le c616bre astronome Camille Flammarion qui l*a 
gracieusement introduite dans la plupart de ses ouvrages.

Mais n’etit-elle 616 appuy6e par l’autorit6 d’aucun homme c6- 
lebre, d’aucune philosophic, d’aucune religion, cette doctrine n’en 
reposerait pas moins solidement sur les colonnes puissantes de la 
raison et du coeur. Sans elle, revolution et son corollaire le pro- 
gr6s sont impossibles; sans elle, l'univers, au lieu de manifester la 
sagesse et la justice divines, devient un chaos incompr6hensible, 
sans justice ni amour, un amas de forces brulales en conflit, oh le 
faible est 6cras6 par le fort, oft l’innocent est frapp6 de punitions 
souvent m6rit6es par d’autres, une monstruosit6 sans nom !

Partout, en eflet, se dresse i injustice; partout se pr6sente le 
sphinx de Pin6galit6 des conditions : in6galite dans les r6gnes di
vers de la nature ; inegalite dans les races humaines ; ici les sau- 
vages cruels et inintelligents, k c6l6 des races civilis6es; ici des 
hommes bien constitu6s, beaux et forts; 16. des infirmes, des estro- 
pi6s, des malades hideux ; ici 1’intelligence qui brille et prosp6re; 
la, I’idiotie croupissante; ici la beaut6 de la vertu associ6e k la 
noblesse du coeur, la purete qui resplendil, l’amour qui se sacrifie, 
la compassion qui enveloppe I’infortune; 16, l’dgoisme qui altire 
tout a soi, qui vampirise le faible, qui trompe le moins avi$6; plus 
loin, la laideur morale, Tignominie du vice ; ici, le m6chant qui 
prospere ; 16, le juste qui soufire sans r6pit; ici, des 6tres k peine 
entr6s dans le monde, d’inoflensifs nouveau-n6s qui n’ont pu en
core penser, ni agir, et qui sont frapp6s dej6, — les morts-nes, 
les estropi6s, les aveugles, les sourds, les idiots de naissance.
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Comment expliquer ces inegalitds criautes, si Involution, telle 
que la th6osophie j’enseigne, n’existe pas. Si Dieu a cr66 tout cela 
d’un coupde baguette, et s’il continue k cr6er de la m6me (agon, 
jusqu’6 ce que son caprice d^crete la On du monde, — oil estsa 
justice? Qui peut concevoir un Dieu injuste, un Dieu que l’homme 
d6passerait en bont6, en justice et en compassion !

Les grands attribute de la vie en Evolution sont I’intelligence, 
l’amour el la puissance : tout 6tre marche vers ces attributs, et, 
quand il les attaint, les developpe sans cesse; si, dans I’homme 
primitif, on ne constate encore que des traces de divinity, cette 
divinity brilie chez des liommes evolu6s, elle a resplendi dans le 
Bouddha et dans le Christ. Rien ne peut 6tre dans l’arbre si ce 
n'est d6j6 dans le germe : I’homme ne monterait pas vers la di- 
vinite si la divinity n’etait pas dans son germe. Le mal est partout 
le fruit de Tignorance; quiconque en examine le probl6me en 
trouve i’explication, 1&, dans l’ignorance, — un 6tre divinise, le 
Bouddha, l’a dit il y a des stecles, il l*a dit apr&s d’autres grands 
Sires, et sa parole a toujours 616 confirm6e. Le mal existe parce 
que le germe divin, pour se de'velopper, a besoin d'6tre sem6, et 
ne peut l’6tre que dans un monde imparfait, — imparfait parce 
qu’il est la mulliplicite, le relatif, le Oni. Ce qui se d6veloppe subit 
Timperfection, c’est-6-dire I’ignorance et, par cons6quent, le mal. 
Le mal est done une n6cessit6 momentan6e de Involution ; sa r6- 
partition* est decr6t6e par les 6tres en 6volution eux-m6mes; ils 
vont souvent, par ignorance, contre la « loi », et la loi les ram6ne 
avec souffrance, et la souffrance montre k F4me son erreur; et 
Tame connait alors cette erreur, et e’est ainsi que les facult6s 
divines, latentes dans le germe divin, se r6veillent, se mani- 
festent.

A ce processus, nous l’avons vu, s’ajoute la conservation des 
qualit6s acquises ; les £mes reviennentsans cesse k ^incorporation, 
avec les r6sultats de leur pass6, avec des germes de bien et de 
mal, de bonheur et de malheur; eltes viennent dans le milieu 
qu’elles ont cree, c’est-6-dire qui leur convient; classe, caste, in
telligence, 6nergie, fortune ou infortune, tout est r6sultat du 
pass6 ; les in6galit6s sont dues aux stages divers devolution des 
&mes.

Quand on l'a compris, tout s’dclaire et la solution de plus d’un 
troublant probl6me se montre. L’6nigme de Dieu et des 6tres, — 
de l'un et du multiple, de l’infini et du fini; le probl6me obscur 
du mal; celui de I’in6galit6 de la r6partition du mal; celui de 
I’in6galit6 des conditions ; celui de involution int6grale, — 6volu- 
tion de la matiere et 6volution de 1’esprit; celui de la conservation 
des qualit6s acquises, sont d6finitivement rev6l6s. La fraternitd 
humaine, la solidarity universelle et la justice de Dieu conduite 
par l'amour ressortent clairement. Une paix profonde envahit 
l’&me, alors, car Ton sait que, sur la mer agit6e de la vie, tout va

15
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bien & bord du navire, qu’un pilote veille et condoit, unpilote stir, 
infaillible, — l’Etre supreme.

Qu’est-ce done que le mysticisme ?
Le mysticisme, au point de vue phiiosophique, consiste, pour les 

uns, a introduire btintivolement le mysttire dans la science, et, 
pour d’autres, k franchir par un elan d’amour ou nn effort de vo- 
lontti les bornes oti la raison speculative est contrainte de s’en- 
fermer.

Victor Cousin (1) dit que le propre de tout mysticisme est de se 
stiparer de la science, de se dtitourner de toute etude rtigulitire et 
d’attirer a la pure contemplation; il deduit cette definition de la 
lecture de la Bagavad-Gitaf en texte latin traduit par Schelegel.

Dans son histoire de la philosophic, cet auteur qualifie la doc
trine mystique d’extravagante, et repousse toute conception de 
TUnite absolue et abslraite. La Trinite chretienne seule repond ti 
sa conception, « Proposer, dit-il, 1’unification de Thomme A Dieu, 
e’est tomber dans I'tigarement. » L’opinion de ce philosophe est 
d’ailleurs celle qui est le plus communement admise dans le milieu 
catholique eieve.

Le mysticisme catholique est parfailement decrit dans les Con
fessions de sainte Thtrese; en voici la substance :

L'exaltation de l’time est provoquee par quatre sorles d’extase : 
la premiere est Toraison mentale qui donne la concentration de 
1’esprit; la seconde, la quietude ou 1c recueillement en soi de 
toutes les puissances de l’time la Iroieieme est l’union ou Ttime est 
inondee de plaisir pendant que les autres puissances, l’entende- 
ment, la mtimoire et la volonte sont dans le sommeil; la quatritime 
est Textase ou le ravissement ou l’time connait la joie pure et par- 
faite.

A la doctrine de sainte Therese on peut ajouter celle du Quie- , 
tisme que Ton trouve dticrite dans les livres de Mme Guyon, notam- 
ment dans son livre intitule : Les Torrents spirituels. D’aprtis ce livre, 
la premitire pSriode de Textase est la vision d’une image con-

(1) H is to ire  de la  p h ilo so p h ic , par V. Cousin.

D r Th. Pascal.
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crete de la divinity; dans le second degrl, toutes les images se 
fondent, les formes concretes disparaissent; ce sont des illumina
tions pleines de beautl comme un soleil radieux et Iblouissant. 
Enfin, dans la troisilme phase, les visions ont disparu, c’est 
^identification complete de l’&me avec Dieu, sans intermldiaire. 
LA me, 6U*nt immergle dans l’Oclan d’amour, de paix, de dlvoue- 
ment sublime, repand ces vertus comme un vase rempli de par- 
fums.

Tous ces Itats sont connus des thlosophes sous des noms divers: 
Shrada, Bhakti, Dyan, Yoga, c’est-A-dire foi, devotion, science et 
union mystique. Rlfllchir, mlditer, concentrer resprit, chasser les 
pensles mauvahes et steriles, unifier son soi inflrieur avec son soi 
suplrieur, tuer tout sentiment de slparavill pour etre tm avec 
Dieu, telles sont les Itapes du sentierpour le disciple thlosophe.

Pour l’occultiste, la gnoseou Ja mystique rationnelle est la con- 
naissance par excellence de l’Etre divin ; c'est aussi Tart de trouver 
Dieu en soi en developpant les quality internes qui sont latentes 
chez tous les Itres humains.

En Thlosophie, Mme Annie Besant donne la deTinition sui- 
vante (1) :

« Par mysticisme, je veux dire une connaissance directe des vl- 
rites spirituelles fondles sur uDe perception de Tame, non pas sur 
Ja raisou, c’est-l-dire le raisonnement; ce n’est pas une qualitl de 
Tintelligence qu’on trouve dans le mystique, mais plut6t une ca
pacity de Time, un pouvoir de Tesprit humain. On voit aussi bien 
avec les yeux de l’esprit qu’avec les yeux du corps, et on peut voir 
les re'alites aussi bien que les formes. Le mystique sait, 1& ou les 
les autres ont la foi; il se trouve face k face avec les Itres spiri- 
tuels, il les connait comme l'homme connalt son ami. »

D’autres ecrits thlosophiques disent que le mysticisme est la po
larisation de l’etre humain vers les plans suplrieurs de l'Etre di
vin, ou qu’il est Tlclosion naturelle de Time vers l’Elernel, comme 
une fleur sainte qui s’ouvre dans les lagunes silencieuses (2).

11 est une question dllicate a trailer, c’est celle qui a trait & un 
mysticisme morbide que Ton dlsigne aussi sous le nom de folie re- 
ligieuse. Les alilnistes constatent deux phases dans cette maladie : 
1’une de depression, Tautre d'exaltation. A la premilre corres
pondent les crises de doute et de dlmonomanie ; a la seconde cor- 
respondraient la thlomanie, le prophltisme, le fanatisme.

La maladie la plus commune des mystiques serait un Itat per
manent de degression dtl a une nutrition insuffisante et A une in- 
somnie continue et volontaire. Tout concourt dans le3 couvents h 
provoquer un Itat hypersensitif dans l’organisme et k abolir systl- 
matiquement la volontl : prieres, jefmes, mortifications et des idles

(1) Conferences de 1899 d Paris, par A. Besant.
(2) Lumiire sur le sentier.
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revenant toujours les monies avec une r^gularite m6 canique, aba 
lition da moi et destruction de toute velieite de tendances person
n e l s  ; toutes ces pratiques regulteres pr^disposent l’organisme a 
un etat morbide.

Si Ton ajoute a cela que tous les esprits sent faconn6s dans la 
m^me moule, que Louies les impressions accumuiees par la Com- 
munaute viennent sincruster dans leur cerveau comme dans une 
cire molle, que tout contribue h un automatisme religieux, on com- 
prendra qu’un cas morbide se transmettra avec une grande rapi- 
dit6  et se transformera rapidement en 6 pid£mie.

Les philosophes signalent Ignace de Loyola comme I’initiateur 
par excellence de Textase de degre infdrieur. Pour fixer en soi 
l’image divine, le fondateur de l’ordre des Jesuites recommande de 
se lassimiler par tous les sens a la fois : il faut toucher les plaies 
du Christ, voir et sentir le sang qui en decoule ; pour se reprSsen- 
ter I'enfer, il faut voir les flammes, entendre les cris des damnls, 
sentir Todeur de la fum6 e et du soufre; la fixation de l’image ne 
s’obtient que par la repetition de l'exercice.

Les savants n’ont pas 6 te sans remarqu^r que les visions decriles 
par les extatiques sont en rapport avec les images imprim6es dans 
leur cerveau par la vue des tableaux religieux,*et que ces visions 
varient suivant les peintures et la sculpture de TSpoque et du pays 
ou ces impreseions ont ete regues. Le paysage du Calvaire, la figure 
du Christ, le tableau de la Nativity et les costumes des personnages, 
tout cela varie dans les descriptions faites par les visionnaires, 
Aussi les alienistes traitent-ils toutes ces visions d’hallucinations, de 
manies des cloilres, et attribuent ces troubles physiologiques et 
psychiques & la vie claustrale, iune debilite mentale, resultat d’une 
dege'n^rescence ou d’une tare hereditaire.

Cette these n’explique pas le bonheur, la beatitude eprouvde par 
tous les extatiques pendant leur crise, Toubli des souffrances phy
siques, le m£pris de la mort.

L’enseignement theosophique edaire le probiemc d’une mantere 
plus complete.

11 est Evident que certaines pratiques religieuses provoquent chez 
quelques mystiques, pr6 matur6 ment entraings, un sensilivisme 
anormal qui les predispose aux influences des entites astrales; au 
lieu de fortifier leur volonte pour les aider a repousser les visions 
de ce monde bizarre et fantastique qu’est 1’Astral, Tabolition de 
cette £nergie interieure les laisse au contraire sans defense. Aussi, 
les couvents, dit-on quelquefois, sont des p£pini£res de voyantes 
en astral dont elles prennent les diverses regions pergues, tan- 
t6 t pour le paradis, tant6 t pour le purgatoire, lantet pour Ten-

En outre, les extatiques de degre inferieur creent des formes 
pensees, des images de la divinite que leur esprit congoit suivant 
l’education religieuse qu’ils ont regue : une mystique calholique-

fer.
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verra un Christ sur la croix ; un hindou verra ua Bouddha; un 
musulman le prophete Mahomet, etc.

Chez les mystiques, vraiment dignes de ce npm, qui ont des 
Ames pures et pieuses, les formes-pensge3 re^oivent un rayon divin 
qui les illumine, et c’est celte illumination qui provoque en eux les 
sentiments de beatitude et d’amour.

Telle est Pexplication thgosophique da bonhear gprouvg par les 
mystiques au moment de l’extase.

Dans les pgriodes de lutte entre le soi inferieur et le soi superieur, 
dans ces con(1 its terribles, dans ces chocs de la passion, il faut bien 
se garder d'aflaiblir Porganisme. La conscience qui oscille entre le 
mental infgrieur et le mental supgrieur, et qui n’est pas encore de- 
finitivement centrge, a surtout besoin de l’gquilibre des vghicules 
infgrieurs.

Certains enseignements en thgosophie disent qu’il y a trois es- 
pgces d’gquilibre, aussi bien sur le plan mental que sur le plan 
physique. D’abord, l’gquilibre instable qui change par suite du 
moindre trouble de Pesprit; c’est le cas de bons sentiments qui, de 
temps a autre, naissent dans le coeur de Phomme da monde, mais 
qui sont k peu prgs inutiles pour Poccultiste. En second lieu, 
I’gquilibre d’indiffgrence dans lequel il u’y a tendance ni pour une 
direction ni pour une autre, et qui permet a Pesprit de s’occuper 
aussi bien de pensges sublimes que des objets des sens. C’est la un 
pas en avant, sans doute, mais il fautchercher a atteindre le troi- 
sicme gtat : l'equilibre stable. A ce degrg, quelque occupg qu'un 
homme puissegtre dans Paccomplissement de ses devoirs matgriels, 
son coeur s’en dglivre et s’envole aux rggions de calme et de paix.

11 y a aussi une limite terrible a franchir : c’est le vide spirituel 
ou l’&me dgsemparge se croit livrge k ses seules forces et gprouve 
tin vide qui pousse au dgsespoir si Pgnergie intgrieure n’est pas 
suffisante.

Comme le dit trgs bien notre vengrge Annie Besant, « le mys- 
ticisme n’est pas pour tous; il deraande une morale glevge, une in
telligence ra re ; il ne s’agit pas d’une intelligence cultivge, mais 
d ’une aptitude spgciale. Les vrais mystiques, hommes ou femmes, 
ne sont pas toujours instructs, mais its posseient cette intelligence 
subtile, aflinge, qui permet d’atteindre k une perfection morale 
sans laqueile le mysticisme est dangereux... Le mysticisme, dit- 
elle, n'est pas pour la foule ».

Cette profonde pensge se trouvera tout a l’heure exprimge d’une 
autre fa$on par un mystique d’une autre gpoque.

Trop de hate, de prgcipitation a dgvelopper en soi un sensiti- 
visme anormalf surtout par des pratiques ascgtiques qui affai- 
blissent l’organisme, peut dgterminer des phgnomgnes morbides 
chez le mystique imprudent. L’evolulion naturelle d’une pigtg nor- 
male, combinge avec la purification intgrieure et la volontg ferme 
de son union avec le divin, engendrera un mysticisme sain et fgcond,
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Telle est la ligne de demarcation qui sdpare les phenomenea 
morbides de remotion religieuse avec le mysticisme vrai.

La science moderne constate que les mystiques des diverges 
religions eievdes professent la m£me chose sous des vocables difTd- 
rents, et cela, dans des pays trds eioignds et k des intervalles de 
temps reculds. Mm® Annie Besant s’exprirae ainsi k ce sujet : « Les 
mystiques d’un si&cle voient comme ceux d’un autre sidcle et 
parlent de la m^me fagon; cette identite est une des preuves du 
rayslicisme, puisque les verites que celui-ci enseigne $oi)t des fails 
spirituels, inchangeables, et non soumis k la versatility humaine... 
Les experiences des mystiques sont les m£mes,.. on les retrouve 
sousdes noms divers, mais avec un enseignement identique. » 

L’histoire confirme ces paroles. La mystique chretienne est pleine 
de faits d’extase, de levitation, de diminution de poids du corps : 
Simon le Mage s’devant dans les airs, et plus r£cemment des en- 
chanteurs caraibes faisant la m£me chose, suivant les r4cils de 
voyageurs dignes de foi (i).

II existe d’ailleurs un rituel special Rituali exorcitarum oh toutes 
les facultes mystiques sont decrites: la vue a distance, la lecture de 
la pensee,la comprehension et I’usage des langues etrangdres, [’exal
tation inlellectuelle, les manifestations des forces psychiques en 
contradiction avec le sexe, les forces et J'hge du sujet, la suspension 
en Tair durant un temps considerable (2 ).

En dehors de la classe gouvernante et du sacerdoce,il y avait en
core diverses vocations parmi lesquelles un gargon pouvait faire sou 
choix. II y avait un grand nombre d’industries, — quelques-unesof- 
frant de grandes facilites pour le developpement des facultes artis- 
ques dans tous les genres. II y avait les divers travaux de metallur- 
gie, la fabrication et l’ameiioralion des machines, et les diverses 
sortes d'architecture. Mais la carriere la plus recherchee dans lepays 
etail peut-etre I’agriculture scientifique.

De celle-ci dependait principalement la prosperite de la nation et, 
& cause de cela, une grande attention lui etait toujours accord£e.

(1) Ouvrage cite deMarisier.
(2) Ouvrage cite dd Marisier.

(A suivre.) L. R evel.

V A RIETY OOCXTLTB
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Par une longue shrie d’exp£riences patiemment condaites, s’eten- 
dant k un grand nombre de generations, on s’etait rendu compte 
tres compieiement des proprietes des divers sols da pays, et, au 
temps qui nous occupe, ii y avait dejaune masse imposante de tradi
tions sur la matiere. Des compte rendus d£tailles de toutes les expe
riences etaient tenus dans ce que nous appellerions les archives du 
departement de l’agricuUure, mais les r£sultats generaux etaient 
syntheiis£s, — pour l’usage populaire, en une serie de courte 
maximes arrangees de maniere k en faciliter la memoire aux £tu- 
diants.

Geux qui adoptaient la profession agricole n’etaient, en aucune 
faqon, forces d’adopterexclusivement les opinions deleurs pred£ces- 
seurs. Aucontraire, toute experience nouvelle etait encouragee, et 
quiconque arrivait k decouvrir un engrais nouveau et utile, ou une 
machine economisant le travail, etait hautement honore et recom
pense par le gouvernement. Sur toute l’etendue du territoire etaient 
reparties un grand nombre de fermes de l’Etat oh les jeunes gens 
etaient pr6 paresavecbeaucoupde8oin,et, ici encore,comme dans les 
ecoles precedentes, l’instruction etait moins theorique que pratique, 
chaque eieve apprenant com plem ent k executer par lui-m£me, 
dans tous ses details, le 'travail qu’il devait avoir plus tard k sur- 
veiller.

C’est dans ces fermes-icoles que se faisaient tous les nouveaux es- 
sais, aux frais du gouvernement. L’inventeur n’avait pas la peine de 
s’assurer un patron muni de capitaux pour essayer sa d£couverte, ce 
qui est si souvent, k noire epoque, un obstacle fatal au succes. II sou- 
mettait simplement son idee au chefde sou district, assiste au besoin 
d’un conseil d’experts, — et, k moins d’une faute evidente de raison- 
nement decouverte par ceux-ci, son systeme etait mis a I’essai ou 
sa machine construite sous sa propre surveillance, sansdepenses ou 
ennuis d’aucun genre pour lui. L’ experience venait-elle h monUrer 
qu'il y avait quelque chose de bon dans son invention, elle etait de 
suite adoptee par le gouvernement et employee partout oh elle sem- 
blait pouvoir hire utile.

Les fermiers avaient etudie tr£s soigneusement 1’adaptation des 
diverses sortes d’engrais aux differents terrains. 11s n'utilisaient pas 
seulement les materiaux qu’aujourd’hui, pour le m£me dessein, nous 
importons de ces m&mes contrees; mais ils essayaient aussi toutes 
sortes de combinaisons chimiques, dont quelques-unes semblent 
avoir donnh de tr£s beaux resultats. Ils avaient un ing£nieux quoi- 
que tres encombrant syt£me pour I’utilisation des £gohts, qui etait 
cependant aussi efficace qu’aucun de ceux que nousavons k i'heure 
presente.

Ils avaient realise des progres considerables dans la construction 
et l’usage des machines, bien que la plupart paraissent beaucoup 
moins compliqu£es et plus grossi&res que les nhtres. Je ne pense pas 
qu’ils eussent rien de comparable k l’extreme precision dans l’as-
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semblage,9ieminemmentcaract3 ristique, du travail moderne. D*au- 
tre part, bien que leurs appareils mecaniques fussent souvent volu- 
mineux et encombrants.ils 6 taient efficaces et ne paraissent pas avoir 
6 t6 facilesa dSranger. Un exempleque nos observateurs ont not6 est 
une curie use machiue a semer les graines, dont la partie princi- 
pale semble avoir eu pour module Tappareil pondeur de quelques in- 
sectes. G’etait quelque chose ayant la forme d’un char tr&s large et 
bas qui# pendant qu’ii 6 tait trains k travers champ, creusait automa- 
tiquement dix rangees de trous, r6 gulierement espaces, laissait tom- 
ber une graine dans chaque trou, l’arrosait et ramenait la terre a 
niveau.

11s avaient 6 videmmenl aussi quelque connaissance deThydrauli- 
que, car beaucoup de leurs machines etaient mues par pression hy- 
draulique, — particulterement celles employees dans leur syst&me 
tres 6 tudie d’irrigation, qui 6 tait tr6 s perfectionne et tr6 s efficace. 
Une grande partie du sol 6 tait accidence et n’aurait pu 6 trecultiv6 e 
avec quelque avantage dans son etat naturel, mais ces anciens Pe- 
ruviens travaillSrent tr6 s soigneusement ce terrain, le disposant en 
terrasses, dans le genre de ce qui se fait toujonrs dans les pays mon- 
tagneux. Dans i’ancien P6 rou, chaque coin de terre pr&9 des grands 
centres de population etait utilise avec lesoin le plus scrupulenx.

11 y avait parmi eux beaucoup de connaissances scientifiques, 
mais (oule leur science <Hait essentiellement pratique, lis n’avaient 
aucune id6 e d’une 6 tude abstraite de la science telle qu'elle existe au- 
jourd’hui parmi nous. 11s ont fait, par exemple, une 6 tude tr6 s atten
tive de la botanique, mais pa9 k notre point de vue. 11s ne connais- 
saient rien et ne se souciaienl pas de la classification en eudog£nes 
et exog^nes, ni du nombre des diamines dans une fleur, ni de l'arran- 
gement des feuilles sur la tige. Ce quails cherchaient a savoir d’une 
piante 6 tait ses propri6 t6s et de quel usage el le pouvait 6 tre en me- 
decine, pour I’alimentation ou pour Tart du teinturier. Cela, ils le 
savaient et tr&s compl&lement.

De m6 me, leur chimie n’avait pas connaissance du nombre et de 
Tarrangement des atomes dans un compose du carbone ; et m6 me 
ils n’avaient aucune id6 e des atomes et des molecules, autant que 
nous pouvous en juger. Cequi les intSressait 6 taittels produits chi- 
miques quails pouvaient utiliser, — ceux qui pouvaient 6 tre com
bines pour former des engrais utilisables, — ceux qu’on pouvait 
employer dans leurs diverses industries, — qui pouvaient lear ceder 
une belle teinture ou un acide utile. Toutes les etudes scientifiques 
avaient en vue quelque but pratique spe'cial; toujours elles visaient 
a trouver quelque chose, mais toujours avec un objet defiui en rap
port avec la vie humaine, — jamais dans un but de connaissance 
purement abstraite.

Peut-fctre la brancbe d’etude qui s’approchait le plus de la science 
abstraite etait celle de l astronomie ; mais elle 6 tait regards ccmme 
une science plut6 t religicuse que s6 culiere.
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Elle diffdrait da reste des aatrea ea ce qu’elle £tait purement tra- 
ditionnelle et que nul effort n'etait fait pour ajouter k la somme de 
tears connaissances dans cette direction. Cette somme n’6 tait pas 
tr^s grande bien qu’assez exacte. 11s comprenaient la difference en- 
tre Ies etoiles et les planetes, et ils appelaient celles-ci les soeurs de 
la terre (car ils reconnaissaient que la terre 6 tait une plan^te), ou 
encore a les fils alods da Soleil ». Ils savaient que la terre 6 tait de 
forme globale,que la journee et la nuit etaient dCies k sa rotation sur 
son axe et les saisons k sa revolution annuelle autour du Soleil. Ils 

^savaient egalement que les etoiles fixes dtaient en dehors dusysteme 
solaire, et ils regardaient les cometes comme des messagers envoyes 
par ces autres grands etres vers leur Seigneur, le Soleil; maisil est 
tres douteux qu’ils aient eu quelque conception adequate des dimen
sions r6 elles d’aucun des corps de ce systeme.

11s pouvaient predire les eclipses, aussi bien du Soleil que ’de la 
lune, avecune parfaite exactitude, mais c’etait moins le rfoultat d’ob- 
servations propres que d’une formule conservee par tradition. 11s 
comprenaient la nature des eclipses et ne paraissent pas leur avoir 
attache une grande importance. II y a de3 preuves nombreuses que 
ceuxdequi ils tenaient ces traditions devaient avoir 6ie capables 
d’observation scientifique directc, ou, cequi eut rendu de telles ob
servations inutiles, avoir possSde les pouvoirs que donne la clair
voyance; maisaucun de ces avantage3 n’appartenait aux Peruviens 
de repoque oil nous les examinon9 . La seule tentative qu’ils pa
raissent avoir faite ressemblant & une observation personnelle, c est 
que fheure exacte de midi se trouvait en mesurant avec soin l’om- 
bre d’une haute colonne au moyen d’une s6 rie de chevilles qu’on 
cldpla^ait le long de rainures creusges dans le sol du temple. Le 
mSme appareil primitif 6 taitemploy6 k trouver la date des solstices 
d’hiver et d^t6 , ce3 dpoques correspondant &des services religieux 
speciauxdans Tancien P6 rou.

Toi, qu’ici-bas on nomme Eternelle Justice,
Oh, r6ponds-moi : Pourquoi cette inegalite? 
Pourquoi voir le mechant prosperer dans le vice 
Tandis que fbomme bon souffre dans sa bonte? 
Pourquoi le d^rober sous d'innombrables voiles 
Et pourquoi faire un crime k  qui veut te chercher? 
Oh, loi, qui fis la Nuit ! pourquoi semer d’dtoiles 
Ceite imrnensite sombre oil lu viens te cacher?

(.4 suivre.) C. W . Leadbeater.

L'Ego

Digitized by



234 REVDE THfcOSOPHIQUK FRANQA1SE

L’Instructeur

L’lafini est en toi, car tu tisses sans cesse,
Avec les fils d’hieivla trame de domain ;
El ton bonbeur futur depend de ta sagesse, 
Ouvrier conscienl de Ion propre desttn.
El ce destin n’est pas un d6 mon implacable,
Au sourire cruel, au decevant regard !
Ge destin, c’eat toi-m6 me, Esprit impSrissable,
Tu forges, de Xes mains, ce qu’on nomme hasard, 
Nul Dieu ne le maudit, nul Dieu ne te rejelte, 
L’Enfer esl un vain mol cre6 par nosterreurs 1 
Va, souris, fais le bien ; que rien ne t’inquiete;
Et que la Certitude efface tes erreurs.
Toi-ra&me tu seras ton propre Dieu, ton Maitre, 
Cel Infini troublant que lu chercb&is en vain.
Car, souviens-toi, tu fus bien avanl que de nailre, 
Et c’est de ton Passe qu’est fait Ion Lendemain.

Me serait-il permis de demander quelle est I1attitude qu'adopte la 
Thiosophie a Vcgard des formes de vie qui sont cons ide fees par nous 
comme disagreables ou dangereuses, — comme, par exemple, la ver- 
mine et les animaux venimwx ou sauvages? L'enseignement thtoso- 
phique exige-t-ilde nous I*acceptation, en guise de karma, des desagri- 
ments ou des dangers qu'ils causent, — ou nous indique-t-il un moyen 
de remidier d ces manifestations? Comment pouvons-nous aussi rfyondre 
a I*objection que soulevent les anti-vigitariens en disanl que si on riuti- 
lisait pas les animaux, etc., en se nourrissant de leur chair, ils enva- 
hiraient le monde au point de le rendre inhabitable pour Vhomme ?

Personne ne se liarsaderait a decider quelle est raltitnde adoptde 
sur ce point par la Theosophie, et, m£me un ThSosophe qui ose ex
primer son opinion formellene le fait qu’a ses risques et perils. Une 
seule chose peut 6 tre affirmSe sans danger; c’est que I’enseigne- 
ment donn6 n'exige de nous l’acceptation d’aucun desagr£ment ou 
danger en guise de karma, pourvu que nous puissions y dchapper 
sans violer la loi. Notre karma ne peut jamais nous astreindre h 
supporter ce a quoi nous pouvons rem6 dier nous-m6 mes. La doc-

Lucy Dietsch.

DEMANDE ET REPONSE
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trine constitue une consolation poar des maux inevitables, mais 
n’est pas faile pour excuser I’inaction pure et simple. Quant k 
savoir quels sont les moyens d’y e'chapper qui sont ligitimes, c’est la 
une question £pineuse que les « enseignements » nous laissent 
(autant que je sache) le soin de trancher nous-m£mes. Quelques 
personnes, comme les Jaius aux Indes, pensent qu’il n'y a aucun 
moyen legitime d’y echapper. Au cours de ma vie religieuse, j ’ai et6  
appele k frequenter de saints freres qui pratiquaient cette doctrine. 
Je ne saurais dire si, par cela m^me, ils se trouvaient plus sancti
fies dans cette vie ou plus avances durant la vre suivante, mais ce 
que je puis certifier c’est que leur voisinage .etait excessivement 
desagreable et poussait les autres personnes, moi toutle premier, & 
commettre le « p£che de medisance ».

Je pense que ceux qui ne vont pas si loin, trouyeront difficile 
d’expliquer que Ton n’aille pas jusqu’& admettre que les vies de nos 
inferieurs, —- de ceux qui sont au-dessous de nous dans Involution,
— nous soient livrees pour en disposer, non ’pas suivant nos ca
prices, mais en connaissance de cause, au mieux des int£r6 ts de la 
race qui progresse. A ceux qui craignent qu’en admetlant cela on 
ne paraisse encourager la cruautg sans frein et 1’esprit de destruc
tion, je ferai remarquer que les « enseignements » ne se lassent 
jamais de nous assurer que de pareilles choses entrainent leur 
propre ch&timent et que nous n’avons pas a craindre qu’elles ne 
restent impunies, meme si la justice humaine est impuissante. 
Comme exemple, on pourrait choisir le cas du tigre mangeur 
d’hommes ou des serpents venimeux de l’lnde. 11s ne p£chenl pas,
— ils suivent l’impulsion de leur propre nature, — mais cette 
nature, dans l’etat actuel des choses, les am£ne k jouer le r61e 
d’une force agissant dans la mauvaise direction, — d’une force qui 
intervient dans le dgveloppement d’&tres qui leur sont supdrieurs, 
et non seulement Ton peut% mais Ton doit lesemp&cher de nuire, — 
m6 me au prix de leurs vies, si rien d’autre ne suffit. Le faitde tuer 
des animaux pour s’en nourrir ou de les utiliser pour les etudes de 
m£decine, eto., tombe sous le coup de la mGmeloi. Je refuse abso- 
lument de conc£der aux veg£tariens que je n’ai pas le droit de faire 
usage de nourriture animate, pourvu qu’il soit ngcessaire ou utile 
de le faire; mais je suis tout pr£t a admettre que ce n’est pas necee- 
saire ou utile, s’ils me fournissent des arguments de nature a s'im- 
poser k ma raison. Ce n'est pas une question de sentiment, mais 
une question de fait.

Je puis ajouter que c’est indubitablement de cette facon que les 
Puissances superieures agissent a notre 6 gard. Sans doute, dans le 
d£veloppement de notre Evolution, les 6 lres animes sont partout 
massacres et « vivisects » sans scrupule et par milliers a la fois. 
En tous cas, qu’il s’agisse d’hommes ou d’animaux, ce n'est qu’une 
destruction et une reconstitution des formes. Ceux d’entre nous 
qui recherchent les consequences de certains details de notre fa-
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con d’agir envers la creation inf6 rieure, n’ont heureusement au- 
cune raison de redouter les consequences de tout ce que font les 
Pouvoirs qui sont au-dessus de nous et qui voient le but.

A. A. W .

GLOSSAIRE THfiOSOPHIQUE
(Suite.)

Bhadrasena (sk.). — Roi bouddhiste de Magadha.
Bhagats (sk.). — Appel6 s aussi par les ludous Sokha et Sivnath. 

Ce sont des exorcistes.
Bhagavad-Gita (sk.). — Le Chant du Seigneur. C’est une portion 

»du Mahabharata, la grande £pop6 e de Tlnde. II contient un dia
logue dans lequel Klirishna, leconducteur du char, et Arjuna, son 
disciple, discutent les questions philosophique* les plus elevees. Get 
ouvrage est parliculierement occulte ou esot£rique.

Bhagavat (sk.). — Titre donne a Bouddha et a Khrishna. II si- 
gnilie, litteralement, le Seigneur.

Bhav. (sk.). — C6 rdmonie divinatoire chez les tribus kolariennes 
de TAsie centrale.

Bharata Varsha (sk.). — La terre de Bharata, Pun des anciens 
noms de l’lnde.

Bhargavas (sk.). — Ancienne race de l’lnde, dont le nom est d6 - 
riv6 de celui du Sage Bhrigu.

Bhusht/a (sk.). — Un cominenlaire.
Bhdslcara (sk.).— Un des litres donnes & Sftrya, le Soleil, signi- 

fiant: Source de vie et de lumtere.
Bhava (sk.). — L’Elre ou Texistence ; le monde, une naissance. 

C’est aussi l*un des noms de Siva.
(A suivre.) H. P . B.

ECHOS DO MOHOE THEOSOPHIQUE
F rance.

Peu de faits theosophique, dans notrepays, en cetlc partiede Pann6e, 
L’enquete du M atin  sur les forces iuconnue3 et Pau delft, se poursuit dans 
les colonnes de ce journal qui a bien voulu demander une notice thfto- 
sophique a notre r^Jacteur en chef (1). Cela mettra du moins une note

(I) Depuis que ccs lignes ont ete ftcrites, le M a tin  a termine cette s6rie 
d’articles. La theosophiey a et6 assez mal traitee et tn6me m a l t r a i l i e .  
Nous pourronsen reparler le mois prochain.
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vraie dans la dite enquOte, si la notice susdite est litteralemenl publfee. 
Un autre pdriodique. moins rdpandu que le Matin, mais des plus esti- 
mables, certes, la Vie Moderne, (Boulevard, Soult, 83) a pris I’initiative 
de publier, dans son numOro du 30 juin, la conference du Dr Pascal sur 
la Loi de Reincarnation qui parait dgalement daus notre Revue. C’est 
d’un bon exemple pour la presse du jour, non pas k notre seul point de 
vue, puisque les theosopbea ne tirent volontairement aucun avantage 
personnel de leurs travaux, mais pour le plus grand bien de la Society 
frangaise, si profondOment divisOe, alors que la thOosophie lui offre les 
moyens d’accedersi aisOmcnt k la lumiOre et, partant, k l’union !

La Doctrine secrite, par H. P. B., donne, on le sait, les premieres es- 
quisses precises qui aient jamais paru dans les temps modemes des 
grandes civilisations prdhistoriques de notre monde, et ajoule que les 
vestiges nous en rOapparattraient successivement. Les rechercbes oc- 
cultes des thdosophes avancOs dans les enregistrements akashiques de 
la nature ont confirm^ ces provisions. Voici que les explorations perse- 
▼erantes des arcbeologues de divers pays commencent k les corroborer 
k leur tour, d'autant plus que ces explorations mOmes sont plus aidees 
que l’on ne croit par Ceux qui savent et qui veillent, et que plus d'une 
dOcouverte dans cet ordre n’est rien moina que le fait du basard, — 
lequel n'existe du reste pas. Dans Pun de nos derniers nutneros nous 
avons dejk parle de celle question, au point <Je vue pratique : en voici 
la suite intervenue. En Cr&te, a Knossos, Ton a continue de degager ce 
que Pon croit d'autant plus avoir OtO le palais de Minos qu’on y a 
trouvO le moulage etrange d’une crOature ay ant les jambes d’un homme 
et la tOte d'un veau, sorte de sculptural « Minotaure», k 1’Age pres; 
par ailleurs, des meryeilles d’art architectural et picturesque parais- 
sant remonter k 4000 ans. En Egypte, k Abydos, les vestiges de quinze 
rois des premieres dynasties ont efe mis au jour. On croit que cela re
monte k 6  500 ans: c’est peut-Otre plus antOrieur encore.En Asiecentrale 
enfin, dans le deserlde Takla Makan, en Turkestan, les sables du desert 
vienneut de laisser voir des inscriptions remontant k 2 000 ans. G’est 
encore loin de compte avec ce que la Doctrine secrdte rapporte de ces 
regions, mais le reste viendra ulferieurement, sans doute. Disone, pour 
terminer, en rendant hommage a la vOrife, que les trois groupes de dd- 
couvertes ci-dessus sont exciusivement dus k des explorateurs anglais ; 
en GrOte, au Dr Evaus, en Egypte k MM. Petrie, Randell et Garslang et 
en Asie au Dr Stein.

La presse de ce pays parle aussi naturellement d’un fait occulte que 
celle du nOtre d’une nouvelle diverse avOree. G'est que les hindous sa
vent verifier \k ou nos journalistes ne peuvent voir que mystification,

Angleterre.

I n d e .
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s’ils sont agnostiques,ou interpretations erronSes, dans lescas oix ilsad- 
mettent la rdalit6 des choses, tel l’estimable Echo du Merveilleux quisc 
trompe absolument quant & Implication des manifestations de Tilly 
sur Seules. 1) ne peut du reste pas en 6 tre autremeni, du moment que 
Ton ne se donne pas la peine d’6 tudier la veritable et licite science oc
cults dans la th6 osopbie oil elle se trouve. QuoiquHl en soit, voici un 
simple fait divers relate dans le Central Hindu College Magazine d'avril 
dernier par Tun de ses respectables correspondents. Ge periodique est 
l’organe de l’etablissement fonde h Benares par M mcBesant pourl’edu- 
cation complete de la jeuoesse du pays.

A Swarantbakam, pr6s de Pondichdry, Inde fran^aise, un riche 
manage avait eu lieu oft s’dtaient trouvds de nombreux invites. L'un de 
ceux-ci, un M. Svamiredi, dtait venu de Nelikuppam avec son jeune fils 

de 8  ans. La nuit du jour de la noce, l’enfant dormait sous la veran
dah, en dehors de U maison, en compagnie d’autre petits camarades, 
lorsqu'un voleur survint, et, remarquant sans doute les bijoux que por- 
tait le gamin, le prit dans ses bras sans Teveilier etl’emmena h unecer- 
taine distance pour le depouiller h son aise. C’est alors que Tenfant se 
reveilla. Son premier cri fut d’appelerson p6 re. — II est parlfc, r^pondit 
le voleur, en montrant un endroit quelconque et en s’enfuyanl aussitdt. 
L’endroit etait desert, sombre et des moins rassurants. Soudain appa- 
raissent deux autres enfants, l’air gai et radieux, qui, tout souriants, 
vont au jeune abandonee, le rassurent et le prennent par les bras pour 
le reconduire a son p5re. Le pauvre petit se laisse faire: bientfll ils vont, 
les bras entrelac6s, riant et cbantant, jusqu’aux abords du village d’oCi 
on Favait enlevd. Au premier bruit extericur qui frappe l’oreille de l’en- 
fant, une sorte de choc (1) se produit ea lui, ses bras retombenl vides 
h ses cdtds, ses compagnons ont disparu et il se trouve au milieu m£me 
des gens qui le cberchaient depuis le moment oil Ton s’etait aper^u de 
son absence. Bient6 l son p&re, 6 mu,le presse dans ses bras et il est plei- 
nement sauve. Mais il se prend alors h pleurer les petits amis qui Pont 
reconduit et si brusquement quittd. C’avait des «Aides invisibles ».

Bulletin thdosophique, Section franpaise. — Pas de num6 ro paru 
depuis juillet.

Theosophist, organe prisidentiely aoul 1001. — Feuilles d’un vieux 
journal, par II. S. Oicott. — Renaissance, par Kofel. — Socialisme et

(i) Sans doute le tressaillement habituel au passage d’un <Hat de conscience 
& uu autre; car l’enfant u’avait dtl qu'etre iinparfaitement r6veill6 et demeu- 
rcr en conscience .seconde, quand le voleur l’avait l&ch£.

D. A. Counties.

REVUE DES REVUES
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theosophie, par Paterson. — Avertissements astrologiques, par le Capi
tal ne Banon.

Vahan, Section britannique, aotit 1901. — Sur certaines donndes chrd- 
liennes. — Sur Texaucement des prieres.

Theosophical Review, Angleterrc, aout 1901. — Relation de lathdo- 
sophie aux lois fondamentales et aux doctrines chretiennes, par George 
Currie. — Une religion du myst£re, par Uari. — Le prince et lea 
portes del’eau, par M. Wood.

S6ophia, Espagne, 1901. — Nos possibility. — Le problfcme social.— 
Conferences de Gen£ve.

Teosofia, ltnliey aoOt 1901. — La vie des cristaux, par Rizzatli. — Un 
herm6 tiste italien du xvii# si£cle, par Decis Calvari.

Theosophia, Hollande, — Pas regu.
Theosophie M essenger, AmMque du Nordt aout 1901. — A la recher

che de la lumiere.
Theosophie Gleaner, Inde, juillet 1901. — Un disciple peut-il porter 

le Karma du monde ?
Theosophical-New Z£land Magazine. — Pas regu.
Revue spirite, France, aout 1901. — Origines du Spiritualisme, en 

Am6 rique, par G. Bera. — Peychographie, par Oxon. — Douleur, par 
Spero.

R6forme Alimentaire France, aoftl 1001. — Les fondements scienti- 
fiques du v^getarisme, par le prof. Lefevre.

Requs sans mention de notre sommaire. — Paix universelle. — Vie mo- 
dernc. — Lotus. — Journal du MagnStisme, etc.

F6minisme e t Spiritualism e : Les Femmes et l a  Vie, 1. vol., 
PofeMES mystiques, 2. vol., par O. de Bezobrazow.

Le feminisms est, en principe, la recherche legitime de l’amelioration 
de la situation de la femme. 11 est certain que Tabus de la force, 
chez Thomme, autant que Tignorance generate, ont presque constam- 
meot maltraite la femme, au point de vue social, surtoul. Sans consi
dered ici, parce que tel n’est pas notre but, les divers modes de f6mi- 
nisme en cours, lesquels derivent du temperament autant que des 
idees possedds par les multiples ecoles feministes, nous pouvons dire 
qu’aucun n'avail encore songe&y associer la question m6 medu spirilua- 
lisme, bien qu’& notre humble avis ce soit precisement le nceud de la 
question tout entiere. Nous croyons, en effet, avec tous les th£osophes,

D. A. C.
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que Pigoorance de l’dmeesl la mere de toutes dos erreurs, de toutes nos 
miseres, par suite, et que la ibdosophie, ou la connaissance integrate, 
qui y rem&lie, peat 6tre consid6r6e, si elle est comprise et vdcue, une 
veritable panache universelle.

Sans alter jusque-lfc, dans un ordre aussi determine, au moins, une 
noble russe, Mme de Bezobrazow, dont noire revue a dej& eu l'occasion 
de ciler le nom, pense que la meilleure voie du flminisme est dans la 
spiritualisation de la question et c’est ce qu’elle s’efTorce de dire en 
une serie douvrages suivis de quelques poesies. Malgre l’inferiorite que 
doit donner k Mme de Bezobrazow, auprfcs du public franqais, le 
fait d’ecrire dans une langue differcnte de la sienne propre, ses livres 
sont clairs, et, k dlfaut d’une forme parfaite, onl du moins cet 
avaotage plus rare d’etre pleins d’id^es dlevdes et mdme g£niales. Ges 
livres peuvent done 6 tre lus avec int6r6 l par touS les penseurs qu’inte- 
resse la question si complexe et si urgente, k notre 6poque, de r6or- 
ganisution sociale, d'harmonie intellectuelle et de pacification des es- 
prits.

D. A. Courmes.

SOUSCRIPTION PERMANENTE
POUR LE SOUTIEN

De la  K EVIK  TIIFOSOIMIIQLE F liA X ^ IS E
Le LOTUS BLEU

LISTE SEPTEMBRE 1901
0. A 5?r.

AVIS
Le siege de S. T. k Paris, avenue Bosquet, 52, rouvrira ses portes le 

15oetobre. Premiere conference publique, le Dimanche, 20, Si 3 heures.

ASSISTANCE MUTUELLE
Du Lotus Bleu

Nous rappelons a. nos lecleurs Toeuvre d'Assistance mutuelle k laquelle 
nous les avons d6j& convies. Les personnes qui, directement ou indirec- 
tement, disposeraienl d’emplois quelconques passibles d’etre remplis 
par des thdosophes, hommes ou femmes, sont inslamment priees d'en 
informer le Directeur de la Bevue thdosophique franpaise, le Lotus bleu, 
21, rue Tronchet, k Paris. Ces informations seront imm^diatement port- 
t£es 5, la connaissance de ceux qui en onl besoin.

Le Directeur admiftislrateur,
D. A. Courmes.

i?aint-Amand (Cher). — Imprimeric BL'SSltUE.
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PROBLfiMES DE RELIGION10

111. — Le libre arbitre et la ntasaitd

Lorsqu’un probleme a ete discute pendant des container d’ann6es 
et lorsqu’il a ete debattu par des intelligences lea plus subtiles, 
avec des resultats varies, il semble presomptueux de dire qu’il peat 
etre resolu si Ton comprend bien les trois principaux facteurs de 
Involution huroaine. Le Theosophe ne peut cependant s’emp&cher 
de faire cette declaration lorsqu’il envisage le problems da libre ar
bitre et de la necessite, car, avec l’edat que r6pand l'identite des 
natures divine et humaine, la reincarnation et Karma, les difficulte* 
s’evanouissent et la solution apparatt 6vidente. Sans le secours de 
ces trois verites, le probleme ne pourra jamais etre resolu. II existe 
une necessite qui nous contraint et nous guide; il existe un libre 
arbitre qui decide et cboisit. Si le probleme est pose en ces termes, 
il ressemble k un paradoxe. Comment une &me peut-elle etre k la 
fois libre et cependant contrainte par une inexorable destines?

a L'homme est fait a Vimage de Dieu ». Sous une forme ouune 
autre, cette allegation se retrouve dans toutes les religions de ce 
monde. Elle a ete admise partout, de tout temps, et par tons. Elle 
porte le cachet de Tuniversalite. Dans cette verite se trouve caches 
la conciliation de la necessite et du libre arbitre.

Lorsque nous cherchons k etudier quelques-uns des attributs du 
Dieu manifeste, nous reconnaissons parmi eux celui de la Volonte. 
En effet, la Volonte semble etre l’attribut supreme du LOGOS et 
elle represente k nos yeux le dernier mot de la force qui penetre 
tout, dirige irresistiblement tout. Majestueusement libre, se deter
minant par elle-meme, nous constatons qu’elle ramene toutes 
choses k Tharmonie et a l’ordre, sans etre affectee par aucune. 
Nous nous reposons sur elle avec une parfaite confiance comme sur 
un roc qui ne peut etre ebranle, et, pour nous, l’ordre exquis et 
l'invariabilite de la nature ont leur source dans cette Volonte per- 
s6verante devant laquelle tout plie.

(1) le debut au precedent num6ro.
1G

i
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Lorsque nous nous figurons l’homme comme renfermant en lui 
les germes de tous les pouvoirs divins, de m^me que le gland ren- 
ferme le pouvoir de deVenir le clique parfait, nous cherchons natu- 
rellement, en lui, le germe de cette volonte imp£riale, puisqu’il 
doit etre fait a l’image de Dieu, en ce qui concerne la faculty de 
vouloir, comme pour toute autre chose. Nous trouvons en lui l’at- 
tribut de la volonte, et nous le voyons exercer la faculte de choi6ir, 
mais, lorsque nous analysons cette faculty et que nous persons la 
surface de cette faculty de choisir qui est libre en apparence, nous 
constatons que la volonte est continuellement limitee el entravde et 
que le choix est impost de toules parts par les forces, determi- 
nees k Favance, qui le poussent, dans une direction donne'e. Nous 
reconnaissons que la liberty n’est qu'apparente, que le choix est 
determine. Cependant il reste une conviction obstinle quo nul ar
gument, si logique et si irresistible qu’il puisse etre, n’est capable 
de dissiper compietement, que Factivite de la volonte renferme un 
facteurdont on n’a pas tenu compte dans 1’analyse rigoureuse du 
determinisme, un element subtil quia fohappd a l ’examen meticu- 
leux du cbimiste metaphysician.

Cette conviction est renforc^e par la constatation que ce que nous 
appelons volonte chez l’homme est une faculty en voie devolution, 
qui n'est encore qu’ilFetat rudimentaire chez la plupart deg homines. 
Nous ne pouvons trouver aucune trace d’une telle faculte dans le 
rdgne mineral; 1&, les affinites et les repulsions soot fixes et stables, 
les preferences peuvent etre meaurees et Ton peut compter sur leur 
retour. Meme parmi les reprdsentants les plus eleves du regne ve-. 
getal, Taction selective est extremement faible et Fon peut diffici- 

lement dire qu’ellemontre quelque spontaneite. Dans des conditions 
similaires, les memes piantes agissent d'une meme maniere. De 
meme, dans le regne animal, il y a une absence marquee de spon- 
taneile; la plupart des actions d’un animal peuvent etre calcuiees 
d'avance par toute personne qui a etudie l’espece k laquelle il ap- 
partient et les chasseurs experimentes se servent de cette regula- 
rite d'action pour potirsuivre et traquer leurproie. Cependant nous 
observons des changements occasionnels, specialement chez les 
animaux superieurs, et, surtout, chez ceux qui ont ete longtemps 
soumis k l’influence stimulante de l’homme. Lorsque nous en venons 
k dtudier les membres les moins developp6s de lafamille bumaine, 
nous constatons qu’eux aussi s'ecartent comparativement peu de la 
ligne de conduite qui pourrait etre prevue k Favance. 11s sont le 
jeu de forces dont ils ne reconnaissent pas l’existence et auxquelles 
ils cedent inconsciemment. Ils sont surtout pousses & Factivite par 
les attractions et les repulsions qu’exercent sur leurs desirs les ob- 

jets exterieurs; Fespoir et la crainte les tireut et les poussent, et, 
comme ils sont mus principalement par ces attractions et ces repul
sions qui viennent de Fexterieur, leur fagon d’agir peut-etre predite 
avec une certaine dose de certitude. Cependant, nous observons,

gitized by v ^ . o o Q L e



PROBL&MBS DB RELIGION 243

qu’d mesure que nous nous dlevons sur l’dchelle de l’humanitd, la 
spontaneity de Taction devient un facteur de moins en moins ndgli- 
geable etque tout en restant & mdme, dans le cas d’un homme trds 
ddveloppd, de prddire avec certitude qu’il ne fera pas cerlaines 
choses, ii est rdellement impossible de prddire ce qu’il fera. Plus 
Thomme est dvolud et plus cela devient Evident. La volontd du 
saint, du hdros, laisse voir quelque chose de la nature souveraine, 
du mouvement spontand que nous considdrons comme une carac- 
tdristique divine.

Gn efifet, par « volontd » nous entendons la force qui prend sa 
source dans le centre leplus profondde la vie, tandis qu’en parlant 
du ddsir, — qui est pour la foule comme la reflexion illusoire de la 
volontd, — nous faisons allusion k la force qui est ddterminde par 
ce qui est en dehors de ce centre intime, en dehors de THomme in- 
tdrieur immorfel. Chez les types les plus bas de Thumanitd, Tdner- 
gie motrice a son sidge dans les ddsirs de la nature animate qui rd- 
clament impdrieusement leur satisfaction et poussent Thomme sur 
la voie qui conduit k la rdalisation de ces ddsirs. (Test pour cette 
raison que les actions de la majority des hommes peuvent dtre prd- 
dites avec certitude, attendu que Ton conn&lt les choses qui leur 
procurent des satisfactions etque les ddsirs qui cherchent leur rda- 
lisation sont similaires. Le rdsultat de notre dtude sur Involution, 
en gdndral, nous amdne done d conclure que cette portion de 
Timage divine qui est en nous est un des derniersrdsultats de notre 
croissance et que le caractdre de spontanditd que Ton y ddcouvre 
est proportionnd k son degrd de ddveloppement.

Si nous fixons spdcialement notre attention sur le type suivant 
oh dvoluent les qualitds mentales, nous arrivons a une conclusion 
similaire. La Volontd ne se manifeste qu’aprds que la mdmoire, la 
faculty de comparer, la raison, le jugement et l’imagination ont 
atteint un degrd considerable de ddveloppement. Pendant longtemps 
ces facultd8 mentales croissantessubissent le joug des ddsirs. Giles 
sont les servantes de l’&me et volent au-devant des ordres des dd
sirs, mais, k la dn, une nouvelle figure se dessine lentement sur 
Tarridre-plan obscur du mental, et, lorsque les facultds mentales 
ont compldld leur travail sur un sujet donnd, uue voix autoritaire 
s*dldve du fond des brouillards qui constituent les limitesde la cons
cience k Tdtat de veille et ordonne d’agir d’une manidre donnde. 
Le concert qui dirige les facultds mentales trouve son mattre et Tau- 
toritd impose silence aux discussions. La raison peut quelquefois 
discuter les ordres de la voloutd, mais elle se trouye forede de od
der, parce qu’il y a dans la volontd unednergiedtrange, jaillissantde 
la source mdme de Tdtre, qui la place sur un tr6ne et fait d’elle le 
monarque du royaume de l’esprit. Nde la dernidre, elle afflrme 
sa prddominance, et tout se courbe sous son sceptre ; mais, 
comme elle est encore dans son enfance, elle ne laisse voir qu’une 
faible partie de sa vdritable majesty ; nous ne pouvons, k vrai dire,
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reconnattre cette majesty que dans la spontaneity de la Volontd- 
Mere, de la Yolonte qui gouverne les mondes.

Si nous entreprenons une etude approfondie de la question, la 
yolonte est la faculty qui rysiste le plus k notre analyse. Nous ne 
pouvons atteindre sa source qui semble sourdre au plus profond de 
notre centre vital. Elle parait naitre dans une region qui est cachee 
k notre conscience, k l’etat de veille; elle semble demander des 
comptes a tout, mais n’en rendre k personne. Nous voyons qu’elle 
se meut enchainee, et, pourtant, nous sentons que sous ces chaines 
se cache une energie vivante; les chaines ne sont pas geneses par 
cette force vivante, les causes determinantes de la volonte ne sont 
pas ce qui la gynere.

Jusqu’& present nous voyons done dans la volonte l’energie di- 
rectrice qui se manifeste au-dessus ou au del& du cerveau plut6t 
que dans lui, qui apparatt durant une phase plus tardive del’evolu- 
tion hum&ine, et qui est, dans son essence, identique k cette Vo
lonte divine, majestueuse et mne par elle-meme, qui guide l’uni- 
vers.

Jusqu’A present nous noustrouvons amends Aconclure que la vo
lonte, dans sa nature essentielle, est libre, comme representant, 
dans chaque homme, un rejeton de la Volonte universelle. Com
ment done s'est-elle trouvee enchalnde et comment ses chaines ont- 
elles ete forg6es? La reincarnation et karma fournissent une reponse 
k ces questions.

II n’est pas necessaire de trailer ici k nouveau ou en detail de la 
reincarnation. It nous suffira de considerer ici l’homme comme 
etant une individualite qui dvolue et dans la carriere vitale de la- 
quelle les naissances et les deces sont des incidents qui se renou- 
velient. La paissance n’est pas le commencement d’une vie, ni la 
mort sa fin; la naissance et la mort ne marquent que le commen
cement et la fin d'un simple chapitre dans l’histoire de la vie, his- 
toire qui contient un grand nombre de chapitres et dont le plan se 
poursuit sans interruption. De myme qu’un homme vit durant une 
journye, s’endort pendant une nuit et se ryveillelelendemain, pour 
recommencer une nouvelle journye, de m4me l'individu qui dvolue 
passe k maintes reprises par le matin de la vie et par le soir de la 
mort, restant le m6me au cours de la vie ininterrompue et passant 
d’une manure continue par des naissances et des ddefes.

Si je contracte aujourd’hui une detle et que je m’endorme sans 
en avoir conscience, je me retrouve face k face avec ma dette 
lorsque je me ryveille le lendemain matin. Bien des jours peuvent 
a’ycouler et le souvenir de ma dette pent s’effacer de ma m6moire, 
mais le jour du ryglement arrive elle chancier seprysenle pour ytre 
payy, sans que mon manque de mymoire ait pudiminuer la validity 
de ses droits. Chaque individu qui yvolue contracte des dettes 
de ce genre et elles sont rigoureusemenl exigecs lorsque sonne 
Theure de rychdance. La Destine inexorable est k notre porte
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et nous ne pouvons gchapper & ses reclamations. Lorsque nous 
en venons k gtudier ces dettes du passe, nous constatons que nous 
yenons en ce monde avec la plus grande partie de notre destinge 
fixge d’avance. Nous naissons avec uu mental et des dgsirs 
qui ont ete construits par nous dans le passg et qui ont gtg 
formas par factivitg du mgme individu, lequel doit habiter ac- 
tuellement son propre edifice du passg. Notre caractgre, nos 
pouvoirs et nos limitations, nos facultgs et nos imperfections, 
nos vertus et nos vices, constituent les plus puissants acteurs 
de notre destiuge et dgterminent la nature de notre Tie ac« 
tuelle. Le mgme genre de vie ne peut gtre meng par un homme 
dont ^intelligence est gtroite et les propensions vicieuses, ng dans 
un milieu misgrable, et par un homme d*une haute intelligence, 
dont les penchants sont vertueux et ng dans le meilleur des milieux. 
Ghacun est poussg par la ngcessitg ; on ne peut raisonnablement 
e»iger autant de chacun et l’on ne peut bl&mer quelqu’un parce 
qu’il est complgtement infgrieur k un autre. La ngcessitg dirige 
dans un certain sens lespensges et les actions, et cela ggne& chaque 
instant le dgveloppement de la volontg. Nous sommes domings par 
notre passg, par les pensges, les aspirations et les dgsirs des exis
tences que nous avons meneesdans le passg, et il n’y a qu’une trgs 
faible portion de notre prgsent qui soit formge par notre volontg 
actuelle. De mgme que nous pouvons contracter une habitude qui 
devient une force qui nous pousse, glaquelle nous obgissons incons- 
ciemment et que nous ne pouvons modifier qu’en dgployant beau- 
coup d’gnergie, de mgme nous sommes poussgs a des pensges et 
des actions par les habitudes que nous avons contractges dans le 
passg et que nous avons rapportges avec nous dans notre vie ac
tuelle. Nous donnons le nom de Karma k cet hgritage de notre 
passg et ce Karma est la force dgterminante de nos existences. Je 
pense d’une certaine fagon parce que j ’ai contractg Thabitude de 
penser ainsi ; j ’agis d’une certaine fagon parce que mes pensges 
ont creusg le chenal que suit l'gnergie que je dgploie. De toutes 
parts la ngcessitg me pousse et ma volontg se meut sous l'entrave 
de chaines qu’elle a forgees elle-mgme.

Ou se trouve alors la libertg ? Dans les limites de ces obligations 
queThomme s'est imposges k lui-mgme, la volontg captive se meut 
pgniblement, mais ce n’en est pas moins la force vive avec ses dons 
de spontangitg et d’initiative. Celui qui a prgparg le prgsent, durant 
son passg, est toujours 1 k au milieu de ses oeuvres, non pas comme 
une marionnette, mais comme une kme vivante; il peut changer 
et modifier ce qu'il a formg jadis, il peut liraer les chaines qu’il a 
jadis rivges sur lui-mgme. Le rgsultat de ses pensges passges est 1 k, 
mais il est toujours le Penseur, et, mgme au milieu des limites les 
plus gtroites, il peut toujours travailler, glargir, modifier et briser. 
Le Dieu quigvolue est 1&, bien qu’enveloppg dans la toile tissge 
par fignorance ; il est toujours au centre, et, 1&, il est libre, touten
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6tant contraint au dehors par Jes resultats des folies et des fautes 
passes. Sa liberty s’6tendra exactement en proportion de sa crois 
sance et des efforts qu’il fera pour briser ses chaines, jusqu’A ce 
qu’k la fin son pass6 soitusS et qu it atteigne la liberty divine.

En nouF~m£mes,comme dans la nature ext6rieure,la connaissance- 
de la loi est gynonyme du pouvoir d’accomplir.

L’homme ignorant est entrain^ de ci de la par les lois de la na
ture, comme une £pave <[ui flotte sur le torrent de la v ie; mais 
Thomme instruit, sou mis aux m6mes lois, exerce son pouvoir de 
selection, oppose une loi k l’autre et arrive au but qu’il se propose; 
iltravaiile sousTempire delois fixes,mais iI m£lesa force vitale aux 
forces de la loi qui I’aident dans ses projets et il neutralise celles qui 
lui sont contraires par Taction d’autres energies. Dans toutes les 
parties de la nature, nous vivons et nous nous mouvons au milieu 
de lois fixes, seulement entravGs par notre passe et aveugl£s par 
notre ignorance ; en proportion de ce que nous usons notre pass6 
et transformons Tignorance en savoir, nous devenons fibres. Le 
pouvoir grandit & mesure que la vue s'eclaircit; k mesure que 
nous nous glevons, la liberty augcnente, jusqu’A ce que nous arri- 
vions enfin au centre ou Tauto-motion a sou siege. Nous sommes 
contraints par la ngcessite, mais nous en francbissons les limites; 
nous ne sommes pas encore fibres, mais nous evoluons vers la li
berty. Plus nous approchons de la comprehension de notre divinity 
plus nous devenons fibres, et lorsque nos yolontes individuelles, 
£volu£eset mues par elles-m6mes, se fondront harmonieusement 
dans la Volonte-M6re, nous ferons Texp6rience de cette liberty 
r^elle dontja vague intuition nous aura aides a nous elever jusqu’A 
la croyance au fibre arbitre. lei, encore, les enseigneinents de la 
Theosophie sont reellemerit le phare qui nous guide, notre Lucifer, 
c'est-4-dire notre etoile du Matin.

Dans Tune des pr^cedentes ann6es de celte revue, (i) il y a un ar
ticle que j ’ai ecrit sur la priere. Tout lecteur que cette question in- 
tdresse peut facilement s’y reporter, de sorte que nous ne traitous 
ici le probl&meque tr£s sommairement.

Nous avons d£j& vu, dans la premiere partie du present travail, 
qti’il existe « des hierarchies gradu^es d’lntelligences vivantes,.. les 
Dieux ». On peut communiquer avec ces Etres par la concentration 
de la pensde et la force de la volonte, Lorsqu’une personne prie 
pour Tobtention de chosea physiques, comme le succes, le gain, et 
autres choses de ce genre, cette priere, lorsqu’elle est exauc£e. n’a 
pas pour consequence Taction immediate de Tintelligence Supreme, 
del’Ame du Monde — qui ne se mele pas directement des choses

(1) IX6 aou6e, p. 158.

IV. — La P ri6 re
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mesqnines d’ici-bas, — mais celle d’un agent intermediate, charge 
de diriger les activites inferieures de l’erapire da monde,d’une in
telligence d’un rang inferieur, susceptible d’etre impressionnee par 
les vibrations des pensdes et des sensations concretes. Beaucoup de 
ces prteres impliquent r^ellement un ordre; un homme donne un 
ordretbien quece soit sous la forme d’uhe demande. L’efficacite de 
la priere lui est conferee par la concentration depens^e qui est ne- 
cessaire pour la rendre ardente et sincere; le cerveau agit avec vi- 
gueur dans un but determine et ses pens6es deviennent des ordres. 
L’intelligence infenieure qui r6pond k l’ordre et Pexecute, — c’est 
souventun sub-humain ou un elemental artificiel, — agit comme 
ddl£gu6 de la Volonte divine exprim6e par la loi. Si nous employons 
la methode voulue, la loi provoque le resultat. Si nousconnaissons 
les lois de la pens6e,nous pouvons diriger ces etres, ou bieny sans 
les connaltre, nous pouvons les utiliseren obeissant aux prSceptes 
des instructeurs religieux qui ont trait k la priere. Un enfant qui 
He connait rien de la manoeuvre compliqu6e d’une machine peut 
cependantla raettre en mouvement et obtenir les r6sultats qu’elle 
produit en tournant uneclef qui met en action le m6canismey stir les 
indications d’un maltre ouvrier. De m6me,un homme peut,en suivant 
les instructions d’un sage, d’un veritable maltre ouvrier, mettre 
en mouvement le mecanisme de la priere et obtenir ce qu’il desire.

Lorsque les aspirations spirituelles d'un homme deviennent puis- 
santes, qu'il n’aspire plus au gain et ne se tourne plus vers Dieu 
pour en obtenir des dons; lorsque son seul d6sir est de ressentbler 
aGelui qu’il adore et que sa priere devient un acte de contempla
tion et d’adoralion, la priere, alors, a pour resultat d’attirer une 
r^ponse provenant des hautes regions spirituelles vers lesquelles 
s’eieve lapensde du suppliant. Les vibrations subliles du royaume 
spirituel agissent sur l’dme qui s’eieve jusqu’4 elles, eveillent les 
elements divins correspondents qui sont latents en elle, et ceux-ci 
r6pondant k cette vibration, inondent l’homme d’un sentiment 
nouveau de pouvoir et lui font comprendre quelque chose de la na
ture de la divinity. Puisque la Divinity est partout et que nous vivons 
et nous mouvons en Elle, cet appel a la divinity exterieure provoque 
Une activity qui r£agit sur nous en eveillant la divinity qui est en 
nous, et ce « Dieu qui est avec nous » communique au cerveau et 
au c®or Penergie de la nature spirituelleet nous rend conscientsde 
notre propre pouvoir divin.

Tout cela est traite en detail dans Particle dej& cite, de sorte qu’il 
n’est pas necessaire de s’etendre davantage sur cette question.

Y. —La Redemption.

II y a une profonde verite spirituelle au fond des diverses doctrines 
de redemption qni ont ete successivemenl mises en avant paries 
eglises chretiennes. Dans toutes, Jeaus-Christ a jou£ le principal * 
r61e et la redemption a ete elfectuee par lui



248 RKVUE THfiOSOPHIQUB FRANCAISE

Dans les premiers jours de l’Eglise Chr6tienne, la mort de Jesus 
dtait consid6r6e comme un payement fait k Satan pour la rangon 
de l’humanite arrachee k son pouvoir. L’humanite, disait-on, 
6tait soumise au pouvoir du demon k cause du P6che Original et 
Fhomme etait «resclavedu demon ». Pour racheter ce malheureux 
esclave, Dieu donna Son propre Fils dont l’agonie et la mort cons- 
titu^rent la ran$on payee. La dette de l’homme etant acquiltee, il 
se trouva deiivrd du royaume des tdnebres et devint l’homme libre 
de celui qui avait pay6 sa dette.

Dan9 une phase ulterieure de la pensde Chretienne sur ce sujet, 
une doctrine bien plus obscure se fit jour. On d£clara que le sacri
fice de 6 0 uffrance et de mort offert par Dieu, le Fils, incarne comme 
homme, avail 6t6 offert par lui k Dieu, le Pfcre, pour apaiser son 
courroux et pour expier, par substitution, les pdches des hommes. 
L’ing6niosite humaine imagine l'id6e d’un contrat passe dans les 
regions celestes entre deux des Personnes de la Divinite pour la re
demption des hommes qui avaient succombe, puis vint ensuite la 
p^nible description du courroux divin d’un c6te et de l’agonie 
divine de l’autre, description contre laquelle la conscience des Chre
tiens dont Kesprit etait plus developp6 au point de vue spiritual 
s’est revoltee de nos jours. Beaucoup de membres les plus nobles du 
clerge chretien se sont mis k la tete d’une ecole toujours grandis- 
sante de penseurs qui r6pudient avec indignation cetle grossiere 
forme de la doctrine du Moyen Age, comme etant blasphematoire 
envers Dieu, deshonorante pour la justice et profondement erronee 
en ce qui concerne les relations qui existent entre Dieu et l’homme. 
Des hommes comme M. Mac Leod Campbell, de I’Eglise Ecossaise, 
F. D. Maurice et F. Robertson, del’Eglise Anglaise, sont les dispen- 
sateurs d’un enseignement plus pur et plus v ra i; ils consid&rentque 
le devoir d’un Homme Divin n’est pas de cr6er de nouveaux rap
ports entre Dieu et l’homme, mais de rendre evidents et de soutenir 
ceux qui existent dej&. Un grand nombre de personnes adonn6es k 
la devotion ont 6te tellement d6goAt£es par ces radotages 16gaux 
dans lesquels une Personne divine est irritee et Une autre victims 
propitiatoire, Tune exigeant et l’autre payant, — ont senti que tout 
cela etait si peu reel, si peu spiritual, qu’ils ont vivement repousse 
toute la doctrine de la redemption, oubliant que sous le voile d’er- 
reprs repugnantes peut etre cachee une v6rite que nous ne devons 
pas risquer de perdre. II existe une de ces verites daus la doctrine 
de la redemption, et c’est cette v6rite qui a conf£r6 & la doctrine 
meme son pouvoir sur le cceur des hommes. N’est-il pas etrange, 
lorsque nous y pensons, qu’une doctrine aussi etroite, aussi injuste 
et aussi erronee, ait inspire cependant une noble maniere de vivre 
k quelques-uns des plus purs et des moins egoistes parmi les enfants 
des hommes? C’est, en effet, dans cette meme doctrine qui nous 
semble si repugnanle, que beaucoup d’dmes chretiennes, aimantes 
et bonnes, ont trouveie stimulant le plus puissant pour arriver au
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sacrifice d'elle-m^me et le point d’appui le plus stir pour jeter les 
bases d’existences toutes de saintetd et debienfaisance partout rea
lises. Lk off nous constatons un tel disaccord entre l’enseignement 
verbal et les effets qu'il produit sur desffmcs d’un type 61eve, nous 
pouvons fftre certains que ces ffmes, grffce k l'intuition spirituelle, 
ont entrevu, comme dans un dclair, une v£rit£ que dissimule 
l'interpretation grossiere et erronSe. Quelle est done cette 
V<$rit£?

Au fur et k mesure que l’ffme humaine 6volue, elle etend conti- 
nuellement ses limites, car les bornes de la conscience individual 
lisee englobent un champ de plus en plus vaste dans leurs limites. 
L’&me etroite et non d£velopp£e manque de sympathie envelop- 
pante, et cette absence de sympathie prouve que Involution spiri- 
tuelle n’a pas encore commence. A mesure que nous fftudions in 
volution humaine, nous voyons ia conscience s’epandre et em* 
brasser un champ plus vaste; limitee d’abord au monde physi
que, cette conscience sniargit pour englober l’astral; sniargissant 
encore, elle embrasse le mental. Au cours des Jemps, I’homme 
passe par la premiere grande initiation, et, suivant Texpression 
Chretienne, « le Christ nalt en lui » ; en termes theosophiques, la 
conscience commence k fonctionner sur le plan boudhique, le plan 
de l’amour, de la beatitude et de l’unitff, le plan spirituel inferieur. 
Lentement, « le Christ» grandit, la conscience fonctionne de plus 
en plus dans le monde spirituel et une nouvelle attitude devient ha- 
bituelle. L'homme sent qu’il ne fait qu’un avec tout ce qui 1’entoure, 
avec tout ce qui vit. II ne se sent plus s6par£, mais il a conscience 
de ne faire qu’un avec toutes les vies au milieu desquelles il se 
meut. Il ne perd pas la notion de son propre centre de conscience, 
mais, d’une mani&re strange et subtile, il interp6n£tre toutes les 
autres consciences et les sent comme il sent la sienne. 11 s’eiend 
pour contenir toutes les autres et ne fait aucune difference entre 
« lui-m6me » et « elles ». Dans ce royaume spirituel, il sent comme 
sentent les autres, pense comme ils pensent, souffre comme ils souf- 
frent, jouit comme ils jouissent; en v^rite, il n’existe pas « d’autres » 
pour lui, mais tout est Iui-m6me. Tousles enfants des hommes 
constituent une partie de la vie de cet homme ; ils n’existent pas 
en dehors de lui pour kite pris en sympathie ; ce sont des formes 
de lui-meme, il vit, p6che, craint, espffre, lutte, dans chacun d’eux. 
Lorsque cet etat de conscience est definitivement etabli, le Christ a 
atteint l’ffge viril en cet homme, etla consecration du vrai bapteme 
le designe comme la manifestation d'un Fils de Dieu. Il arrive alors 
k connaitre sa place dans le monde, la fonction qu'il a k remplir 
dans la nature, — celle d’etre un Sauveur et d’expier les pdches des 
hommes. Il se tient, an fond du coeur du monde, dans le sanctuaire 
de Budhi, comme un Grand-Pretre de l’humanite. Il ne fait qu'un 
avec tous ses fibres, non pas en vertu d’une substitution, mais en 
vertu de l’unite d’une vie commune. Y a-t-il des pecheurs? — il
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pAche en eux, afin que sa puretA puisse les dAlivrer. Y a-t-il des af- 
fligAs? — il est en eux Thomme de Taffiiction. Tout coeur brisA est 
brisA dans son propre coeur, tout coeur percA est percA dans son 
propre coeur. Y a-t-il des gens gais ? — il est joyeux en eux et rA- 
pand sa beatitude A TextArieur. Y a-t-il des gens Aprouvant un ardent 
dAsir? — il ressent en euxle desirde leurdonner toute satisfaction. 
11 possAde loutes choses, et, parce qu'illes possAde, elles sont Aeux. 
11 est parfait, aussi jsont-ils parfaits avec lui. Il est fort; qni done 
pourrait alors Atre faible, puisqu’il est en eux? II est montA jusqu’a 
la place elevee qu’il occupe afin de pouvoir se dAverser sur tous 

• ceux qui sont au-dessous de lui, et il vit afin que tous puissent par- 
ticiper A sa vie. En s’Alevant, il souIAve le monde entier avec lu i; 
la v«»ie est plus ais^e a suivre pour tous les hommes, parce qu’il Ta 
parcourue lui-mAme.

Tout tils de Thomme peut devenir une telle manifestation d*un 
Fils de Dieu, un tel Sauveur efu monde. Dans chacun de ces Fils se 
trouve « Dieu manifesto dans la chair », la rAdemption qui aide 
toule T mmanitA, le pouvoir vivant qui renouvelle toutes choses. 11 
suffit d’une chose pour provoquer la manifestation active de ce 
pouvoir dans ehaque Arne individuelle: TAme doit ouvrir la porte 
et le laisser entrer. MAme lui, qui pAnAtre tout, ne peut se frayer 
un chemin contre la volonlA de son frere ; la volontA humaine peut 
tenir b o n  contre Dieu aussi bieu que contre Thomme, et, en vertu 
de la loi de Involution, elle doit s’associer volontairement a Taction 
divine et non pas Atre contrainte A une triste soumission. Que la vo- 
lontA ouvre la porte et la vie inondera TAme. Tant que la porte est 
fermAe, ellese bomera A faire pAnAtrer au travers d'inexprimables

!>arfums, afin que le plus doux de ces parfums puisse obtenir 
a victoire, 1A oA Tobstacle ne peut Atre brisA violemment.

(Test en partie ainsi que Ton est un Christ; mais comment une 
plume mortelle pourrait-elle dAcrire ce qui est immoc tel, ou com
ment dtss mots mortels pourraient-ils exprimer ce qui est au-dessus 
du pouvoir de la parole ? La langue ne peut exprimer, Tesprit non 
AclairA ne peut comprendre ce mystAre du Fils qui ne fait plus qu’nn 
avec le PAre et qui porte dans son sein les fils des hommes.

Ceci est une partie de la glorieuse vAritA qui est travestie sous la 
doctrine de larAdemption,telle qu’elle a AtA enseignAedepuis bien des 
siAcles; e’est IA le secret de Tinfluence qui, mAm» sous sa forme 
erronAe, a si pdissamment contribuA Ainspirer plusd’un noble coeur. 
MAme lorsque 1’erreur aveugie Tintelligence, le pouvoir vivifianl de 
cet amour cAleste se fait sentir et les Ames qui sont sensibles aux in
fluences spirituelles rApondent a sa douce impulsion, et, dans la me- 
sure de leurs forces, ellescommencent Apartager aussi la joie de don- 
ner, de vivrela vie d’amour. Une religion spirituelle n’offre aucune 
rAcompense distincle, ne menace d’aucun chAtiment spAcial. Eliene 
peut que dire : « Cest dans la mesure de I'amour que vou$ eprouvez 
et des services que vous rendez, que la Vie Divine se fraye une vote
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pour trouver en vous son expression, et lorsque vous aUeindrez le monde 
superieur, que vous embrasserez ies limites de la conscience sup&rieure, 
vous saurez alors, vous aussi, ce quont souhaite tous les saints, ce que 
tous les Maitres ont accompli: vous senlirez la Vie Divine vibrer en 
vous comme vdtre propre vie et vous entrerez ainsi dans la foie de Notre- 
Seigneur ». ♦

L’AU DELA ET LES FORCES INCONNUES (1)

La Sociyty thyosophique 6st une association ayant pour but de 
former le noyau d’une fraternity universelledel’humanity^ans dis
tinction de race, de credo et d’opinions. Elle cherche k r^aliser ce 
but en encourageant I’etude des religions compares, des philoso
phies et de la science, et en donnant un enseignement special con- 
cernant ces trois grands aspects de la Verity. Cet enseignement a 
existy de toute antiquity ; mais, dans les temps passys, on le donnait 
en secret, dans les temples ou dans les ycoles philosophiques, 
tandis qu’aujourd’hui il est rendu en partie public parce que le de- 
veloppement de la mentality humaine gynyrale le permet.

La Sociyty thyosophique a yty fondye, en 1875, & New-York, 
par H. P. Blavatsky et le Colonel H. S. Olcott. Elle s’est peu a pen 
rypandue sur tout le globe, et de la Finlande a l’Australie elle a sa 
route jalonnye, sur toutes les longitudes, par des branches eta- 
blies un peu partout: il en existe actuellement plus de 500. Quand 
une nation comprend un minimum de sept branches, ces branches 
peuvent s’organiser en section autonome. La France possyde une 
de ces sections avec une douzaine de branches, et le mouvement, 
longtemps arrytd, a pris un essor vigoureux depuis quelques an- 
nyes. Le siyge de la section frangaise est & Paris, 52, avenue Bos
quet oft, du 15 octobre au 15 juillet de cheque annee, sont donn6s 
des conferences et des cours gratuits.

La Sociyty thyosophique cherche surtout k rypandre les idyes qui 
peuvent ryaliser le but de sa formation ; elle se pryoccupe mydio- 
crement d’augmenter le nombre de ses membres. Ces idyes, ou 
doctrines, ont ety publiees, dans leurs grandes lignes par H. P. Bla
vatsky, dans sa Doctrine Secrete plus spycialement, et par les sue- 
cesseurs d’H.-P. Blavatsky : Mm# Annie Besant, M. C. \V. Lead- 
beater, etc... Pour .ces thyosophes, qui ont atteint un haut degry 
de dyveloppement, l’enseignement thyosophique est un fait, une

(i) Note, in extenso, qui a servi k Tauteur de l'enquAte, ouverte dans 
les colonnes du journal le Matin, sur /'Aw delk et les forces inconnues 
(section « les Thyosophes ».)

A nnie Besant.
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chose coDtr61able & volontg, mais cet enseignement ne pouvant 
gtre prouvg a tous, de la mSme fa^on, pour le moment n’est point 
impost ; il est donng comma une chose que chaque individu doit 
gtudier, examiner, et n’admettre qu’autant que la raison et l’intui- 
tion sont satisfaites.

A tous pourtant l’on d i t : Si vous voulez avoir la preuye directe 
et personnelle de la vgritg des enseignements thgosophiques, suivez 
rentrainement ngcessaire, et vous arriverez a savoir par vous-mgme.

La literature thgosophique est dgj& considerable, et les plus 
anciens de ses gtudiants disent que rien au monde n’a pu jeter au- 
tant de lumigre sur les problgmes obscurs de la vie; que, par elle, 
les gnigmes les plus douloureuses pour le cmur et 1’esprit se sont 
rgvglees dans une logique et une clarte parfaites, et que la paix 
s’est enfin gtablie en eux.

Ge que la thgosophie enseigne sur YAu~del& et les forces m* 
connues ne peut gtre dit dans une esquisse; nous en traiterons, par 
consequent, trgs sommairement; le lecteur ddsireux d’en savoir da- 
vantage devra s’adresser aux sources. Tous renseignements et fa- 
cilitgs & ce sujet iui seront donngs au sigge de la societg a Paris.

Tout le monde sait — mgme s’il n*y croit pas — qu’aprgs la vie 
de la terre, vient la vie d’outre-tombe; il est inutile que nous le 
rgpgtions, mgme en y ajoutant les details curieux et intgressants 
que l’observation des personnes qualifiges pour cette science nous 
a fournis. — Ge que nous allons en dire sera presentg au point de 
vue philosophiqueet scientifique. C'est abstrait, mais cela prouve, 
rationnellement tout au moins, la logique de la survie humaine 
dans l'Au-del& et ses raondes divers.

Un monde est un ensemble de vibrations (d’gtats de matiere) 
susceptiblee d’gtres perQues par la conscience des gtres munis de 
sens pouvant rgpondre a ces vibrations. Si ces gtres possgdaient 
des sens capables de percevoir toutes les vibrations (gtats de ma- 
tigre) de l’Univers, TUnivers ne formerait pour eux qu’un seul 
monde; mais, au contraire, ils ne possgdentqu’une gamme trgs li- 
mitge de reception vibratoire (leurs sens sont tres limitgs), ce qui 
fait qu’ils ont, pour monde, une somme insignifianle d’gtats de 
matigre de TUnivers (ils ne per$oivent qu’une toute petite partie de 
P Uni vers).

Notre monde (le monde physique) est, pour nous, tout ce que 
nos sens physiques acluels peuvent nous rgvgler de PUnivers; ce

*

** *

AU-DELA
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monde eat pea de chose; ainsi, de mchelle des couJeurs nous ne 
voyons qu’un fragment infinitesimal, et il en est de m£me pour 
l’6chelle des sons, du toucher, des odeurs et du goftt. Notre monde, 
17ci-fow, le voil&.

De l’autre monde nous ne saurons rien par nous-m6mes taut que 
nous n’aurons pas de sens pour le percevoir. 11 existe un enlralne- 
ment qui permet, chez des hommes arrives k un degr£ deve d'6vo- 
lution, de ddvelopper notre 6chelle actuelle de reception des sens. 
Pour cea individus privilegies notre monde s’agrandit alors et se 
complique d’autant plus que attend davantage rechelle senso- 
rielle. Ge developpement des sens est plein de dangers, quand il est 
premature et non assists par un guide competent.

Mais le corps visible n’est pas le seal k exister pour l'homme; 
toute la question de l’Au-del&, chez les humains, repose sur cette 
plurality des corps.

Involution generate se fait par la formation successive de corps 
divers. Void comment: chez le mineral, la matiere physique (qui 
comprend aussi l’invisible ether) s'organise en formes microscopi- 
ques (les elements chimiques), et ces petite organismes produisent les 
forces appeiees physico-chimiques (chaleur, electricite, etc.) : c’est 
le premier (I'un des premiers au moins) stage de ^organisation ato- 
mique.

Chez les vdgdaux les plus developpes (sensitive, drosere, etc.) 
et surtout chez les animaux, se manifesto une nouvelle quality : la 
sensation. La sensation est le r6sultat de l’organisation,en un corps 
special, d’un etat de mature plus subtil que la th e r : la mati&re hy
perphysique (attrale, a-t-on dit, sou vent).

Chez les animaux supgrieurs, et sp6cialement chez l’homme, une 
autre quality se montre : Intelligence et tous ses dSrivds. L’intelli- 
gence est le rgsultat de l’organisation, en corps, d’un 6tat de mattere 
sup6rieur k la matiere hyperphysique : la mattere mentale.

D’autres facult6s (dSvouement, amour, piti6), commencent a se 
montrer dans l’homme, et indiquent l’organis&tion d’un 6tat de ma
ture plus 6lev6 encore; mais nous ne faisons que signaler le fait, 
en ajoutant que Involution nous reserve des ddveloppements in- 
soupconnGs dans l’avenir.

Les forces physico-chimiques soqt done la caraclgristique du 
corps mineral.

La sensation et tous ses d6riv6s sont la caractdristique du corps 
animal (corps hyperphysique).

La mentality et tous ses modes sont la caractdistique du corps 
humain (corps mental).

** ¥
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L'homme est done, a proprement parler, uh Sire mental: il pos- 
s£de, par surcroit, un « corps des sensations » (malifere hyper phy
sique) et un corps physique. Cette complication est absolument 
ngeessaire, car ies forces physico-chimiques du corps physique, en 
frappant le corps de mati£re hyperphysique, produisent la sensa
tion, et la sensation, en frappant le corps mental, reveille 1 'intelli
gence (I’homitie).

L’gtre arrive au stage de l’intelligence (i’homme) se dgveloppe 
done, tout d’abord, au moyen des vibrations qui lui viennent du 
monde physique, et e’est pour cela que la vie terrestre (au moyen 
d’un corps de chair) est ngeessaire au dgbut de Involution humaine 
et que l’humanitg y retourne, par les incarnations, jusqu’a ce que 
toutes les lemons du monde physique soient apprises.

Pour le moment, le corps menial (Phomme) n’est t>ien conscient 
que des vibrations qui lui viennent du monde physique ; ces vibra
tions sont d’autant plus nombreuses que les sens physiques sont 
plus dgveloppgs, mais, pour le moment, nous le rgpglons, ces sens 
ne peuvent rgpondre qu'a une petite partie des vibrations du 
monde physique. Ainsi, les vibrations qui permettent de voir k 
travers les corps opaques (ce qu’on a nommg les rayons (?) Roent
gen) ne sont pas encore per^uds par notre ratine et n’existent done 
pas pour nous. Certains hommes peuvent pourtant les percevoir et 
ceux 1& voient a travers les corps : tgmoin ce petit arogricain dont 
parlaient les journaux il y a quelques annges k peine, et les nom- 
breux somn&mbules ou sujets bypnotiques citgs dans les ouyrages 
Bpgciaux.

Les sens physiques, en se dgveloppant, nous permettront, par 
consequent, de cofcnaitre une partie de plus en plus grande de l’U- 
nivers : ce sera l’ouvrage du futur.

** *

Nous avons dit que, pour le moment, le corps mental (l’homme) 
n’est conscient que des vibrations de PUnivers qui lui viennent par 
Pintermgdiaire du corps physique. Pourquoi ? Parce que, dans 
revolution, le corps physique est le premier forme, et se trouve, 
par consequent, le plus dgveioppg; ses sens transmeltent done au 
corps mental les vibrations les plus nombreuses et les plus fortes.

Mais le corps des sensations (fait de matigre hyperpthysiquej et 
le corps mental, quoique organises plus tard que le corps visible, 
n’en ont pas moins atteint deja un degrg de d6veloppement senso- 
riel assez notable.

Et ce sont ces sens encore imparfaitement organises qui permet- 
tent, aprgs la mort du corps physique, la vie de I'Au-deia.

Digitized by V j O O Q l e



LAU-DKLA ET LES FORCES INCONNUES 255

A ce moment, en eflet, (Thomme) dglivrg du corps grossier, n’est 
plus muni que du corps des sensations; il devient conscient des vi
brations qui lui sont transm its par la mature hyperphysique qui 
se trouve autour de lui. Et c'est ainsi qu'il s’gveille peu a peu dans 
ce que nous appelons Vautre monde. 11 y aurail beaucoup & dire 
surce monde. Ceux, rares parmi les thgosophes, qui peuvent voir 
et sentir pleinement, dans leur cerveau longuement enlralng, les 
vibrations de la mature hyperphysique, ont dgcrit leurs experiences 
en details, et nous recommandons de consulter k ce sujet, parmi les 
ouvrages thgosophiques, le Plan astral, par C. W. Leadbeater.

Tout ce que Ton peut dire ici du Purgatoire (Rama-loca des 
Indous, Hades grec, etc.) e'est qu’il est9 dans la majority cas, 
plus agreable que le monde physique. 11 ne s’y trouve h souffrir 
que les assoiffgs de sensation; ceux-lA subissent ce que I'auiiquitd 
a exprimg par le mythe de Tantale : un homme consume par 
la soif et qui ne peut boire. Le dgsir est dans le corps des sensa
tions, mais la sensation recherchge est due k un contact physique, 
et, comme le corps physique est absent, il est impossible de saiis- 
faire cette sensation.

li est, dans les regions les plus denses du Purgatoire, une es- 
pgce de recoin habits par les suicides, les criminel? et les dgsiu- 
carngs les plus passionngs ; \k on soufTre parfois terriblement et 
pendant des annges : c’est ce dont la tradition catholique a fait 
Tenter.

Mais Torganisation des corps est d’une durde limitge. La ma- 
tigre dp corps physique peut rester agregge en forme humainepen
dant la moyenne que Ton connait k la vie* du corps; la matigre 
hyperphysique ne reste agrggge, en moyenne, que durant une 
trentaine d’annges : la vie purgatoriale est done relativement courte.

Quand le corps hyperphysique s’est dgsagrgge k son tour (la se
conds mort), le corps mental 6eul persiste : Thomme est rgduit A 
son expression propre. 11 a perdu le corps physique et, avec lui, a 
disparu de sa conscience le monde qui correspondait a ce corps; il 
a perdu ensuite le corps qui lui donnait connaissance du monde 
purgatorial; il prend alors connaissance des vibrations du monde 
qui Tentoure, — monde constitug par la matigre mentale : c’est ce 
que le Catholicisms a nommg le ciel.

Les gtats de conscience qui caractgrisent ce monde sontextrgme- 
m*nt intgressants ; ils sonten rapport avec le dgveloppement sen- 
soriel du corps mental (Thomme proprement dit) La c« mprghen- 
sion exacte de la vie de ciel n’est possible qu’a ceux qui ont fait de 
ces hauls problgmes une gtude profonde ; ce qu’on peut en dire de 
plus simpie c’est que, si les passions, et,par consgquent la souf- 
france, ont place (jusqu’g un certain point) dans la vie de purga
toire, elles ne peuvent exister dans le ciel, car elles sont Teffet du
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corps hyperphysique et Von sail que ce corps est perdu k  la fin de 
la pgriode purgatoriale. Un bonheur intense, variable avec les in- 
dividus, et une activity mentale et spiritnelle extraordinaires par- 
fois (quoique toujours limitee au dlveloppement du corps mental), 
s*y donnent libre carrtere. Ici encore nous renvoyons, pour les de
tails, k l’&ude de C. W . Lead beater, in titu le Devachan (nom que 
certains orientaux donnent au Ciel) parue dans Fannie 1896-97 de 
la Revue thiosophique frangaisey le Lotus bleu.

Pour les ktres plus d6velopp6s que l’homme ordinaire, d*antres 
corps existent, des corps toujours plus sublils, capables de mani- 
fester des facullls de plus en plus 61ev6es, et k ces corps corres
pondent des mondes (des nirvanas, disent les Indous), des dels de 
plus en plus sublimes, des 6tats oil la conscience grandissante com- 
munie de plus en plus avec la Nature, c’est-ik-dire avec Dieu qui est 
la vie cachle dans le monde. De ces 6tats, de ces corps, de ces 
6tres, de ces mondes, nous ne pouvons rien dire ; nous limitons 
YAu'deltL aux deux mondes par lesquels Fhomme passe consciem- 
ment apr&s la mort.

11 n*y a qu’une force, qui so manifesto diflteremment selon la 
constitution des v6hicules qui la regoivent. Cette force unique, c’est 
la Vib, le grand Prot6e, la Divinity, FInconnu, le Mysore.

Cette vie cr6e, par son activity, des vibrations varices qui sont en 
r6alit6 la force-mature. Oa, pour 6tre plus clair, parmi les vibra
tions dontnous sommes conscients, nous nommons celles que nous 
sentons par le toucher, la matibre ; celles que nous percevons par 
Yodorat sont les odeurs ; celles que nous voyons (sans les toucher) 
nous les appelons lumiere; celles que nous percevons par Fouie sont 
le son ; celles qui nous arrivent par le godt sont la saveur ; celles 
que nous ne percevons directement par aucunsens maisquise r6v&- 
lent indirectement k nous (F6lectricit6, par exemple, qui ne se ma
nifesto que dans certaines conditions), nous les consid£rons com me 
des forces proprement dites.

En r6alit6, il n’y a pas de force pure, ni de mati&re pure. Les deux 
sont partout deux p61es d’une force unique cr6de par la Fie, par 
Dieu en manifestation.

La force estypratiquement, la vie d’une forme matSrielle; elle est 
repr6sent6e par un Hat de force-matibre d'un ordre supbrieur k celui 
qui compose la forme. Quand la vie abandonne une forme, la force 
de cohesion de cette forme disparalt, ellese dissocie,et la vie propre 
aux formes secondaires qui la composent est seule k persister et & 
faire vivreces composes jusqu’au jour ou, euxaussi, perdentla force 
qui les agrfegeet les fait vivre comme individus ; alors ils cesesnt

FORCES INCONNUES
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d’etre des composes, ils sont r&olus en leurg elements composants 
et ainsi de suite. ’

La theosophie distingue done les multiples aspects de la Force abs- 
traite qui manifesto l’Univers.

L’Univers apparalt ainsi com me un compost agre'g par la Vie 
generate ; chaque forme particultere de ce compost complexe ma- 
nifeste un aspect particulier de la force ; autant de composes — si 
microscopiques ou macroscopiques soient-ils,— autant de forces.

Dieu seul est conscient de toutes ces forces qui sont sa creation 
Mais les composes de force-maliere (les 6tres), par Involution ac  ̂
qufcrentpeu k peu, un « moi », c’est-4-dire l’intelligence et tons ses 
derives ; autrement dit, dans cet immense compose de TUnivero 
naissent des etret(des centres de conscience) qui, en grandissant’ 
deviennent conscients ,des forces qu’ils represented. Quapd une 
force est connue, on peut l’employer ; quand les etres de
viennent conscients des forces qu’ils represented, ils peuvent les 
utiliser.

* •

Des milliards de formes qui s’agitent dans le Cosmos, Thorn me 
ne connait et bien imparfaitement encore — que cel les qu’il a 
pu comprendre et sentir. Sa science est limine parce que ses sens et 
son intelligence sont l im its ; quand il pourra voir et manier ce que 
la science nomine Tether, il se metlra en contact avec des formes 
(des etres) actuellement ignores, et il verra (ce qu’il qualiflerait 
maintenant de conception (folle), il verra que les forces possedent 
un corps subtil et un degre plus ou moins net de conscience, — en 
d’aulres termes, sont d e s  £ t r b s , des etres collectifs et

L’homme est un 6tre: une force mentale ; les animaux sont des 
etres : forces passionnelles; les forces qui font le son, Teiectricite 
sont des collectivites d 'itres,et ces etres ont re$u des noms de 
ceux qui peuvent les voir et les diriger.

De meme que l’homme dirige les animaux, les etres invisibles qui 
represented les forces de la nature peuvent etre diriges par ceux 
qui savent. 11 n’y a, parmi les savants ignores des forces inconnues 
que des hommeshautement evolues; pour eux, la direction des 
forces de tous ordres est facile et sftre. Pour les homines ordi- 
naires — le plus souvent des assoiffes d’occulte, reveurs de magie 
de pouvoir, de « S6same ouvre-toi», — le contrble des forces in
connues est impossible : ils peuvent 6tre esclaves, jamais maltres 
Il est facile d’attirer certaines categories particuli6rement intellil 
gentes de ces 6tres qui represented les forces inconnues, — leg 
categories souvent les plus redoutables, — mais Timpr’evoyant 
joueur a collin-maillard leur sert alors d'instrument: il est pris, il

17
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est posstdt, et les forces se servent ft leur grft de son corps. (Test 
dans ces cas oft Ton peut voir des ph6nom6nes aussi anormaux que 
ceux des convulsionnaires de Saint-Mftdard, des Aissaouas, et de 
tant d’autres de ce genre. Les mediums k effets physiques les plus 
fameux oni 616 les instruments d’fttres invisibles divers; ils 16vitaient 
Home et empftchaient des charbons ardents de le brftler ; avec Slade 
ils dymaterialisaient et remat6rialisaient des objets; et ils 6taient 
les agents des 6preuves du feu et de l’eau dans les proc6s de sor- 
cellerie, au moyen ftge.

Les < sensitifs » sont tr6s exposes k la possession ; les non-sen- 
sitife y offrent peu de prise — et heureux sont-ils 1 bien que, pour 
eux, les preuves par le phftnomftne soient impossibles.

Mais pourquoi jeter en pfttfte, k la curiosit6 mondaine, de la nour- 
riture toxique ?

Les seules forces inconnues que Thommedoive ddvelopper et dft- 
sirer connaltre sont les forces du coeur et de resprit, les forces qui 
peuvent servir k la solidarity g6n6rale, ft Involution. L’homme 
doit apprendre ft connaltre comment Ton peut remplir l’atmosph6re 
mentale de forces d’amour et de lumi&re, comment on peut aider 
par les forces de l'ftme des frftres en dfttresse, comment on peut 
porter sa pierre ft l’ddifice d’union que les philanthropes s’efforcent 
de bfttir au milieu des conflitsdes hommes, comment on peut di- 
minuer la misftre physique et morale, comment on peut concourir 
ft la paix Internationale politique et religieuse, en un mot, comment 
on peut devenir un ouvrier de Dieu dans revolution. Alors, et pas 
avant, la nature ouvrira les portes de ses forces cach6es, alors Isis 
8oul6vera son voile; mais alors les hommes auront cess6 d’fttre des 
fauves dangereux, ils ne seront plus des a mortels », ils auront 
placft le pied sur le chemin de la divinity.

Tel est le but que la Soci6t6 T6osophique se propose.
C’est pourquoi son enseignement traite surtout des profondes 

questions de la morale, des grands problftmes de Involution, des 
my8t6re8 de la conscience, des 6nigmes de l’6tre.

Eclairer pour mieux conduire, c’est-ft-dire donner les raisons de 
la morale, projeter de la lumiftre dans les obscurit6s de la vie, 
unir les hommes en prouvant leur fraternity, revivifier les religions 
d6seriyes en montrant Tesprit perdu cach6 sous leur lettre morte, 
offrir un id6al toujours plus haut a ceux qui ont d6pass6 les pre
miers contreforts de la montagne de la Y6rit6 : tels sont les biens 
que la theosophie poursuit, a realis6s pour un certain nombre, 
et espftre pour tous.

Dr P ascal
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MYSTICISME ET MYSTIQUES
(«'»•)

Nous venous de voir ce qu’on entend par mysticisme et faculty 
mystiques ; il estpeut-6tre int6ressant de connaitre lesplus c£16bres 
mystiques au point de vue historique. #

Victor cousin, un adversaire dans cette question, recommit 
toutefois que le mysticisme tient dans l'histoire un rang 6lev6 et 
original.

II est vrai que, dans les vingt derniers socles, le g6nie des mys
tiques n’a pas cess6 un seal instant de briiler et qu’il a fallu un 
aveuglement systdmatique de toutes les classes sociales pour ne pas 
en 6tre 6bloui.

M. G. R. Mead, de la soci6t6 th6osophique, nous a fait connaitre 
le r61e, plus important que ne le suppose la science, qui a £16 jou6 
par le Gnosticisme avec Simon le Mage et par l’6cole de Philon qui a 
rattache le Gnosticisme k l’6cole d’Alexandrie ou n6o-platonicisme 
avec les c616bres mystiques Ammonius Saccas, Piotin, Porphyre, 
Jamblique, Proclus, etc.

L'histoire reconnail le g6nie de Piotin dont Eloquence et la 
f6condit6 d’esprit lui donnerent un cr6dit 6norme sur Tempereur 
Gallien. Tr6s vers6 dans la pbilosopbie et les sciences exactes, il 
inspira toute 1’ecole n6o-platonicienne. Ge mystique n’admet la 
comprehension de 1*Eire divin que par l’extase, et on n’y arrive, 
dit-ii, que par la science ou plus s&rement par la volontd et 
l'amour.

Porphyre et Jamblique, esprits d'une extreme finesse, inspirent k 
leurs disciples un enthousiasme indescriptible et une profonde ve
neration ; eux et Proclus 16gu6rent des documents de la plus haute 
importance k toutes les parties de la philosophie. Telle est l’opinion 
des historiens, hostiles au mysticisme, sur quelques mystiques qui 
brillferent pendant les cinq premiers sifccles de notre 6re.

Au Moyen Age, Jean Taulu, le c616bre pr6dicateur de Cologne 
et de Strasbourg, saint Bernard, dont les ouvrages off rent un par- 
fum de sobre mysticit6,Huges et Richard de Saint-Victor, Francois 
d’Assise, Bonavanture et Catherine de Sienne sont les plus c6l6bres 
mystiques du xie et du x ir  siecle.

Du c6t6 des philosophes et alchimistes mystiques, nous trouvons:
. Geber qui laissa la plus ancienne chimie (ix° si6cle), Albert le 

Grand qui laissa ses fonclions d’6v6que pour s’occuper de magic; 
Raymond Lulle, franciscain, qui donna la m6lhode chimique pour 
la d6composilion des corps et qui fabriqua six millions d’orpardes 
proc6d6s occultes pour le roi d'Angleterre (les pieces d'or du nom 
de Raymondines sont tr6s recherch6es par les numismates). Arnaud
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de Villeneuve, theologien mystique et alchimiste, qui decouvrit 
l'essence de terebenthine et la distillation de l’alcool.

Au commencement du xm* siecle, on trouve le ceiebre Gerson, k 
qui l’on a attribue VImitation de Jdsus-Christ, et dont la theologie 
mystique, qui estsienne du moins, est un module debon sens et de 
raison, de l’aveu m6me de Victor Cousin.

La theologie mystique, dit Gerson, n’est pas une science abstraite, . 
c’est une science experim ental; 1’experience qu'elle invoque n’est 
pas celle des sens, mais l’experience des faits qui se passent dans le 
plus intime de I’&me religieuse. Cette experience-la est trfes reelle 
et conduit k un systeme reel aussi, mais qui ne peut etre^compris 
par ceux qui n'ont pas eprouv6 les faits de cet ordre. Pour l’acqudrir 
on n’a pas besoin d'etre savant, il suffit d'etre homme de bien... La 
theologie mystique m6ne directement k Dieu, peut se passer de la 
science de l’lcole, tandis que celle-ci ne peut se passer du mysti
cisms si elle veut arriver k Dieu. EUe seule met dans l’&me la paix 
et le bonheur. » Eapprochez cet extrait des paroles que je vous 
citais tout k l’heure de Mme Annie Besant, et vous entendrez, sinon 
les m6mes paroles, du moins le m£me enseignement k cinq cents 
ans d’intervalle (1).

Cette ere du Moyen Age se termine par l’apparition saisissante 
d’une mystique k visions merveilleuses, par le prodige le plus 
ceiebre de l’histoire: celui d’une jeune fille, d’une pauvre paysanne 
qui sut prendre un ascendant miraculeux sur les plus [illustres et 
les plus rudes guerriers du Moyen Age: j ’ai nomme Jeanne d’Arc.

Sa grandeur heroi'que. a laisse dans la stupeur les generations 
qui lui ont succdde et n’a ete bien comprise que de nos jours; c’est 
d’ailleurs un culte fervent qui 6clot dans l’&me des spiritualistes 
modernes pour cette heroine dont le sang-froid, l’intelligence, la 
hauteur des sentiments, l’eioquence naive, ironique et forte, sontles 
plus eclatants teraoignages de la force surnaturelle que peut ins- 
pirer le mysticisme.

Si l’on parcourt la philosophic de la Renaissance (1453-1590), 
on trouve un veritable epanouissement du mysticisme.

C’est F6cole italienne avec Marcile Ficin et ses eieves, les deux 
freres Pic de la Mirandole, ces prodiges d’erudition devenus ie- 
gendaires ; puis ce sont les alchimistes mystiques : Basile Valentin, 
henedictin, qui d6couvrit l’antimoine; Reuchlin et son amiAgrippa 
de Nettescheim, Paracelse, le ceiebre medecin de qui Leibnitz a 
dit qu’il avait trop d’esprit; c’est Van Helmont. En Allemagne, 
c’est le ministre lutherien Weigel; en Espagne, sainte Therese 
d’Avila.

Enfin, nous arrivons au ceiebre mystique Jacob Boehme, le 
pauvre cordonnierde Gorlitz,-qui, sans aucune instruction litteraire, 
ecrivit une foule d’ouvrages qui forment l’Evangile du mysticisme

(1) Histoire de la philosophie de V. Cousin.
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allemand. Victor Cousin dit que Boehme ne parait avoir eu d’autre 
livre que la bible avec quelques tra ils  de mauvaise chimie et qu’il 
doit tout & un sentiment extraordinaire de la nature. Quel plus 
6clatant tymoignage de 1'inluition mystique peut-on donner que 
cette constatation faile par un adversaire ?

Les points essentiels de la doctrine de Boehme consistent en ceci: 
impossibility d’arriver a la verity par un autre procedy que l’illu- 
mination, identity essentielle de l’Ame et de Dieu, origine du mal 
et ^integration de l’Ame. Victor Cousin dit : qu’y partir du 
xvn0 siycle, les doctrines de cette ycole, tant aliygoriques que 
thdurgiques, passent dans une society secryte, la sociyty des Rose- 
Croix, la cyiybre fraternity mystyrieuse des illuminys. Le chimiste 
Libarius qui decouvrit lebichlorure detain ytait un Rose-Croix de 
cette epoque. .

Un mystique cyiybre de la Renaissance fut le py thagoricien Gior- 
dano-Bruno qui abandonna l’Ordre des Dominicains et fut brtily vif 
pour cause d’hyrysie par l’lnquisition de Venise. L’histoire dit dece 
mystique qu’il fut un philosophe d'une immense yrudition et qu’il 
montra une ynergie admirable. C’est lui qui rypondit avec syrdnity 
& ses juges : « La sentence de mort que vous portez vous trouble 
peut-ytre en ce moment plus que moi. » C’est un gynie qui laissa 
dans Thistoire une trace lumineuse et sanglante (1).

En Suede, le cyiybre voyant Swedenborg; en France, la Ramye 
ou Ramus et Nicolas de Coss qui ycrit la thyse « de l’impossibility 
pour un ytre fini d’embrasser et de comprendre Plnfini ».

Telle estla grande famille mystique deTepoquede la Renaissance 
et dont le gynie est sorti de l’ycole d’Alexandrie, ypoque qui fut si 
fyconde pour les sciences et la philosophie.

Au xvii° siycle, le cyiybre Bacon parle ainsi du mysticisme : 
« L’inspiration prophetique,la faculty divinatoire a pour fondement 
la vertu cacbye de r&me qui, lorsqu’elle est re tire  et recueillie en 
elle-myme, peut voir l’avenir dans le songe, dans l’extase ». Bacon 
recommandait aussi l’etude de Talchimie. 11 est curieux de voir 
l’auleur de la methode rationnelle et experimentale faire l’yioge du 
mysticisme.

Au xvii0 siycle, encore, le Quiytisme, dont la doctrine mystique 
recommande l’union divine par l’anyantissement de soi-myme et 
par la contemplation, ryapparalt avec Michel Molinos etMmeGuyon 
dont l’extryme piyte et les vertus entralnyrent Fynelon dans la voie 
mystique.

Dans la philosophie mystique en France a la fin du xvin* si&cle, 
M. Franck, de l’lnslitut, d i t : « Le mysticisme n’est pas une effer
vescence passagere qu’on remarque seulement de loin en loin dans 
quelques natures privilygiyes. II a ses racines dans les orofondeurs 
de Fame humaine, on le voit ydore dans toutes es races, sous

(1) H isloire de  la P hilosoph ie  V. C o u sin .
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l’empiredes croyances et des civilisations les plus opposes. » Sui- 
yant le m6me Gcrivain, de tous les chefs de secte du si&cle precis, 
Martinez Pasqualis est Tun de cenx qui ont jety le plus d’ydat et 
c*est lui principalement qui a cr6e Claude de Saint-Martin dit le 
Philosophe inconnu.

Aux mystiques da xvnr sifccle il faut surtout ajouter le comte de 
Saint-Germain ,le  porte-lumiere mystique, l’envoyy du cycle qui 
lan^a la premiere parole the'osophique moderne aux rois et aux 
nobles, mais dont la semence fut etoufTSe par le souffle des passions. 
C’estcelui que Voltaire consid6rait « comme un homme prodigieux 
poss6dant un savoir universel, connaissant toutes les laqgues,. mu« 
sicien comme Paganini, l’homme le plus ytonnaptde 1’his to ire » ,— 
tel ytait effectivement ce disciple brillant de la Fraternity occuite.

Toutes les £coles spiritualistes des xixe et xx8 sifccles continuent 
la tradition mystique, et l’lcole th6osophique en a des membres 
gminents que nous v£n6rons.

Telle est la piyiade des illustres mystiques Teconnus’ par l’his- 
toire et qui furent envoyes par les Fraternitys occultes dans lea 
pays et les milieux sociaux les plus divers pour yclairer les esprits 
et les tirer de l’ignorance superstitieuse. Telle est au9si la merveil- 
leuse persistance que manifestent les grandes limes qui prot£gent 
et dirigent la pauvre humanity en'lui jetent It profusion la semence 
de la divine Sagesse.

C'est It ces initiateurs, k ces prodiges d'yrudition et d’energie 
morale, k ces martyrs de la science et de la Vyrity que les yduca- 
teurs de la jeunesse moderne jettent Tepithyte d'aboulique et de 
destquilibri /... Si, dans ce monde, les aveugles formaient la majo
rity humaine, les voyants seraient traitys de fous; il en est de 
m6me entre ceux qui voient avec les yeux du corps et ceux qui 
voient avec les yeux de Tesprit.

Il rysulte bien de ce qui prycede que l’humanity peut ytre r^partie 
en trois groupes:

Le premier, qui comprend le plus grand nombre, se confine dans 
la vision bornee du monde physique et pos&yde un yquilibre mental 
comparable k celui de l’inertie; le second, dont la vision intuitive 
d*un monde supyrieur est [encore imparfaile, n'a qu’un yquilibre 
mental instable; le troisiyme, et c’est malheureusement le plus 
petit nombre, voit par 1'esprit un monde idyalement beau oh tout 
respire la force, le calme et la paix, oh l’yquilibre mental est dans 
une stability parfaite, et oh,enfln,rhme sent les effluves de l’Amour 
divin comme les poumons aspirent fair pur sur les cimes neigeuses 
et altiyres.

Suivons done la banniere mystique ; elle abrite dans ses plis les 
plus glorieux noms de la phalange d’£lite qui brilla par sa haute 
intelligence et ses sublimes vertus.

L. Revel.
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M IRA B A I
LfiGENDE'HINDOUE

A Mademoiselle Airnee Blech.
« Ce n’est pas le trdne qui fait le Roi. * 

Ernest R osmer.

Le soleil de Tlnde roulait sur les cieux ses vagues d’opale. Tout 
cherchait Tombre; seuls, deux jeunes tigres luttaient pour un b&ton 
qu’on leur avait jet£ en guise de jouet, et leurs corps sveltes, 
encore minces, roulaient sans reldche sur les dalles de marbre, 
sous le portique du Palais. Invisible £tait le roi de Mewar dont les 
noces r6centes avaient illumine ce Palais et ces jardins de toutes 
les splendeurs d’un r£ve oriental. Invisible, la garde royale, sur 
les dalles de marbre blanc; seules, deux taches dories les corps des 
tigres en liesse, el, sous les grands massifs oft Tombre noirAtre 
tranchait sur le blanc aveuglant du sol, les plumes £clatantes aux 
ailes largement ouvertes d’un oiseau exotique apprivois£ qui cher
chait k se baigner dans un sable imaginaire.....

La deiicieuse dentelure des toils commengait k se profiler moins 
nettement sur le ciel plus tendre. La chaleur tombait. Rientdt 
allait venir l’heure sainte du soir oil le coeur humain, dans les 
deroiers feux rapides du jour, entrevoit le retour au grand Tout. 
Toule seule, au milieu du silence, la jeune reine, la nouvelle 
marine, Mira Bai, vient; cette solitude et ce silence, elle les 
cherche. Elle paratt tr£s jeune et d’une sveltesse d’enfant; mais 
son front droit, d’une beaut£ originate, sous les grands cheveux 
boucl£s, et ses yeux tout grands, aussi, et profonds comme l’abime 
de la Mort, tout en elle est grave et s£rieux. Ses v6teraents lagers 
de gaze de soie, aux teintes pAles d’dmeraude, l’enveloppent d'un 
rayon printanier. Les anneaux d’or serrent sa mince cheville, un 
seul immense diamant orne son doigt, et, k 1’anpulaire de la m6me 
main, une lourde bague a Tunique pierre noire grav£e de signes 
inconnus... Elle n’a pas d’autres ornements. La fleur de la medita
tion, le Lotus sacr£, elle le porte dans son cceur. Car on murmure 
tout has qu’elle suit le Sentier secret, la Voie douloureuse dont le 
sommet touche les marches du Tr6ne universel, la Yoie qui con
duit le disciple jusqu’aux Frfcres divinsde Thumanitd, aux Rishis, 
aux Adeptes, Fils de Tunique Seigneur du monde.— L’antique Loi 
de l’fnde a dit que la femme doit prendre un 6poux, et seule est 
libre de se consacrer k Dieu celle qui est marqu£e par une vocation 
invincible, manifeste, aux.yeux des siens... Mais Mira Bai sait que 
Pobeissance est le signe du vrai disciple et le voeu du Radjah de 
Mavita, son p£re, a £t£ un ordre pour elle. — Elle est devenue la 
femme du roi et, dans les jardins d’Udaipur, sa seule extase est 
Theure de meditation solitaire dans les bosquets secrets.
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Pourtant ce Palais est beau, et les yeux noirs de la jeune reine 
s'y plaisent; elle aime le bruit de ces hautes ciraes et le parfum 
des massifs Qeuris. — Les danses qui voguent dans le chatoiement 
de la soie et le scintillement des pierres prAcieuses ne lui dAplaisent 
pas, non plus...Le monde sorti de la main divine lui paraitsembla- 
ble « k un rayon de lune sur un voile d’argent », car ce genre de 
beautA est une illusion et ne se voit plus a la clartA du soleil, c’est- 
&-dire k la connaissance interieure des choses...

Dans le palais, au loin, s’eveillent des sons suaves, prolongAs. La 
reine mAre va venir, au bruit de chants sacrAs, pour visiter le temple 
de DAvi, la dAesse de sa race, et Mira Bai l’accueiliera avec plaisir. 
Quelui importe Rasped terrestre de la vie Une, lesymbole particu- 
lier qu’adore tel hommeou telle race? Geux qui voient et qui savent 
sont tolArants, car, eux, qui gardent le diamant de la VAritA, voient 
les rayons de toute nuance se fondre en une seule gloire blanche, 
et ils savent que le diamant a mille facettes aussi pures, aussi frag 
mentaires les unes que les autres.

Qu’elle aille done au temple de DAvi, la mAre vAnArAe de son seL 
gneur terrestre, Mira Bai respecte son culte, m ds ne le suit. pas. 
Elle a mAme refuse de suivre celui du roi. — Le grand Seigneur, 
lui a-t-elle dit, nous a unis par la volontA k nous exprimAe de nos 
parents. Adore ce Seigneur sous la forme qui t’est sacrAe, Mira n’a 
qu’un culte : le service du DieuincarnA!

*
*  ¥

Dans le bosquet secret elle s’est couverte de son voile. — Le 
Soleil, image du Dieu, &me du monde, descend derriAreles massifs, 
Mira ferme les yeux et, plongAe comme un rayon d’Ame dans la 
paix de cette beure,elle rAcite, au rythmescandA des chants sacrAs, 
l’hymne que trouve son gAnie (1),

Giridhar GopAl est mon seul maitre ; d’autre je n’en ai pas. Lui seul 
est mon Seigneur; Lui donl le cosur a l’empreinte divine.... De Lui seul 
j'ai fait mon tresor et mes joyaux. J'ai progressA, 6 Maitre, parce que 
mon Arae a goftlA la douceur du dAvouement et maintenant mes yeux
AclairAs dejoie voient la justice de mon action.....J'ai planlA les germes
desafFectionsetj’ai repandu sur eux les perlesde mesyeux. J’ai AtAadmise, 
oui, moi, k 1'assemblAe des Sages, et j ’ai passA ainsi au delA des pen- 
sees humaines. — Et voilA que cela est devenu connu... Qui a bu le 
lait de l’amour divin n’a plus goflt aux boissons troublAes de l’impu- 
rete.... Je suis nAe dans une maison de Roi, — mais qu’importe cela,— 
tout est passA... Mira ne tient qu’au Seigneur, au Maitre adorA et 
divin ; que le reste soit ce qu’il voudra !...

Shri Krishna, seul, l’Homme divin, le Maitre suprAme, A Lui 
seul sont voueesl'Ame et la vie du disciple...

(1) Hymne authentique de Mira Bai. Traduit du Sanscrit par le 
Bramacharin J. Chateriji.
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Qu’importent les formes de l’adoration? Le culte n’est pas la 
Religion ni le lien d’or de Dieu k l’&me...

La nuit est tombGe sur le Palais et le ciel d'Orient est scintillant 
d’Gtoiles. Les massifs sont dans I’orabre et la bleu4tre lumtere de 
lalune transfigure en beaut6 surnaturelle les formes des graciles 
coupoles, les fontaines argentines, les grandes feuilles presque 
noires...

Tout est de nouveau silencieux, mais tout & l’heure un tumulte 
de guerre a re'sonn6 sous les votites et sur le haut balcon sculpts, 
ouvert au ciel d’azur. La m&re du roi s’Stait retirSe en maudissant 
Finsoumise et le seigneur du pays Stait rests seul avec sa femme; 
les yeux dans les yeux9 il lui parle lentement, pendant que, 
dans les tSnSbres, les vassaux immobiles, muets, et les prStres en 
vStemenls sacerdotaux, attendent.

— « Reine, dit-il, demain tu ne leseras plus.... La route des p&- 
lerins sans foyer s'ouvrira pour tes faibles pieds.

— « Us seront forts, Seigneur, guides par la devotion du coeur.
— « L’epoux est le seul seigneur, la femme n’est disciple que 

de son 6poux, et les commandements d’un pfcre, d’unem&re, etres 
augustes entre tous, voil& le sentier du devoir....

— « Seigneur, pour le disciple des grands Maitres, le monde est 
tout rempli d’gtres augustes et chers, fr&res k servir, cmurs 
jumeaux de son coeur. — Une mfcre est un 6tre auguste entre tous, 
mais elle n’est que plus saintement servie en servant Gelui qui est 
Un avec elle comme avec l’Univers. Pour le disciple, le monde est 
tout amour et tout service, mais f  Unique, qui est tout dans le 
grand Tout, c’est le Mattre divin, Ranacbho (i). Krishna qui 
s’6veille rayonnant sur le monde est mon Maitre. La voix du 
grand Silence m’appelie el j ’ob6is. Toi, qui Le comjois sous une 
forme limitge au symbole terrestre, tu ne veux pas, k ton foyer, de 
la compagne fiddle, parce qu’elle est Strangere k ses cSr^monies... 
Adieu, done, Seigneur.

— « Non,dit le roi,la voix serr6e... Et ses beaux yeux brill&rent, 
le regard fixe... Non, Reine, Reine encore I tu ne descendras pas 
du tr6ne sur la grande route ou le p^lerin mendiant traine ses 
pieds nus dans la pousstere. Seul, le disciple que la Yoix appelle a 
le droiLdivin de ce renoncement. Tutedis disciple, Reine; or le corps 
pur vou6 k la vie secrete des saints ne peut 6tre dgtruit par le fer, 
ni par le poison. — Donne-nous done la preuve des coeurs coura- 
geux. Yois cette coupe qu’ornent mes insignes royales : sous mes 
yeux le prGtre y a vers6 le liquide qui tue. Bois-le. »

Mira Bai tint un instant la coupe dans sa petite main pkle oti la 
bague noire ressortait. Elle regarda le ciel lointain oil, invisibles,

(1) Vocable de Krishna enfant.



266 RBVCJB TH&OSOPHIQUE FRAN^AISB

montaient les cimes de l’Himal&ya, e tson  regard s’abaissa sur sa 
bagae. — L6gfcrement, avec v&idration, ses yeux l’effleurerent. 
Pais elle ramassa autour d’elle les plis brodSs de ses voiles, et, 
levant la coupe k ses Ifcvres, — elle b it.

lls attendaient tous, en bas, dans l’ombre et dans la pitie, le roi, 
en face d’elle, — les yeux Steints de crainle, puis illumines de 
respect...

Mira Bai se tenait dans Tattitude des adorateurs de PUnique, la 
coupe a ses pieds, vide de son fiel et §es yeux ne voyant pas ceux 
qui tremblaient pour elle. —

L&, au milieu d’eux, invisible, sauf pour elle, dans la triple et 
septuple aurgole, l’image du Seigneur rayonuait pour le coeur du 
disciple qui renoncait k tout ce que la Terre peut jeter aux pieds 
des heureux.

Quand les premieres lueurs de Paurore glisserent sur les eauxt 
it l’heure du premier sacrifice, la Reine, v6tue du simple v^tement 
des ascites, quitta le Palais pour toujours et sur son passage 
tout se jetait k terre....

•  •

Longue est la Route qui conduit au Sentier de D6livrance; 
dures sont la fatigue, la pauvrefe et la solitude; 6crasante la dou- 
leur qui, peu k peu, coule k flots in^puisables des coeurs humains 
ulcGrds au coeur grand ouvert du Disciple en labeur de divinity.

0 mon Souverain ! conduis-moi k l’asile de Dvaraka. — De ton Lotus 
divin dissipe la crainte de la mort... La paix eternelle est Tb6te de 
Tes temples sacr6s. La joie supreme est Ton harmonie... J'ai abandonn6 
mon amour, me3 biens, mon royaume, mon 6poux... Mira, ta servante, 
cherche refuge aupr£sde Toi. Prends-la, a jamais, recueille-la en Toi!

Les humains craignent la solitude et l’abandon. Et cepeudant 
l’isolement est sacrd, car c'est la main b6nie du Seigneur qui cueille, 
une k une, les roses de la vie sur notre route, roses aux Opines in
visibles tournees vers notre Soi Gternel, liens qui semblent de soie 
et qui sont de fer k l’heure ou le ciel appelle. Nous sommes, en vd- 
ritd, des enfants aveugles a qui le pfcre aimant enleve les jouets, 
images grossi&res des grandes affections qui attendent Fhomme 
mflr, Maitre de l,6ternit6.Tout amour, tout bonheur qui passe n’est 
qu’un faible rayon de Tunique amour qui lie le disciple et le Sei
gneur : l’Ame-soleil et l’Ame-rayon. B6ni soit done le Silence qui 
ne se fait plus profond que pour nous faire mieux sentir l’approche 
du Maitre !

(1) Pada veut dire pri&re, le texte ici traduil en est aulhentique.

★¥ ¥
« Pada » de Mira Bat (1).
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V

A Mewar a eclair l’orage de la persecution. La Forme fait 
rage contre la Vie, le fanatisme aveugle s’attache avec desespoir a 
la lettre dont le sens demeure ferm6 au profane el k l’indolent. 
Les pieds delicats de la Heine avaient connu les longs pglerinages; 
de Jumna au Guzerate, elle avait porte son tribut d’amour aux 
lieux ou est adord des hommes Geiui qui r£v£la le Chant du 

. Seigneur (1).
A Dvaraka, au temple sombre, elle attendait, prostern^e devant 

Son image, les pers£cuteurs en fureur de sang. La tete sur le socle 
de la statue, figuration de son Maitre, elle attendait maintenant, 
sftre que la fin, la Victoire du novice, etait proche. Ses v^tements 
semblaient de lumidre et un chant passait tout bas sur ses l&vres 
souriantes :

— « Si Tu me sais pure de toute tache, accepte ton disciple : Sauf 
Toi, nul n'est compassion. — Maitre 1 aie piti6de moi I — Seigneur 
de Mira Bai, Unique Amour, accepte-la, et que jamais rien ne la 
separe plus de Toi1....

Et la Statue divine s'ouvrit et Mira-Bai disparut dans l’Etre di- 
vin.

Les prSlres, ennemis aveugWs, se ruant sous les vofrtes silen- 
cieuses du Temple, de loin virent que tout 6tait desert, et leur 
rage tomba.

Le moi 6ph6m&re dela Reine asc&te avait trouv6 un lieu de repos 
sacr6 ; le moi eternel de Mira Bai, 6tre de lumi&re, avait franchi 
le seuil des Myst&res, et, au cercle des grands Initios, une Sloile 
nouvelle avait brill6 (2).

Uari

ECHOS DU HONDE THEOSOPHIQUE
France.

L’enquGle nagudres eatreprise par le journal le Matin, de Paris, sur 
VAu delh et les forces inconnues a done traite, & son tour,de la th^osophie. 
M. Jules Bois, promoteur de la dite enqu^te, avait demande au Dr Pas
cal un expose ecrit de la donnee Iheosophique sur la question, expose qui 
lui futremis. En sebornantk le reproduire lilteralement, M, Jules Bois 
aurait eu une belle occasion de publier quelque chose de vrai et d'utile:

(1) La Bbagavad Gila.
(2) Sources historiques de la Ugende :
Hindu castes and Sects. Jogendra Nath Bh attach ary, M. A. D. L. 

Calcutta, 1896. Bhakta Mula (Vie des Saints Vishnuvites) ; Cyclopaedia 
of India, t. II, p. 9S6.
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il a prdfere n’en prendre que quelques bribes, sous forme d’interview 
imagine, et il a commence pary commettrc quelques erreurs, telle que 
de faire dire au Dr Pascal que Vume est le rdsultat de la mature, puis, 
il a termind ses articles par des appreciations personnelles pour le 
moins fantaisistes. En voici quelques-unes.

m Les thdosophes forment bel et bien une Eglise avec dogme$t concile et 
clergtn. Il est vraique Particle reconnait plus loin quo « les theories thdo- 
sophiques ne sont imposes & personae, qu'elles ne sont prcsenlies que 
comme des iddes que chacun doit dtudier, examiner et nadmetlre quyautanl 
que la raison et Vintuition ensont satis/aitesn . La contradiction est done 
manifesto enlre les deux dires.

« La SocUtdthdosophique est devenue une agencereligieuse essentiellement 
Britannique, dont le bureau central est a Londres ». M. Jules Bois, qui a 
commence par dire qu’il connait bien les theosophes, ignore done, d'abord, 
que les theosophes frangais s’administrent absolument eux m6mes, et, 
ensuite, que, si les plus dminents theosophes actuels sont de nationa
lity anglaise, cela peut changer, ainsi qu’il arrive dans toules les bran
ches du savoir humain oil la palme se distribue tour A tour parmi les 
peuples, telle Pastronomie, par exemple, dont les principals tdtes ont 
successivement emerge d’Allemagne, avec Kepler, d’Angleterre avec 
Newton, de France avec Laplace, etc.

« La Nirvana est un ndant lointainn. Ce n’est lfc, il est vrai, que la re
petition de Perreur que M. Jules Bois a ddjfc, commise dans son Essai 
theosophique, k la salle Rudy, en 1896, alors que la lecture des Sages de 
tous les temps et de leurs disciples actuels montre que le Nirvana esf, 
au contraire, Pdtat le plus reel qui soil, parce qu’it est la demeure ou 
Petal de conscience des individualites libdrees des entraves de la per- 
sonnalite infdrieure et du temps.

« La thdosophie a ddtraqud un grand nombre de cerveaux faibleset spi- 
cialement maintes pauvres femmes ■. Accusation gratuite, absolument mal 
fondee, sans la moindre preuve k Pappui, — et pour cause (1).

Enfln M. Jules Bois semble acquiescer, lui aussi, aux vieilles impu
tations calomnieuses contre H. P. B. issues du rapport Hodgson, impu
tations reduites k ndant pas Pincompetence de l'auteur anglais et le vice 
manifesto des elements de son rapport.

Sous le benefice de ces quelques observations; nous reproduisons, 
dans le texte du present numdro de notre revue, la note m£me in ex-  
tenso que le Dr Pascal a fournie a  M. Jules Bois pour rdpondre A Pen- 
qudte en jeu. Il sera ainsi possible de comparer les deux versions.

»
* •

Nous voudrions cependant dire un mot encore au sujet des imputa
tions calomnieuses dmises, en 1885, contre H. P. B. et plus ou moins

(1 ) N o u s  a l l io n s  o m e l t r e  la  p lu 9  s in g u lid r e  d e s  a s s e r t io n s ,  c e l l e - c i  : « l l  n'y 
a pas d'illusion & se fa ire . Aucun savant authentiquet mdme sp i^ ilu a liste , 

sp ir ite , M o so p h e  ou occultiste. » M. J u le s  B o is  ig n o r e  d o n e  q u e  P u n  d e s  
p lu s  g r a n d s  s a v a n ts  d e  n o tr e  d p o q u e , l ’i l lu s tr e  W ill ia m  C r o o k e s ,  e s t  m em brt 
d e p u is  q u e lq u e s  a n o d e s ,  de la  SocUte Theosophique...
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reprises, depuis, toute9 les fois que l’obscurantisme est battu en breche 
par la lumiAre. C’est que, dans noire pensdo, les manvais traitements 
donl notre vendrd Inslructeur a personnellement tant souffert onl eu 
du moins Pellet d’dcarter le mouvement tbdosophique de PorniAre des 
phAnomAnes psychiques oil le Spiritisms a verse et de mainlenir notre 
monvement dans la voie droite qui, seule, permet d’arriver sftrementau 
port (1). « La maniAre dont progresse PAme humaine, a Acrit un InitiA, 
n’est pas le banal et detestable article que connaissent les amateurs de 
pseudo Occoltisme. Les experiences du Soi supdrieur sont les seules 
pierres de touche du veritable progrAs. » Et la thAosophie a pour mis
sion d’aider au progrAs de PhumanitA. Les Apreuvea subies par H. P. B. y 
auraient done contribuA, en mAme temps que les hauts enseignements 
issue de sa plume. Tel est en effet le lot des grandes .Ames de servir 
PhumanitA au prix de leur labeur et de leurs souffrances.

** *
L'injustifiable levAe de boudiers contre H. P. B. recemment suscitAe 

par certains amis de la Semaine littdraire, de GenAve, inquiets du succAs 
des conferences du Dr Pascal en cette ville, a provoquA aussi des pro
testations. On nous signals notamment une vaillante feuille Beige, le 
Petit messager, qui, sous la signature de Pun de ses principaux re
dact eurs, Jean Delfille, et en une sArie devigoureux articles, a dit leur 
fait aux artisans de tAnebres et de discordes. Aussi bien, ce dernier 
Acrivain n'est pas inconnu de nos lecteurs, ayant AtA le fondateur, na- 
guAre.d’une autre pAriodique Beige, la Lumttre> laquelle, semblable Aun 
brillant mAtAore, n'a malheureusement laissA A Pborizon de la pensAe 
contemporaine qu'une trace Aclatante, mais fugitive.

•  •

Avec le present mois, PactivitA theosophique reprend partout, autour 
de nous. Avant de rentrer A Paris, le Dr Th. Pascal a visite les centres 
du Sud Est ou il a fait des conferences en divers points, notamment, A 
Nice, A Toulon et A Marseille, A Paris, le siAge central de la SociAtA 
theosophique dans notre pays a rouvert ses portes le 15 octobre. Une 
personne s’y trouve tous les jours, de 3 A 6 heures, pour le service de la 
BibliothAque et recevoir les visiteurs. Nous rappelons qu'il y a confe
rence publique les premiers et troisiAmes dimanches de chaque mois, 
A3 heures, avenue Bosquet, 52 et que tous nos lecteurs y sont conviAs, 
ainsi que leurs connaissanoes. A partir de dAcembre, et pendant cinq 
mois, la conference publique du troisiAme dimanche aura lieu, A 
5 heures, A la sails de la sociAte de Geographic qui est beaucoup plus 
vaste que celle de l’avenue Bosquet. Le Dr Pascal recevra, en outre, 
pour entretiens tbAosophiques, au dit siAge de laseotion, les 2** et 4esdi-

(1) N u n  s a n s  t r a v e r s e s ,  a s s o r t m e n t ,  p u is q u e ,  lo r s q u e  n o u s  g a r d o n s  c e t te  re
s e r v e ,  le  m o n d e  d it ,  e t  M . J u le s  B o is  rApAfce : « II  fa u d ra it que les thiosophes 
prou ven t ce qu'ils avancent » , a lo r s  q u ’au  d t b u t ,  q u a n d  H . P .  B , c e d a n t  a u x  
c la m o u r s ,  m a u if e s t a  q u e lq u e s  p o u v o ir s  o c c u l le s ,  le  m A m e m o n d e ,  ignorant,  
p r A te n d it q u e  s e s  p r t t e n d u s  p o u v o ir s  n ’A ta ie n t q u s  s u p e r c h e r ie s  e t  q u e  
M . J u le s  B o is  d i t  e n c o r e ,  a u jo u r d ’h u i ,  n u ’ « on a  divulgud ses frau des  > /
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raaDohes, matin, k 10 h. 1/2 et le commandant Courmes, & celuide 
la Revue, tous les vendredis, k 4 heures.

Nous donnerons la prochaine fois la liste des cours de theosophie pour 
l’annee 1901-1902.

Nous savons enfin que M. Leadbeater, le baut thdosopbe dont les 
instructions ont tant de valeur, eat attendu k Paris au debut de no- 
vembre et en fevrier prochain. A cette derniere date, il compte mdme 
rendre visits k un certain nombre de branclies, en province.

Autres pays.
Le president II. S. Olcott a quitte les Etats-Unis d’Amdrique en fin 

juillet dernier el visite ensuite l'Amdrique du Sud, Buenos-Ayres, en 
particulier. II est actuellement en route pour effectuer son retour dans 
Tlnde. Dans ce,dernier trajet, il est passe ce mois-ci par TEurope,^n ne 
s’arrdant que quelques jours k Londres d’oii il a continue sans desem- 
parer. Sa sante est tr&s bonne. On a requ aussi de bonnes nouvelles de 
Madame Besant qui se trouvail dans le Nord de l’lnde.

D. A. Courmes.

REVUE DES REVUES

Bulletin thdosophique, Section franpaise. — Pas de nouveau nu- 
m6ro depuis juillet.

Theosophist, organe prd$identiel, septembre 1901. — Feuilles d'un 
vieux journal, par H. S. Olcott. — Surle cbristianisme th6osophique, 
par Lilian Edger. — La fraternity telle qu’elle fut enaeign6e par 
Bouddha. — Previsions astrologiques, par le capitaine Banou.

Vahan, Section britannique, septembre 1901. — La vie journalise, 
d’aprfcs la tbdosopbie. — Ge qu’est un enfant, avant l’&gede sept ans, 
— Peut-on mettre un terme, par la mort, k une situation intolerable 
ou sans issue terrestre?

Theosophical Review, Angleterre, septembre 1901. — Il n’ya  pas 
de religion plus dev^e que la verity, par Alexandre Fullerton. — Me
ditation dans les bois, par Axel Watchmeister. — Une nation mar- 
tyre, par Uari.

Sophia, Espagne, septembre 1901. — Conferences de Geneve, par le 
Dr Pascal. — Un songe eur la justice divine, par Pol. — Phenomenes 
de vie dans les cristaux, par Ch. Blech, fils.

Teosofia, Italie, septembre 1901.— Reincarnation, par le Dr Pascal, —. 
Feuilles eparses.

Theosophia, Hollande, aoiil 1901. — Sur le Tao te King, par J. von 
Manem. — Qu'est-ce qu’une etoile, par X. — Maximes.

Theosofisch Maandhlad, Indes nderlandaiset, juillet 1901. — Gest
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une revue theosophiques recemment fondle k Semarang, lie Java, ty- 
moignant ainsi de raccession du mouvement dans lestles de la Sonde. 
Le premier nuro6ro rend comple des travaux de la brancbe de Sema
rang, d6j& coropos^e de quarante membres.

Theosophic Messenger, Amdrique du fiord, aotit et septembre 1901. 
Lettre du Comity National. — Sur une phrase de la Lumiere sur le 
Sentier qui peut se rgfdrer k la question sociale. — Adieux du presi
dent Olcott & la section am£ricaine.
Teosophic Gleaner, Inde, aoiltl90i. — Jainisme et Bouddhisme. 
— La loi spirale dans la nature. — Victor Hugo sur Timmortalite.

Theosophy in Australasia, aoflt 1901. —; Sur l’indifTyrcnce. — 
Comment dormir.

Theosophical-New Zeland Magazine. — Pas re$u.
Theosophie Belgique, septembre 1901. — Spirituality, par Annie Be- 

sant.
Revue spirite, France, septembre 1901. — Les origines et les grands 

faits du spiritisme. — Reincarnation, par le prof. Montonnier, oh Ton 
voit le passage suivant: « Les thdosophes ne s*en ten dent pas sur 
repoque k laquelle Fame, en sa quality d’6tincelle divine, participe an 
ddveloppement de rhomme ». Toutes les donn£es tbyosopbiques, 
Irudit professeur, s’accordent, au contraire, k dire que le phynorndne, 
ce noum£ne, plutftt, a eu lieu k la troisteme race mfcre. L’article re- 
proche aussi aux thyosophes de ne pas s’en rapporter, pour l’ytude 
de Fame humaine, « aux recherches ddfinies par la science de Vanatomie 
et analysdes par la physiologic.» On ne peut mieux dire que le docte 
collaborateur de la Revue spirite pense trouver Tdme sous un scalpel.

Petit messager, Bruxelles, septembre 1901. — H. P. B. la grande ca- 
lomnide, par Jean Delville. — Le guyrisseur Antoine.

Artistique revue, Nice, septembre 190i. — La thdosopbie, par 
Ch. Pahon, excellent rdsumy.

Intermddiaire, Paris, aoftt 1901. — Ce numdro contient une intyres- 
sante etude sur le mois de Marie, ou sur les rapports qui existent 
entre nombre de fytes cultuelles chretiennes et leurs correspondantes 
payennes, par G. de F. Nous pourrons y revenir uliyrieurement.

Rdforme Alimentaire France, septembre 1901. — La boule de son, 
par le Dr Jules Grand. — Le vygetarisme et le public eclairy, par 
Vital. — Conseils pratiques.

Roqus, dgalement, sans mention de notre sommaire. — Lotus, d’Egypte. 
Concordia,'de Paris. — Paix universelle, de Lyon.

Wiener Bundschan. — Theosophischer Wegweises. etc., etc.
D. A. Courmes.
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SOUSGRIPTION PERMANENTE
POUR LE SOUTIEN

De la  REVUE THEOSOPH1QUE FRAX^AISE

Le LOTUS BLEU

LISTE D OCTOBRE 1901

A. M.................................... # ............................................. 3 fr. »»
T ristad-Sobral.............................................................................6 fr. »»

ASSISTANCE MUTUELLE

Du Lotus Bleu

Nous rappelous k nos lecteurs i’oeuvre d’Assistance mutuelle k laquelle 
nous les avons ddjA oonyids. Les personnes qui, directement ou indirec- 
tement, disposeraient d’emplois queloonques passibles d’dtre remplis 
par des thdosophes, hommes ou femmes, sont inslamment prides d'en 
informer le Direoteur de la Revue thtosophique franfaise, le Lotus bleup 
21, rue Tronchet, A Paris. Ges informations seront immddiatement port* 
ides & la oonnaissanOe de ceux qui en ont besoin.

AVIS

L’abondance des matidres urgentes nous conduit k reporter aux pro
chains numdros la suite de Clairvoyance et du Pdron antique; d'ailleurs 
sur leur flu.

Le Directeur administrateur,
D. A. Courmes.

Saint-Amand (Cher). — Imprimerie BUSSlfiRE.
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DOUZIEME ANNEE NUMlSRO 9

REVUE THEOSOPHIQUE
FRANQAISE

LA CROIX
La plupart d’entre nous ont 6t6 6lev6s dans la croyance que la 

croix 6tait un symbole exclusivement chrgtien, et il peut se faire 
qu’il se trouve encore des personnes ayant conserve cette opinion. 
S’il en est ainsi, c’est qu’assurSment elles n'ont jamais pens6 k 6tu- 
dier celte question ; car; en le faisant, elles auraient certaine- 
ment frappges par le fait remarquable de l’universel emploi de ce 
.signe.

La nomenclature detail!^ des endroits oCi se montre la croix, 
ayant l’̂ re chrGtienne, formerait k elle seule un respectable vo
lume, mais, en jetant un coup d’oeil sur les ouvrages modernes qni 
traitent de ce sujet, on y trouve la preuve que la croix 6tait em
ployee, sous Tune ou l'autre de ses formes, dans TEgypte ancienne, 
k Ninive, chez les Ph6niciens, a Gozzo,chez les Etrusques el par la 
race prShistorique qui habitait l’ltalie avant FarrivSe des Etrus
ques. On la trouve sur les poteries des races lacuslres primitives, 
ainsi que dans les ruines de Palenque, parmi les resles les plus an- 
ciens que Ton ait d^couverts jusqu’ici, au P6rou, dans Linde, en 
Chine, au Japon, dans la Coree, au Thibet, en Babylonie, en Assy- 
rie, dans la Chaldee, la Perse, la PhGnicie, TArmenie, TAlg^rie, les 
Ashantis, Chypre, Rhodes et chez les habitants prGhistoriques de 
la Grande-Bretagne, de la France, de TAllemagne et de l’Am6- 
rique ; cette liste, si partielle et si incomplete qu’elle soit, est bien 
faite pour Conner les defenseurs de 1’opinion, pr6dominante k 
l’epoque de notre jeunesse, que la croix 6lait un symbole exclusi
vement chrStien.

La seule forme de ce symbole qui soit g6n6ralement assoctee k 
PEgypte est la croix unsee, mais c’est une erreur complete de sup- 
poser que les anciens habitants de Khem ne connaissaient pas les 
autres esp&ces de croix, car, aussi bien les croix Grecque et Latine 
que la croix de Malte et que les representations de la Svastika, 
peuvent 6tre retrouvGes parmi les reliques qu’ils nous ont Iaiss6es.

J ’eus le plaisir, en 1884, de visiter le mus6e des anliquites Egyp- 
tiennes, k Boulak, en compagnie de Mme Blavatsky, et nous avions

18.
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pour guide son savant conservateur, M. Maspero. Je me rappelle 
avec quel intdrdt je remarquai, parmi les objets renfermds dans 
uneboite k bijoux, provenant, croit-on, des plus anciennes dynas
ties, plusieurs representations de la croix, admirablement sculptees, 
en saillie sur la cornaline et ressemblant exactement aux petiles 
breloques de mdme forme que Ton pouvait aclieter au xix° sidcle, 
dans quelque boutique catholique k Londres.

La plus gendralement rdpandue des formes ddrivdes de la croix 
ordinaire, est, peut-dtre, la Svastika, que Ton pent Irouver, je 
crois, dans chacune des contrdes raentionndes ci-dessus. On la sup
pose gdndralement identique au marteau de Thor, mais il semble 
qu'il y ait de bonnes raisons de supposer que ce dernier embldme 
avait, k I’origine, simplement la forme de la lettre T. Quoi qu'il en 
soil, il est certain que, lorsque le roi Olaf fdtait la veilide de Noel,a 
Drontheim :

Sur sa coupe de come, il faisait le sigoe 
De la croix divine,
Tout en buvant et en murmurant sa pridre, 
Mais les Berserks toujours 
F&isaient le signs du marteau de Thor 
Sur les leurs. #

11s employaient, en rdalitd, des symboles pratiquement idenliques. 
La Svastika apparait aussi parfois dansle symbolisms chrdlien de 
notre dre ; on peut la voir, par exemple, ornant le bord de la cha
suble d’un dvdque du Moyen Age, dont la statue, finement sculptde 
et de grandeur naturelle, se trouve sur une des tombes de la ca- 
tbddrale de Winchester.

L'Etudiant en Thdosophie dvitera naturellement l’erreur si sou- 
vent commise par des observateurs superficiels et qui ieur fait con- 
fond re les significations de toutes ces difTdrentes formes du symbole 
de la croix. Chacune d'elles — la croix Grecque, la croix Latine9 
la croix de Malte9 le Tau, la Svastika, — poss&de sa signification 
propre et ne peut, en aucune fa$on, comme nous allons le voir, du 
reste, dtre confondue avec aucune autre.

Une erreur, parliculi&rement grave, malbeureusemeftt trds rd- 
pandue sur ce sujet, et dont il faudrait ddflnitivement libdrer notre 
esprit, avant de pouvoir espdrer retirer quelque profit de cette 
dtude, c’est l’erreur du phallicisme. Bien des dcrivuins semblent 
dtre com plem ent obsddes par cette idee inddcente et ne voir 
qu’embldmes phalliques dans les symboles les plus saints de 1’an- 
tiquitd; que ce soit, la croix, le triangle, le cercle, la pyramide, 
l’obdlisque, ledagoba (t)ou le lotus; pour leurimagination lascive, 
ils ne peuvent avoir qu’un sens obsc&ne.

(1) Tertre sacrd destine h contenir des reliques saintes dans l’lnde et 
les pays bouddhistes. Le DagoLa primilif etait une tour k coupole sur- 
montde de plusieurs tchatras en forme d’ombrelles; il y en a en Chin
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Heureusement que des investigations occultes nous donnent la 
certitude (comme l’indique d’ailleurs le simple bon sens) que cette 
tfadorie choquante sur l’origine de toute religion est totatement 
ddnuee de fondement. Pour tous les cas examines ju?qu’ici, on a 
trouv£ que, dans !a purete du stage primitif de toule religion, ja
mais un autre qu’un sens spirituel n’avait 6t6 attach^ a ces divers 
symboles, et que,lorsqu’il s’agissait de creation, on avait toujours 
en vue la creation d’idGes par rintelligencedivine..D,un autre c6t6, 
partout oil Ton trouve des embtemes phalliques et des c6r6monies 
de nature indGcente, associds k une religion, ils peuvent 6tre con
siders comme un signe certain de la decadence de cette religion 
et, dans tous les cas, comme un indice que le pays, ou peuvent 
se voir de tels embldmes et de pareilles pratiques, a perdu la pu- 
retd de sa foi primitive el que son pouvoir spirituel est en voie de 
disparaltre com plem ent.

Jamais, en aucune circonslance, le phallicisme et l'inddcence ue 
firent partie des conceptions originelles d’une grande religion et 
la tbdorie moderne, d’apr&s laquelle tous les symboles auraient eu 
primitivement une signification obscene, dans la pensde des sau- 
vages qui les inventdrent, et qu’une nation, k mesure qu’elle at- 
teint, avec le cours des Ages, un niveau devolution plus dlevd, de- 
vient honteuse de la grossidrete de pareilles iddes et imagine alors 
des interpretations spirituelles destinies k ddguiser leur immodes- 
tie, est exactement Ie contraire de la vdritd. Les grandes vdritds 
spirituelles sont toujours rdveldes les premieres et c’est seulement 
aprds de longues ann£es, quand elles ont perdu leur sens spirituel, 
qu'une race ddgdndrde s applique a attacher une signification plus 
grossi&re k leurs symboles.

Ndgligeant toutes les fausses interpretations ulterieures, quelle 
idee exprimait done, k l'origine, le symbole universellement rd- 
pandu de la croix ? Une partie tout au moins de la reponse nous 
est donnde p§r Mme Blavatsky elle-m&me, dans la preface de la 
Doctrine Secrete, quand elle ddcrit les signes traces sur les feuilles 
successives d’un manuscrit archaique. On se rappellera que le pre
mier est un cercle tout blanc, qui est cense representer l’Absolu ; 
dans ce cercle apparalt un point central: cost le signe que le pre
mier Logos est entre dans une periode d’activite ; le point s’etend 
en une ligne partageant le cercle en deux parties, symbolisant ras
ped duel du second Logos comme m&le-femelle, Dieu-homme, 
esprit-mattere; ensuite, pour indiquer le stage suivant, cette ligne 
de partage est coupde par une autre, ce qui nous donne l’hidro- 
glyphe du troisi&me Logos appele. dans le langage chrdien, Dieu  ̂
le Saint-Esprit, le Seigneur, le dispensateur de la Vie.

qui ont de 7 a 14 tchatras sur eux. Le Dagoba moderne a la forme 
d’i»ne pyramids; on y met des reliques de Bouddha ou d’Arhats. 11 y a 
k Ceylan un Dagoba qui a die dlevd 160 ans avant J.-C.

(N. D. L. D.)
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II est 4 noter que tous ces symboles sont encore inscrits dans le 
cercle et, par suite, sont des emb!4mes de stages different? dans le 
ddveloppement du triple Logos, mais non encore de sa manifesta
tion. Lorsque le femps est qccompli et qu’il se prepare 4 cette pro- 
chaine descente, le symbole change habituellement en Tone ou 
l’autre de deux manures, Quelquefois le cercle disparatt tout 4 
fait, et nous avons la croix Grecque aux bras 6gaux comme le signe 
du troisi4me Logos au commencement d’un Mahakalpa ou grand 
cycle, avec son pouvoir crgateur, tout pr£t 4 agir, mais n’ayant pas 
encore agi.

En suivant cette ligne de symbolisme nous arrivons 4 \aSvastika 
qui implique toujours le mouvement — le pouvoir cr6ateur en ac- 
tivit6; car les lignes ajoutees 4 angle droit aux bras de la eroix 
sont supposes repr£senter des Qarnmes qui se dirigent en arrtere, 
4 mesure que la croix tourne sur elle-m4me. Elies indiquent ainsi 
doublement rcternelle activity de la Vie Universelle, d’abord par le 
jaillissement incessant du feu qui s ta n c e  du centre 4 travers les 
bras, ensuite par la rotation de la croix elle-m6me. Une autre faqon 
d’exprimer la m4me id4e se trouve dans la croix de Malte, dont les 
bras s’6largissent 4 mesure qu'ils s’dloignent du centre, reprC- 
sentent une fois de plus l’gnergie divine se rCpandant dans toutes 
les directions de l’e8pace.

Quelquefois ce n’est pas le cercle entourant la croix qui dispa- 
ralt, c’est celle-ci qui s’gtend au dehors du cercle. Telle est la croix 
aux bras 6gaux, avec un petit cercle au milieu, et, au stage sui
vant, ce cercle s’Cpanouit en une rose (autre embleme bien connu 
de la vie); c’est le symbole familier d’oit les Hose-Croix prirent leur 
nom. Enfin,non seulement la croix porte la rose mystique 4 son 
centre, mais elle devient elle-m4me colorde en rose, pour mon- 
trer que ce qui s’dcoule d’elle, et 4 travers elle, est toujours le feu 
de l'amour divin.

Naturellement la grande formule occulto a En das, comme en 
haut », trouve 4 s'appliquer en cette occasion, et, avec tr&speu de 
variation, ces symboles pourraient 4tre et sont quelquefois em
ployes pour indiquer des stages bien plus bas devolution. De 14, 
dans Implication qu'en donne Mmo Blavatsky, le rapport qu’elle 
leur trouve avec les diflferentes races d’hommes. On peut voir clair 
rement comment une fausse interpretation du symbolisme de cette 
evolution inferieure et son association, dans un certain stage, avec 
la separation des sexes, ont pu donner naissance 4 cette idee r6- 
pugnante du phallicisme. En verite, la connaissance du sens veri
table de la croix Grecque semble avoir ete perdue de vue par la . 
masse, tout 4 fait dans les premiers temps; ses rapports avec le 
troLieme Logos sont restes connu?, pendant des 4ges, des seuls 
occultistes et les chercheurs superficiels l’ont presque invariable- 
ment confondue avec la croix Latine du second Logos, dont le 
sens est en reality entierement different.
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Dans une etude pr£cedemment public sur le Credo Chrttien, 
j ’expliquais qu’en remontant jusqu’£ l'origine du symbole bien 
connu du crucifix nous nous attendions k voir le crucifix dispa- 
raltre, laissant seule la croix, que nous supposions £tre un sym- 
hole encore plus primitif. En fail, c’est exactement le contraire qui 
eut lieu ; la croix disparut et le crucifix, avec ses bras elev6s, de- 
meura, personnifiant I'Homme-Dieu se tenant dans respace, les bras 
etendus pourbenir, et s’Gpahdant lui*ra£me, pleinement, dans toutes 
les directions. Que l’Eglise chr£tienne primitive ait eu de ceci quel- 
que tradition, cela semble ressortir de ce fait que, dans les pein- 
lures des catacombes de Rome,se trouve frequemment cette m^rne 
figure avec les bras relev£s de la mani&re indiqu£e, debout au 
milieu des douze apOtres, exactement k la place ou devait natu- 
rellement se trouver la figure du Christ. Celui-ci estg6n£ralement 
ddsign£ sous le nom d’ « orante », ou figure en pri6re ; on a sup
pose quelquefois que c’etait une figure feminine, et elle a donn6 
lieu, je crois, k bien des controverses, entre les arch6ologues de 
l’Eglise, mais son interpretation la plus naturelle me paralt etre 
celle que j’ai sugger^e plus liaut.

Memelorsque la croix fut ajoutee a cette figure,’pour representer 
la descente ulterieure du Logos dans la matiere, il n’y avait encore 
pas l’ombre d’une suggestion de douleur ou de soufirance en 
rapport avec elle, k part un certain affaissement, une certaine limi
tation ; cette portion de la verite, tout au moins, commence main- 
tenant a etre comprise meme des invesligateurs Chretiens, cardans 
un article que H. Marucchi, Tarcheologue catholique bien connu, a 
publie dans le dictionnaire de l'abbe Vigoroux, l’auteur cite la 
porte de Santa Sabina,du ve siecle, k Rome, et une piece d’ivoire de 
la meme date, dans le Museum Britannique, comme etant les plus 
anciens specimens de crucifix connus; « il faut remarquer, dit-il, 
que le Christ, qui est ici represente, est encore vivant, avec les 
yeux ouverts et sans la moindre marque de soufirance physi
que ».

11 continue en disant qu’au vie siecle,le crucifix est plus frequent, . . 
la figure, neanmoins, etant toujours vivante, et vetu d'une longue 
tunique, et que c’est au xn* siecle que « Von a cess6 de representer 
1q Christ en vie et triomphant sur la croix ». II paralt croire que la 
nouvelle ecole de peinture de Cimabue et Giotto est en grande 
partie responsable de ce changement.

La croix Latine, par suite, doit toujours etre regardee comme le 
symbole du second Logos ; on doit la distinguer avec soin de la croix 
Grecque, dont les formes variees signifient les differents stages de 
l’oeuvre du troisifcme. II a ete dit pr6c6demment quelque chose des 
fonctions de chacun de ces Pouvoirs divins, dans la formation du 
systeme solaire, de sorte qu'il suffira d’en faire une br&ve recapitu
lation. C’est la premiere grande elTusion du troisieme Logos — le 
Saint-Esprit, le dispensateur de Vie — qui donne de la vitality et
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de l’Anergie a la matiAre vierge da Cosmos, et tire de lather ato- 
mique original, pour l’amener A Lexistence, ce que les chimistes 
appellent les elements.

Dans cette mature ainsi vivifiAe et qui, dAs lors, a cessA d’etre 
vierge et improductive, descend la seconde grande effusion prove- 
nant du second Logos, Dieu le Fils qui devient ainsi <japxu>8£vxa ix 
•xvEojxaxoi; zyiou xat Motpta? xrjs 7rdp0£vou incarnAdu Saint-Esprit et de 
la Vierge Marie. Quand cette seconde effusion atteint le plan phy
sique, sous la forme de ce qOenous avons quelquefois nomm6 la 
monade minAra'le, elle donne aux diffArents elements chimiques le 
pouvoir de combinaison, et, ainsi, se trouve prAparAe la voiepoui 
d’autres manifestations de vie plus AlevAes, qui suivront dans les 
regnes suivants.

Maintenant, il est Evident qu’avec la connaissance si extrAmement 
limitAe que nous possAdons actuellemerirt de toutes ces merveilleuses 
operations; avec le dAsavantage en plus de les voird’un plan aussi 
infArieur et de suivre lAur action comme venant d’en bas et non 
d’en haut, quelque conception que mAme les plus sages d’entre 
nous puissent se faire du travail r6el mis en oeuvre dans ce grand 
drame ; elle doit nAcessairement Aire si imparfaite, si dAsespArA- 
ment entachee d’erreur, qu’a moins d’etre exposAe avec unegrande 
reserve et en toute modestie, elle risquerait fort de paraltre tout 
simplement blasphematoire. 11 me semble toutefois que dans 
1’examen qu’il nous est possible de faire de ce merveilleux corn- 
plexus evolutif, nous entrevoyons, de ci, de 1A, quelques lueurs sur 
une partie de son plan — apenjus que nous pouvons verifier en les 
appliquant a differents niveaux de ce processus de developpement.

Ici, par exemple, nous semblons voir clairemenl en action le 
principe general qui consiste & engendrer un certain assemblage 
d’eiemerUs, et A les doter de taut de stabilitA, d’individualite en 
quelque sorle, que,dans toutes les conditions ordinaires de tempe
rature et de pression, ils conservenl leur position comme entites sA- 
parees; tandis qu’en un stage ultArieur et distinctement plus AlevA 
de leur evolution, il s’est dAveloppe en eux la faculte et le desir de 
l’union. Il est impossible que cette sommaire exquisse d’evolution 
dans le rAgne mineral ne rappelle pas A l’esprit cette declaration 
que le Logos Lui-mAme n*est devenu manifeste qu’afin qu’il pftt 
Amaner de Lui une immense multitude d’unitAs qui, lorsqu’elles sont 
devenues suffisammenl sAparAes pour que chacune d’elles soil un 
centre vivant el puissant, doivent tendre de nouveau vers l’union 
parfaite et rAaliser leur unite en Lui.

Si nous venons A examiner le developpement individuel de 
Thomme, nous pouvons voir le mAme principe en action. Apres 
que l’homme, en tant qu'individu en possession d’un corps causal, 
est deflnitivemcnt arrive a l’existence, toule la force du milieu qui 
l'environne semble dirigAe vers revolution de mana$t la faculte de 
discernement et de sAparativite qui, en lui, comme microcosme,
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correspond dislinclement k Makat, le Menta universel ou le Saint- 
Esprit, dans le macrocosme. G’est bien plus tard que s’op&re le 
developpement de buddhi, la faculty de combiner et d’unifier qui 
peut etre prise comme correspondant, sous bien des rapports,avec 
le second Logos dans les spheres plus etendues. Kn verite, si ' 
incomprehensible que puisse etre cette declaration, quelque vains 
que soient nos efforts pour l’expliquer, c’est un fait bien reel que 
les principes que nous appelons dans rhomme, atman, bouddhi, 
manas, ne sont pas simplement des correspondances, ni meme de 
simples reflexions ou des rayons des Trois Grands Logoi, mais 
sont, en quelque sorte et tree veritablement, eux-memes, ces glo- 
rieuses entites iucreees, incomprehensibles, le Pdre, le Fils et le 
Saint-Esprit.

Ainsi nous voyons que les deux croix, la croix Latine et la croix 
Grecque, peuvent fort bien etre employees (et elles le sont souvent) 
comme symboles de certains stages du developpement de rhomme 
individuel, ou meme comme la signification de certains de ses 
principes. Parfois aussi, on s’en sert pour designer les stages de 
Involution mondiale, car, la encore, nous voyons que la meme loi 
gendrale trouve son application. Au point oh est arrivee revolution, 
Faction a 6te jusqu’ici principalement creatrice et separative, se 
rapportant surtout au developpement de Manas, et c’est k peine si 
nous voyons commencer k se degager bouddhi, le grand pouvoir 
unificateur qui est vraiment le Christ en rhomme.

Ca et 1 kf nous trouvons un homme manifestant un peu de son 
influence — et la, de tegers indices de ce qui est k venir peuvent 
etre discerues par ceux qui savent lire les signes des temps. 11 se 
pourrait meme, si f&cheux que soient leurs resultats, que certains 
des traits les plus effrayants de notre etat social, si defectueux en 
raison de l'egoisme et de l’ignorance que montrent toujours ses 
organisateurs (et aussi en raison de la haine aveugle que chacun 
eprouve a ltegard de quiconque est meilleur et plus sage),contien- 
nent, malgre lout, par devers eux, comme une vague lueur d’espe'- 
ranoe, et constituent peut-etre les premiers thtonnements mal 
diriges d'aveugles et d’ignorants vers la veritable union qui doit 
venir un jour, mais par des yoies entierement opposees a celles qui 
sont aujourd’hui suivies.

Rappelons-nous, a pres tout, que nous avons k peine depass6 le 
point tournant de tout le systeme devolution, et que nous venous 
seulement d’entrer sur le parcours ascensionnel dont le terme nous 
nteneraa la divinite. Nous ne sommes encore qu’h la quatrteme 
ronde — celle, a proprement parler, du developpement de Kama et 
du corps astral — et le fait de nous trouver, partiellement, en pos
session de manas en ce stage de notre developpement, est presque 
entierement dft a l’aide et a I’impulsion fournies a notre humanite 
par la venue des Seigneurs de la FJamme, k une periode qui, en 
saaam j est relativement rebate. Le coraplet de'/eloppemjnt de

Digitized by v ^ . o o Q L e



280 R E V U B  T H feO S O P H lQ D E  P R A N C A 1S E

manas ne devra mAme se produire que pendant la prochaine ronde de 
sorte que,sftrement, pour bien longtemps encore, un simple avant- 
goAt de ce prodigieux pouvoir qu’est Bouddi, est tout ce que nous 
devons espArer.

Toutefois la nature s’avance lentement vers ce stage et J'avenir 
appartientA ceux qui, des maintenant, voudront reconnaitre ce fait 
et y travailler — ceux qui s’appliqueront, par tous les moyens pos
sibles, k seconder le principe unificateur, pour briser les barri&res 
du doute et de la baine qui, malheureusement, existent si souvent 
entre classe et classe, entre nation et nation. Voild, en rAalitA, le 
veritable travail ThAosophique, l’oeuvre de nos Maifcres. Etfe admis 
k y collaborer constitue le plus grand des privileges !.

Et vraiment ce symbole de la croix peut nous servir de pierre de 
touche,pour disliuguer le bon du mauvais, dans bien des difficultAs 
de la vie. « Seules ces actions, au travers desquelles brille la 
lumiAre de la croix, sont dignes de la vie du disciple », dit un 
verset d’un livre de maximes occultes; et il faut I’interprAter dans 
le sens que J’aspirant, dans tout ce qu’il fait, doit Atre mA par le 
fervent dAsir du sacrifice de soi. La mAme idAe se trouve dans un 
autre verset : « Celui qui entre sur le sentier, depose son coeur sur 
la croix ; lorsque le coeur et la croix ne font plus qu’un, aiors il a 
atteint le but. » De mAme, sans doute, pouvons-nous mesurer notre 
progres en vArifiant si c’est l'Agoisuie ou le sacrifice quiprAdomine 
dans notre conduite.

Tout en ne pouvant nous, empAcher de repousser avec horreur 
. toutes les idAes afTreuses, et vAritablement blasphAmatoires, que 

les orthodoxes associenl k cello de crucifixion, nous devons Atre 
toutefois heureux de reconnaitre, dans le signe de la croix, un signe 
qui nous rappelle constamment l’inelTable sacrifice du Logos — la 
patience infinie avec laquelle son pouvoir tout-puissant se soumet A 
toutes les limitations, afin que, dans le cours progressif de leur 
lent dAveloppement, les formes multipliAes qu’U prend puissent 
s’Apandre graduellement et sans qu’elles soient trop vite dAtruites, 
chacune d’elles arrivant, de la sorte, k Atre aussi profitable que 
possible.

11 doit nous servir Agalement k nous rappeler que Thomme lui- 
mAme est ainsi crucifix, bien que sans le soupgonner ; et, s’il 
l’ignore, c’est que TAme vivante, le vrai Christ en lui, est encore 
assez aveugle pour s’identifier avec la croix de matiAre ou elle est 
attachAe. Nous avons avantage k nous rendre compte que nos 
corps, aussi bien le corps physique que le corps astral ou le corps 
mental, ne sont pas nous-mAmes, et que toutes les fois que nous 
trouvons, pour ainsi dire, deux Atres combattant en nous, il faut 
nous souvenir que uous sommes, en rAalitA, le plus haut, et non le 
plus bas — le Christ et non la croix. La croix devrait nous dire 
encore que tout sacrifice vrai doit Atre, comme celui du Logos, 
— un sacrifice volontaire; tant qu’une pensAe de souffrance y de-
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meure attachee, le sacrifice n’est pas entier ; aussi longtemps qu'un 
homme doit se contraindre pour faire ce qu'il prSfererait ne point 
faire, ii ne fait que s’acheminer vers raccompiissement de mter- 
nelle grande loi de Yagfia. Mais, quand il se donne tout entier, 
librement, sans songer a la peine ou a la fatigue, s’oubliant com- 
ptetement lui-m£me dans Toeuvre qu’il accomplit ; quand il se 
donne lui-m6me, parce qu’ayant vu, une fois, sa gloire etsa beaute, 
il ne peut faire meins que se donner lui-m6me; -  alors, mais 
alors seulement, son sacrifice est un avec celui du Logos; alors, 
mais alors seulement, il s’est veritablement marque du sigue de la 
croix du Christ 6ternel I

LA. CHUTE DE L ’HOMME ET SON ASCENSION

La question suivante a pos6e :
D'aprts rEssai sur Involution humaine (1), Vhomme serait une 

parcelle de ce grand tout appele Dieu, omniscient et omnipotent. 
La partie dtant semblable au tout et par consequent omnisciente et 
omnipotente : d oii ment que cette partie, sous Veffet d'une retro- 
gradation appapente, soit cvndamnee & plonger dans la matidre 
pour retourner, apr&s une serie incalculable de reincarnations, d 
son point de depart qui est le grand Tout, Dieu ?

«Des times vieilles et des times jeunes,» —  est-ce que ces deux 
termes ne sonl pas contradictoires, — Dieu, de qui elles emanent, 
dtant eternel...

Sans Vadmettre, on comprend la Chute, comme Vindique la 
Genese, pour cause d' infraction d une defense formelle : e'est hu- 
main et logique; mais la Chute, dans Vacception theosophique, 
comment Vexpliquer ?

La r6ponse a ces questions se trouve dans fexpos6 de revolution, 
tel que nous I’avons presents dans le livre en question. Nous allons 
le prSciser davautage.

Le But del’Evolution e'est la multiplication des £tres dans l’Etre. 
Pourquoi cette multiplication ? Pour qu’un nombre infini de 
« mois » participent k la Divinity : e’est, du moins, ce que Ton 
nous dit el ce que nous pouvons comprendrea notre stage actuel de 
dSveloppement.

La comprehension totale du probl&me demande revolution en- 
tiere, mais nous pouvons en apercevoir quelques lueurs d6ja. Ce 
sont elles que nous allons essayer d’exposer.

(I) Ouvrage recemment publie par le Dr Pascal. Voir les annonces de 
livrfo, 3* page de la couverture (N. D. L. D).

C. W . Leadbeater
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Le premier point paradoxal, c'e9t la production de la multiplicity 

dans 1’Unite, sans an£antissement de l’Unite.
L'Eire en soi est partout dans 1'Univers (dans respace), puisque 

1’espace n’exiele que 1& ou un univers existe, et l’univers n’est que 
Tensemble des vibrations produites par la volonty de VEtre en soi. 
Get ensemble indeflni de vibrations est dan9 son producleur, dans 
l’Ltre infini. Chacun des corps de cet univers a, en lui, un point (1) 
de l’Etre immuable.

Ce « point » c’est I'Etre infini (au point de vue absolu) et c’est 
une partie de lTnfini (au point de vue relatif). 11 est « partie» en ce 
sens qu'il n’a pas encore de « moi » ; il n’est pas encore un centre 
conscient de la forme qu’il imbibe pour ainsi dire; Dieu est son 
centre conscient comme il est le centre de I’Univers ; c’est Dieo qui 
le dinge, qui le ddveloppe. Les exemples ne manquent* pas : tous 
les Otres appartenant aux r£gnes infyrieurs en sont lfc, ils sonl 
d’autant plus inconscients de leurs facultes qu’its sont plus bas 
dan9 I’ycbelle yvolulive. Yoyez la formation des cristaux (2); ils 
sont absolument inconscients de l'intelligence qui les construit. 
Yoyez les germes ; ils sont inconscients; ils construisent sans le 
savoir les formes les plus vattees, les organes les plus dylicats, — 
Dieu les guide.

Mais ces « points » d'Infini doivent devenir conscients d’eux- 
m£mes, et des pouvoirs que, comme parties du Tout (3), ils pos- 
sfcdent. Cet dveil a la conscience personnelle, et, parly, a rintelli- 
gence et la puissance, se fait par Involution, par le passage des 
« points » dans des formes varices. Ces formes transmettent au 
« point » divin des vibrations; ces vibrations, par leur ryp6tition, 
finissent par s’imprimer sur le « point » divin, et y yveiller la cons
cience. Ctiaque forme est une vibration (ou mieux un systeme de 
forces); cette vibration, qui est la forme, s’imprime sur le point 
d’essence divine, — y 6veille le pouvoir de sentir cette vibration 
(de connaitre cette forme). Cet eveil est progressif, car une forme 
comprend un ensemble de vibration tr6s subtiles, allant des vi
brations les plus grossteres aux vibrations les plus complexes, et la 
faculty de rypon Ire aux vibrations dypend de certaines modifica
tions qui se produisent, par Involution, dans la constitution de la 
forme.

Toute forme est, en efTet, un assemblage de sens. Un sens est une 
syrie de « cordes d capables de repondre a une serie de vibrations 1 2 3

(1) On ne peut supposer de parties h l’lnfini, mais quand un univers 
est p r o d u i t , ces parlies paraissent exister; chaque atome possede en 
lui un point d’Infini.

(2) Voir R e v u e  Theosophique franfaise de juin 1901, page 127.
(3) Comme T o u t, en realite, si Ton Be place au point de vue absolu.
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donl l’ensemble est l’Univers. Les sens physiques rEpondent aux 
vibrations physiques; tant qu'une forme ne possEde que des sens 
physiques, les vibrations physiques Tagitent sans qcfelle en soit 
consciente.

Quand des sens hyperphysiques (astrals) ont Ete organises, les 
vibrations physiques frappent ces derniers et provoquent la sensation 
(caractEristique de la mature hyperpbysique). L’organisation de la 
matiEre hyperphysique commence dEs que Torganisation de la ma
ture physique le permet; l’organisalion des deux etats de matiEre 
marche pari passu, jusqu’a un certain point; la preparation des 
matiriaux hyperphysiques est faite par les vibrations des sens 
physiques; le modeled ’un sens quelconque vient de PIntelligence 
cosmique ; les constructeurs font le reste automatiquement: ils sont 
impressionnEs par les Intelligences radieuses qui servent volonlai- 
rement la Nature dans ses constructions.

Ce processus d’Elaboration et de construction se rEpEte partout. 
De sorte que l’activitE des sens hyperphysiques prepare aussi le 
dEveloppement de la mature mentale et par consequent de la ca
ractEristique de cette matiEre : la pensee, le « moi », etc. Les vi
brations physiques (forces physico-chimiques) ont done provoquE 
les vibrations byperphysiques (sensation); la sensation en frappant 
la mature mentale a provoque la pensee : le centre (le « point » 
d’infini) a reconnu la sensation comme quelque chose different de 
lu i; il a con$u le « moi » (le centre frappE) et le « non-moi » (la 
sensation qui frappe). Quand le « moi» et ses attribute intellectuels 
a 8uffisamment grandi, Yhomme est ne. Et Thomme, en grandissant 
toujours, devient le surhumain, puis le divin, car denouveaux sens 
apportent au « centre » de nouvelles connaissances, de nouveaux 
sentiments, de nouveaux pouvoirs, jusqu’E ce que toutes les vibra
tions de l’Univers aient EtE regues par le <c point » divin. Celui-ci 
possEde a lor s tous les pouvoirs qui ont crEe cet Univers, et il con- 
tinuera k grandir sur d’autres univers plus compliquEs, plus divins; 
il sera Elernellement un « dieu » grandissant, dans l’Etre infini; 
un dieu vivant, k travers des Evolutions sans On et des nirvanas 
sans On, dans une succession de pEriodesd’activitE et de repos qui 
n’a ni commencement ni fin.

Telle est la multiplication divine : des milliards sans nombre 
d’Etres devenus des dieux qui savent qu’ils sont des dieux, (oufen 
etant Dieu : des dieux pendant les pEriodes d’activitE de Dieu, Dieu 
(l’Etre en soi) pendant les pEriodes de repos universel. Etat su
blime que nos faibles intelligences ne peuvent concevoir, mais peu- 
vent commencer k sentir.

¥ *

De ce bref exposE, dEcoulent les considerations suivantes : 
La multiplicity nait et finit avec les Univers.
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La partie poss6de tous les pouvoirs da Tout, mais elle n’en de’ 
vient consciente et ne peut les utiliser que par revolution.

Elle ne retrograde pas; elle ne plonge dans la matifere que pour 
acquerir le « moi » qui, seul, permet la divinisation consciente.

Quand elle est au point d’arriv^e, elle est devenue consciente, et 
k jamais possesseur des pouvoirs du Tout.

Les &mes par Essence, ne sont done ni vieilles, ni jeunes : elles 
sont eternelles. Mais, comme « points » divins, eltes ont un com
mencement, — elles naissent avec TUuivers qui permet leur entree 
dans la matiere. Avant d’etre incorporees dans une forme, elles 
n’existent pas comme Ames, elles sont le Tout; quand le « moi » 
est ne et s’est developpe elles sont devenues des dieux dans Dieu.

Dr Th* Pascal.

CLAIRVOYANCE
CHAP1THE IX

MfclllODE DE DfeVELOPPBMENT

Sit6t qu’un homme s’est convaincu de la realite de cette pr6- 
cieuse faculte de clairvoyance, sa premiere question est ggnerale- 
ment celle-ci : « Comment puis-je developper, en ce qui me 
concern^ cette faculte que Ton dit latente chez tous ? »

Or, il y a de nombreuses methodes qui permettent de la ddve- 
lopper, mais il n’y en a qu’une dont l’emploi general puisse etre 
recommande en toute security et e’est celle dont nous parlerons en 
dernier lieu, Parmi les nations peu avancees de ce monde, l'etat de 
clairvoyance a ete obtenu par divers procedes peu recomman- 
dables; parmi quelques-unes des tribus non-aryennes des Indes, 
au moyen de philtres enivants ou par l’inhalation de vapeurs stu- 
peliantes ; parmi les derviches, en se langant dans le tourbillonne- 
ment d’une folle danse religieuse jusqu’au moment oil l’on en 
arrive au vertige et a l’insensibilite ; parmi ceux qui s’adonnent 
aux abominables pratiques du culte Voodoo, au moyen d’eiTrayants 
sacrifices et d'odieux rites de magie noire. Les methodes de ce 
genre ne sont heureusement pas en vogue dans noire propre 
race; pourtant, meme parmi uous, un grand noinbre de ceux qui 
s’occupent de cet art antique adoptent des modes d’auto-hypno- 
tisation, comme ceux qui consistent k Oxer un point brillant ou & 
r6p6tcr une formule [assez longtemps pour provoquer un 6tat de 
demi*stupefaction, tandis qu’une autre 6cole s’efforce d’obtenir les 
m£mes r6sultats en employant Tun des systgmes indiens de regu- 
larisation de la respiration.



C L A IR V O Y A N C E  285

Tqutes ces mGthodes sont incontestablement condamnables 
comme Slant d’une pratique dangereuse pour l’homme ordinaire 
qui n’a aucune idee de ce qu’il fait et se livre simplement a de 
vagues experiences dans un monde inconnu. La m^thode qui 
consiste a oblenir la clairvoyance en sc laissant mesmgriser par 
une autre personne, en serait elle-meme une devant laquelle je 
reculerais avec la plus vive repugnance, etil est certain queTon ne 
devrait jamais la tenter, sauf dans des conditions d’absolue con- 
fiance et d'afiection entre le magngliseur et le magnetise et avec 
une purete de coeur et d’&me, d’esprit et d*intentions d’une perfec
tion que l'on rencontre rarement chez d’autres que les plus grands 
saints.

Les experiences faites en se servant de 1’extase mesm6rique pr6- 
sentent le plus profond int6r6t, en ce qu’elles nous donnent (entre 
autres cboses) la possibility de prouver au sceptique que la clair
voyance est un fait; n6anmoins, sauf dans les conditions que je 
viens de mentionner, conditions que je reconnais 6tre presque im
possibles k realiser, je ne conseillerais jamais k qui que ce soit de 
se soumettre k ces experiences en qualite de sujet.

Le mesm£risme curatif (dans lequel, sans plonger le moin3 du 
monde le malade dans l’extase, on fait un effort pour soulager ses 
souffrances, pour le debarrasser de sa maladie ou pour lui infuser 
de la vitality au moyen de passes magndliques) est tout k fail autre 
chose et si le raesm6risateurt m£me completement inexp6riment£, 
est lui-mdmeen bonne sante et anim6 contentions pures, aucun 
mal ne peut vraisemblablement £lre fait au sujet. Dans un cas grave, 
comme lorsqu il s’agit d’une operation chirurgicale, un homme 
pourrait raisonnablement accepter m6me d'etre plongS dans l'extase 
mesm&rique, mais ce n’est certainement pas un etat avec lequel 
il faudraitse livrer &des experiences faites k la I6g6re. AssurSment, 
je conseillerais 6nergiquement,& tousceux qui me feraient l’honneur 
de me demander mon avis k ce sujet, de ne tenter aucune investi
gation exp^rimentale dans ce qui constitue encore pour eux le 
domaine des forces anormaies de la nature, avant d’avoir pr6ala- 
blement lu avec attention tout ce qui a 6t6 6crit sur cette question 
ou, ce qui est de beaucoup le mieux, avant d’etre, places sous la 
direction d’un instructeur competent.

Mais, nous dira-t-on, oil done peut-on dScouvrir cet instructeur 
competent? Certainement pas dans les rangs de ceux qui ont re- 
cours k la reclame pour s’annoncer comme instructeurs qui of- 
frent, moyennant un certain nombre de guin^es ou de dollars, de 
vous initier aux myst&res sacres de Tantiquit6, ou qui organisent 
de8.« cercles de dgveloppement » dans lesquels les postulants oc- 
casionnels sont admis a raison de tant par tdte.

Nous avons insists k maintes reprises dans ce traits sur la n6ces- 
si 16 d’etre soigneusement exercS, sur les immenses avantages que 
possede le clairvoyant exerce sur celui qui ne Test pas, mais cela
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nous ramfcne encore k la question ; oil peut-on kite rdgulifcrement 
exercG ?

A celaje r6pondrai que Ton peut se procurer cet enseignement 
pr^cisdment ik ou il a toujours 6t6 possible de le recevoir 
depuis le commencement de 1'histoire du monde, c’esl-A-dire 
dans le 8 An de la Grande Fraternite Blanche des Adeptes qui, 
aujourd'hui comme toujours, surveillent revolution humaine, la 
dirigent et Taident sous l’empire des grandes lois cosmiques qui re
presented pour nous la Volonte de l’Eternel.

Mais, demandera-t-on, comment est-il possible d'arriver jusqu*& 
Eux ? De quelle fagon le postulant assoiffg de savoir pourra-tdl 
Leur fa ire connaitre son d6sir de s’instruire?

Encore une fois, en employant uniquement les mdthodes an
tiques. 11 n’exisle aucun proc6d6 brevets nouveau qui permette k 
un homme de s’assimiler, sans se donner de mal, les quality qui 
eont necessaires pour dkvenir un Sieve de cette Ecole; aucune 
route royale qui vous conduise au savoir que Ton y acquiert. Au- 
jourd’hui, comme aux Spoques les plus reculSes de l'antiquite, 
Thomme qui desire attirer leur attention doit s*engager sur la voie 
lente et penible du dSveloppement de soi-mSme; il doit, avant 
tout, prendre possession de lui-meme et se transformer pour deve- 
nir absolument tel qu’il doit etre. Les phases que traverse cette 
voie ne sont pas secretes; je les ai decrites en detail dans les Aides 
invisibles (1), de sorte qu’il est inutile que je recommence ici. Cette 
voie n’est pas facile k suivre et pourtant tous doivent la suivre, t6t 
ou tard, car la loi de Involution entralne, lentement mais irr6sisti- 
blement, l’humanite vers son bat.

C’est parmi ceux qui s'avancent sur cette voie que les grands 
Maitres cboisissent leurs eteves et ce n’est qu'en se rendant digne 
d’etre instruit qu’un homme peut se mettre dans le cas de recevoir 
l’enseignement. Sans cette preparation, le fait d’appartenir en qua
lity de membre k une Loge ou k une Soci£t£, secrete ou non, ne le 
rapprocherait pas le moins du monde de son but. Il est vrai, ainsi 
que nous le savons tous, que c’est sur la demande de quelques-uns 
de ces Maitres que notre Soci£t6 Thlosophique fut fondle et qu'un 
certain nombre de ses membres ont 6t6 choisis pour entrer en re
lations plus direcles avec Eux, mais ce choix est le rAsultat des 
efforts sgrieux du candidat et non de sa quality de membre de la 
Societe ou de tout autre groupe constitug dans son sein.

Telle est done la seule nufthode a laquelle on puisse absolument 
se Her pour d£velopperla clairvoyance : s’engager avec toutel’6ner- 
gie donl on est capable sur la voie de revolution morale et men- 
tale, a un certain point de laquelle cette faculty jointe k d’autres 
plus eiev£es encore, commencera k se manifester spontangment. Il 
y a pourtant une autre pratique recommandee par toutes les re

ft) Voir la VIII* ann6e de cette Revue.

Digitized by



C L A IR V O Y A N C E 287

ligions, sans distinction, qui lorsqu’on s’y livre attentivement et 
respectueusement, ne peut faire aucun mal& l’Atre liumain et gr&ce 
k laquelle an genre de clairvoyance trfcs pur a £16 parfois d6ve- 
Iopp6 ; c’est la pratique de la meditation.

Qu’un homme se reserve chaque jour une certaine heure — une 
heure,durant laquelle il peut compter qu;il sera tranquilleet qu’on 
ne le derangera pas, mais plut6t durant la journAe que dans la 
nuit — pendant laquelle il s'Atudiera k maintenir durant quelques 
minutes son mental iibre de toutes pensAes terrestres, de quelque 
nature qu’elles soient, et, aprfcs cela, k diriger toutes les forces de 
son 6tre versl’idAal spirituel le plus 61ev6 qu’il connaisse. 11 cons- 
tatera qu’un pareil pouvoir de contr6Ie est inflniment plus difficile 
k obtenir qu’il ne le suppose, mais, lorsqu’il l’aura obtenu, cela ne 
pourra que lui 6tre trAs profitable et k mesure qu’il deviendra de 
plus en plus capable delever et de concentrer ses pensdes, il 
pourra constater graduellement que des mondes nouveaux se mon- 
trent k ses veux.

Apr&s tout, cependant, si ceux qui aspirent si ardemment k la 
clairvoyance pouvaient la poss&ler temporairement, pendant un 
jour ou m6me une heure, il est loin d’etre certain qu’ils soubaite- 
raient de conserver ce don. 11 est vrai que cela met k leur disposi
tion de nouveaux cbamps d’Atude, de nouveaux moyens de se 
rendre utiles, et, pour cette derriere raison, nombre d’entre nous 
seraient d’avis que la chose en vaut la peine, mais il ne faut 
pas oublier que, pour celui que son devoir astreint k vivre dans le 
raonde, cette faculty est loin de constituer une benediction sans 
melange d’amerlume. Les chagrins et les miseres, les mauvais 
penchants et I’aviditd de ce monde p&sent sans treve de tout leur 
poids sur celui qui a acquis cette faculte de vision, au point qu’au 
debut il est souvent tente de sa faire I’Acho de l’adjuration pas- 
sionnee que renferment ces quelques lignes de Shiller :

Dein Orahel zu verkUnden, warum warfest du mich hin 
In die Sladt der ewig Blinden, mit dem aufgeschloss’nen Sinn ?
From ml's den Schleier aufzuheben, wo das nahe Schreckniss droht?
Nor der Irrthum ist das Lebeo ; dieses Wissen ist der Tod.
Nimm, 0 nimm die traur’ge Klarheil mir vom Aug* den blut'gen Schein ! 
Schrecklich ist es deiner Wahrheit ilerbliches Gefasa zu sein 1

ce que Ton peut traduire par :
« Pourquoi m’as-tu jete ainsi au milieu de la ville des toujours 

aveugles, afin que j ’y reclame ton oracle au moyen du sens appeld 
Al’activitA ? Quel profit y a-t-il k souleverjle voile, 1A ou les proches 
tAnAbres menacent ? L’ignorance seule est la vie ; ce savoir c’est la 
mort. Heprends cette trisle clairvoyance; dAlivre mes yeux de sa 
cruelle InmiAre ! C’est horrible d’etre le chenal mortel par oil 
s’Acoule la vdrite. » Plus loin encore il s’Acrie : « llends-moi ma cA- 
citA, les heureuses tenebres demes sens; reprends ce terrible don! »
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Cela n’est evidemment qu’une sensation passag^re, car la vue 
sup<§rieure ne larde pas k mettre sous les yeux de l’416ve quelque 
chose qui se trouve au del& du chagrin ; son Ame est bienl6t en- 
vahie par la certitude absolue qu’en d£pit de ce que les apparences 
peuvenl laisser supposer, ici-bas, tout travaille indubitablement en 
vuedu bien event uel de tous. II se fait cette reflexion que le p6ch6 
et la souffrance existent aussi bien qu&nd il ne les voit pas que 
quand il les voit, et qu’apr£s tout, dans ce dernier cas, il est mieux 
k m6me de fournir une assistance utile que s’il devait agir sans y 
voir clair; aussi apprend^il peu k peu a porter sa part du lourd 
Karma du monde.

Il y a des mortals assez aveugles qui, jouissant du bonheur de 
poss£der une 16g6re teiute de cette faculty sup£rieure, soot cepen- 
dant si incapables d’en apprecier la valeur, qu'ils en usent pour 
atteindre les buts les plus vifs et vont m£me jusqu’fc faire de la re
clame eq s’annonqant comme dcs « clairvoyants pratiques et 
eprouvgs » ! Inutile de dire qu$ c’e3t proslituer et d£grader cette 
faculty que de Pemployer de cette fa$on et que cela d£moutre que 
son infortung possesseur l’a, en quelque sorte, acquire avant que le 
c6t£ moral de sa nature ne fdt assez d6velopp6 pour pouvoir regis
ter k repreuve qu’elle impose. Lorsque Ton se rend compte de la 
quantity de mauvais Karma auquel une pareille faqon d agir peut 
donner naissance en tr&s peu de temps, le dggoAL se transforme en 
piti£ po ir.le malbeureux auteur de cette folre sacrilege.

On nous objecte souvent que la possession de la clairvoyance d£- 
truit toute intimity et confyre un pouvoir illimite pour explorer les 
secrets des autres. Sans aucun doute elle confyre cette faculie, mais 
il n’en est pas moins vrai que cette objection parait plaisante k 
tous ceux qui ont la moindre idle r6elle de la chose. Cette objec
tion pourail ytre bien fondue en ce qui concerne les faculty trfcs 
limitges des « clairvoyants pratiques et £prouv6s», mais celui qui la 
soul6ve k propos de ceux qui ont conquis cette faculty au cours de 
leur instruction et qui la poss6dent, par suite, d’une fa^on complete, 
neglige les fails fondameulaux suivanls : d’abordqu’il serait incon- 
cevable qu’une personne sous les yeux de laquelle s’ytendraient les 
splendides champs de recherches que la vraie clairvoyance lui 
ouvre, ptit Sprouver jamais le moindre ddsir.de se inkier des piytres 
petits secrets d'un homme quelconque ; ensuite, que lors mgmeque 
notre clairvoyant fyrouveraity par impossible, un sentiment de cu
riosity aussi indecent pour des questions d’un ordre inferieur, il 
n’en existerait pas moins, apr^s tout, quelque chose que Ton ap- 
pelle I’honneur cl qui, sur ce plan-14 comme sur celui-ci, jl’empy- 
cherait naturellement de songer un seul instant a satisfaire ce sen
timent ; enfin, pour le cas plus qu’invraisemblable ou Ton se trou- 
verait en presence d’un pitri d’une cat^gorie inferieure, aux yeux 
duquel les considyralions ci-dessus n’auraient aucune valeur, des 
instructions d<Haill6es sont toujours donnees a cliaquc il^ve, aus-
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fiitot que 66 manifesleut chez lui les moindres sympt6mes de cette 
faculty, sur les limites auxquelles son usage eat restreinl.

En peu de mots, les restrictions imposees d6fendent des'immiscer 
dans les afTaires d’autrui, d'employer ses pouvoirs dans un but 
Igoiste et de faire gtalage de phgnomgnes. C’est dire que les m6mes 
considerations qui r&glent les actions d’un homme bien peasant, sur 
le plan physique, sont supposdes devoir conserver toutes leurs 
forces, tant sur le plan astral que sur le plan mental.; le disciple no 
doit jamais, dans quelque circonstance que ce soil, employer le 
pouvoir que lui conf&rent. ses nouvellea connaissances dans le but 
de favoriser ses succfcs personnels en ce monde ou m6me dans le 
but de s’assurer un gain quelconque et il lui est interdit de fournir 
ce que dans les reunions de spiriles onappelle « une preuve », c’est* 
adire de faire quoi que ce soit qui puisse prouver, d’une manure 
incontestable, aux sceptiques qui vivent sur le plan physique, qu’i 
poss&de ce qui passerait k leurs yeux pour ktre une faculty anor- 
male.

En ce qui concerne cette demigre clause conditionnelle, il y a 
des gens qui disent souvent: « Pourquoi* done ne le ferait-il pas ? 
11 lui serait si facile de convaincre votre sceptique, k qui cela ferait 
du bien ! » Ceux qui se livrent k cette critique oublient, en premier 
lieu, qu’aucun de ceux qui savent quelque chose ne disire confondre 
ou convaincre les sceptiques, ni ne s’inqui&te le moins du monde 
de l’attitude, pour ou contre, qu’ilspeuvent adopter et, en outre, ila 
ne se rendent pas compte de l’avantage qu’il y a pour le sceptique k 
developper graduellement une appreciation intellectuelle des faits de 
la nature, au lieu d’etre jete tout k coup en leur presence comme une 
sorte de coup de massue. Ge sujet a, du reste, ete traite tout au long, 
il y a bien des annees, par M* Sinnett, dans Le monde occulte} et il 
est inutile de revenir sur les arguments qu’il a mis en avant.

Quelques-uns de nos amis ont beaucoup de peine k com prendre 
que le niais bavardage et la vaine curiosite qui, sur cette terre, oc- 
cupent si compietement l’existence de la majority sans cervelle, ne 
puissent trouver place dans la vie plus r6elle du disciple; aussi 
demandent-ils parfois si, m6me sans qu’il le veuille, il ne pourrait 
pas arriver a un clairvoyaut de surprendre un secret qu’une autre 
personne chercberait k cacher, tout comme le regard de quelqu'un 
pourrait tomber fortuitement sur une phrase d’une lettre qu’une 
autre^personne aurait laiss6e ouverte sur une table. Bien entendu 
cela pourrait arriver, mais qu’en r6sulterait-il? Dans un cas comme 
dans l’autre, l’homme d’honneur d6tournerait immgdiatement les 
yeux et il en serait comme s’il n’avait rien vu. Si ceux qui font des 
objections pouvaient comprendre qa’aucun disciple ne s'inquibte 
des affaires des autres, sauf dans le cas oCi il lui incomberait de 
chercher a les aider, et qu’il a toujours un monde d’affaires per- 
sonnelles k surveiller, ils ne seraient pas si d6sesp3r4ment 6loign6s de 
comprendre les conditions de la vie plus large du clairvoyant exercS.

19
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„ i’ai dit au suiet des restrictions qui sont imposAes au
Lc pew cjue J . n lYvidence qug dans bien des cas

disciple sullU 4 d ta rn  '.r jM q . » q“ u°de 1. d l-e .Il t.
“  “  “ T  5 S T  v S ^  bT e»7»  l.-pe » « . «  ^
de soi que Je ga gesso eux-roAmes et c est pour cette
s’agit des Grands MaJl”  d8 nrivi|fe„e ge trouver parfois en 
raison que ceux qul J0U en uPne gi8 re8pectueu8e attention la 
Leur presence 6c?“te . . i6vre8 m6me au sujet de ques- 
moindre parde S g n e m e n t  direct. En effet, i'opi-
UOn% ’°U„ Mlt Je on m6me celle d’un de ses disciples avances, sur
mon d un Mai re ou homme dont le8 facihtAs pour ju-

detente. proportions, lo—qu'on lee com*

T . s . t r d o « . r . S r .r i u ^

1'hAritage de toute “® facultAs il n’en est pas moins certain 
mainienant de c n  haoi • Combien different ce vieux
qu'elles seront J . Pu phumanitA tout en tire  possAdera 
monde ne sera-t-il pas te j inez-vous quelle transformation
la clairvoyance sup^ri^ur . I 8 m0nde pourra dAchiffrer les
s’opArera ^ ^ ^ X ^ S u e '  tons les processus, au sujet des- 
archives , dans la des theories, pourront Aire Studies dans
que,18 t  le mAdecin aussi
toutes le ^ p h M e s  clairement et exactement tout ce
bien que le malade po )or8quii ne sera plus possible
qui se passe j daw P P ̂  ie monde 8era k mAme de con-
d'endiscuterlabase, P‘ 9 de la v($r}u§ ; dans les occupations,
templer un aspect plus ‘a g chaque homme sera
lorsque tout b i w l  J « fl5“ K l S S T d m  lo c a t io n ,  lorsque 
affect* k celui qu il peu 8erootcomme un livre ouvert sous
Lm onU U l le coenr ^ w K T f o r a e r  lour. w M .  I ? .n .

vuibi« . 0 .

tou8, • .rent n« Rera-t-il pas plus facile aux hommes AvoluAsCombien, surtout.ne lndiPonP de libert6 plus grande 1 Les 
de s’entra ider dans^ ce « sont comme des gloneux

ton1 S .W  to  direction., d . » r t .  q n . notr. 
tableaux s aendanl da un writable Age d’or. 11 est heureux 
septiAme ronde aera c l t entiAre ne soil pas mise en posses- 
pour nous que 1 hu™a" Unl qu'ei|e n’aura pas alleint un niveau 
sion de ces nobles fa supArieure. sans quoi nous ne lerionsmor.il plus Aleve et une s g e^  p ^  ^  condiiions encore pires,
que donner une fois P ’ nent de ia civilisation atlantAenne, 
le epeclaele de! lCT" b l r tTne.pabie .de eenprendr. qn’on 

d 7p l.T neein .p liqe .it nn t o * — *  d e e p e n -
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sabilit6. Toutefois, nous f&mes nous-m^mes, pour la. pluspart, les 
hommes de cette civilisation ; espgrons que cet 6chec nous aura 
enseign6 la sagesse et que lorsque les possibility de la vie sup6- 
rieure se dlroulero'nt une fois de plus sous nos yeux, nous suppor- 
terons mieux FSpreuve.

C. W . Leadbeater.
FIN

DEMANDE ET REPONSE

Par mes lectures j'avais acquis I'idee que la Theosophie emeignail 
que chaque ego luttait pouv arriver a Vextinction finale de sa soi• 
conscience, mais cette expression que f  ax renconlrie derniSrement:
« le Logos rassemble les experiences de tous les egos dans Sa cons
cience », fait mitre enmoi une touts autre idee. Quelle est celle de$ 
deuxqui est corrected 

Rien ne pouvait 6tre plus 61oign6 des vdritables enseignements 
thdosophiques que Fidgeque se faisait en premier lieu l’auteur de 
la question, [/extinction finale de la soi-conscience est, je crois, un 
but illusoire conQu par quelques ascites orientaux qui inter patent 
la science spiriiuelled’une manure tout a fait erron6e,et leur fausse 
interpretation a probablement pour cause une acceptation trop 
littgrale de quelques phrases en usage dans les Icritures Boud- 
dhistee. Ce n’est que peu k peu que les gtudi&nts en Theosophie ont 
compris que Fid6e orientate de « Moksha » represente cette aspi
ration faussge. Nous comprenons certesqu’une extinction de cons- 
cience,terriblement diffgrge, sinon finale, est un resultat deplorable 
& atteindre, en rgalitg, comme resultat d’une constante fausse di
rection imprimee k l’gnergie, et ce sujet n’est pas sans intgrgt; 
mais, tout d*abord, il faut que l'on se rende clairement compte que 
le but de revolution humaine est de maintenir, de fortifier et 
d’exalter la soi-conscience jusqu'au moment oil elle s'etend k des 
hauteurs quasi-divines, mais jamais de la restreindre ou de la sup- 
primer un seul instant. La sublimite des pgriodes ulterieures de ce 
processus rendent vraiment embarrassant Femploi de certaines 
formes du langage humain lorsque nous essayons de dgpeindre. 
l’ascension de la soi-conscience vers les plans superieurs de FEtre. 
Tous ceux qui comprennent FA. B. C. de Fenseignement th6oso- 
phique verront tout d’abord que nos personnalitgs primitives ne 
valent gu6re la peine que l’on s’en souvienne. La personnalite ac- 
tuelle semble toujours 6tre irks importante, mais elle devient plus 
tard insignifiante k mesure que Findividualitg, le veritable Ego spi- 
riluel, grandil en dignite. Tant qu’un 6tre humain est simplement 
humain— et son humanity s’gtend sur des plans vraiment t ry
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Alav68 v compris celui sur lequel se tiennent lea Mailres de Sa- 
treaae — l’indWidualit6 peraiate indubitablement. Mats notre « ceil 
m ental»» eat un inatrument qui a un champ tr6a 6tendu et, pu.aque 
noua nous riaquona 4 6mettre parfois dea theories sur 1 absorption 
finale de l’individualitS homaine par le Logos, nous tra'lona, dans 
«  c«  dVlal8 dans leaquela riudividualit* elle-meme est d^paaafie.
11 n’v a Ku&re de profits 4 tirer de thrones qui cherchent 4 aller 

? , I®. m„;p ellea pourraient mettre 4 l’abri de certainea con
ceptions fausaea lea gena qui a’occupent dea probtfcmea qui traitent 
dePrdternit6 et de l’infini, s’ils ae souviennent que, loraque dea 
dcrivains occnltea parlent de « l'Homme .» comma devant f‘n^ *  
ment atteindre dea niveaux divins, la phrase n a pas pour sena que 
chaque homme indiyiduel doit devenir unDieu individuel. On pent 
arriver k une conception pins vraie en r6fl6chisaant a la 
tion Ividente da terme employfi parfois pour parler dea Etrea pro- 
digieax dont l’6tat ae rapproche de celui du Logos. Chacu" d e“ 
eat parfoU d«ign6 non paa comme un Eire maia comme 

. „ et c’est une 16gion d’individualitds humaines dont ie nid- 
Unae*ou\a fuaiondonnera naiaaance aux nouveaux Logo qui se- 
ront lea fruits de l’activit6 de notre ayst6me en gSndral. N6an™01"® 
toute tentative de formuler de pareillea pensSes dans un langage 
r ^ r n U l e  doit ndceaaairement donner de mauvai. r6-

8UECtece qui concerne l’idfie orientale de Mokaha. il sera mainte- 
nant n lu JL u e  devoir en quoi elle eat erronCe. L'homme qui 
CdusaU en ae apparent d’une facon anti-naturelle de toutea lea at
tractions de la vie, k neutraliser la force qui devait a^ ener a 8e 
v ne r6uaait qu’4 paralyser son propre developpement

S S  % « ? .» /»  i « l* .  il l»i .er.U pe»Wtre
Coaaible dele paralyser durant la p6riode tout en tire  d un monde, 
ou mfeme durant un mauvantara, maia cela aurait pour rdaultat d 
rCh^ter 4  acromplir lea progrfca qu’il aurait ndglig6a en presence 
de^seuxqu^fnrentjadia aes contemporains, et qui fauraientalora 
fciormfiment devaucfi dans le d6veloppement de la race^ ^  ^

V A R lSTfi
A PROPOS DE CHENILLES

il eat certain que si, vers le milieu du xix« si4cle, on avail parl6, 
IL« devant dea savants, de forces paychiqueaet de leur influence 

m6T * dhommes lea animaux et sur la mature, en g6n6ral, on au- 
8“m vu ae hausser lea epaules et ae dessiner aur lea lfcvrea de 
chacun un petit sourire d’incr6dul«l6 railleuse.

Digitized by v ^ . o o Q L e



v a r i £ t 6 293

II y avait des faits, pourtant,qui 6taienl accepts traditionnelle- 
ment, comme article de foi, par les gens du peuple, el sartout par 
ceux des campagnes, malgrG qu’ils fussent repousses absolument 
par les personnes instruites, pour cette raison que ne pouvant &tre 
expliqu^s scientifiqueraent et rationneliement, ils devaient done 
6tre catalogues parmi les superstitions legumes par l’6poque m6- 
diAvale.

Et malgrgles progr&s scienlifiquesindgniables qui ont caracteris£ 
la fin du si£cle, ces m£me faits ne sont regardes comme possibles 
que par un petit nombre d’esprits independants, dedaigaeux des 
formules tontes faites, etayant pour principe de recherche et d’expS- 
rimentation: qu'& tout effet il faut rechercher la cause Ik ou elle 
ope re reellement.

J’6tais dans mon adolescence, lorsqu’un jour, ma vieille et bonne 
grand’mgre raconta,devant moi, un fait dont elle avait 6t£ temoin 
nombre d’ann£es auparavant, fait que j ’aurais regarde comme 
absolument apocryphe, si je n’avais su combien elle etait serieuse 
et reservee dans ses discours, et que sa piete sincere et eclairee lui 
aurait interdit d’alt£rer la vdrite. Et pourtant, ce qu’elle raconta 
me parut alors bien extraordinaire.

Elle allait se promener a sa campagne a Ollioules, pres Toulon, et 
avait, p o u c a b r £ g e r  son chemin, pris un raccourci, en traversant les 
jardins qui separent la riviere de la route d’Ollioules k la Seyne.

Lorsqu’elle arriva pres du chemin, elle vit, aupres d’un grand 
carre piante en choux-fleurs qui le cotoyait, le cure d’Ollioules 
en surplis et en etole, accompagne de l’enfant de choeur, portant la 
eroix, et du sacristain, portant l'eau benite et le missel, qui faisait 
le tour du carre de choux, et d’autres carres plantes en divers 
legumes, suivi des jardiniers, tete nue, paraissant s*int6resser enor- 
m6ment a la cer6monie, et qui (le cure), tout en aspergeant la terre 
d’eau benite, pronon$ait les prieres latines du rituel sur un ton 
imperatif et avec des gestes mysterieux qui impressionnaient fort 
tous les assistants.

11 exorcisait les chenilles qui avaient envahi le jardin et surtout le 
carre de choux; il y en avait des millions et des millions, et les 
jardiniers, k qui ces bestioles devorantes etaient en train de faire 
subir une grande perte, avaient eu recours k l’exorcisme du cure 
comme au seul moyen possible de parer k ce desastre.

Lorsque le pretre eul termini ses objurgations, un fait incroyable 
se passa, auquel, nous disait ma grand’m&re, je n’aurais pas cru, 
si je ne i’avais vu de mes propres yeux. Toutes les chenilles quitt£- 
rent le jardin et se dirig£rent, en toute h&te, vers le grand chemin 
qu’elles couvrirent I’espace d’environ deux cents metres, tant elles 
etaient nombreuses, s’entassant dans la poussifcre ok elles ne tard&- 
rent pas a p6rir.

Cette hisloire me revenait de temps k autre & la m6moire, et je 
cherchais inutilement la solution de ce probldme, d’autant plus,
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qu'en ayant parld devant diffdrentes personnes, lea unes avaient 
paru les confirmer par des signes approbatifs, tandis que d’autres 
en avaient ri comme d’un conte k dormir debout.

Environ trente ana aprds, j ’exergais la mddecine dana une autre 
locality du de'partement, lorsqu’il se produisit un fait analogue 
qui me remit en mdmoire le rdcit de ma grand’mere et me donna 
fort k rdfldchir... Une dame qui possddait un jardin cloa de murs 
tres dlevds au bout du village le trouva, un matin, envabi par un 
nombre incalculable de chenilles qui dtaient entrain de le ravager 
et de le transformer en desert.

Elle pria le curd de venir exorciser ces auimaux destructeura; 
celui-ci ne parut nullement dtonnd de la demande, la chose dtant 
admise depnis un temps immemorial, tant par les agriculteurs que 
par les membres du clergd qui ont, prdcisement, un rituel parti- 
culier pour cet objet.

Get excellent prdtre vintdonc avec ses acolytes, procdda& l'exor*- 
cisme dea chenilles dans les formes prescrites, et celles-ci, obdis- 
santes k Finjonction qui leur en avail £td faite, s'empresserent de 
grimper le long de la muraille que longeait le chemindu cimetidre, 
et d'aller mourir dans la poussidre.

Le bon curd dtait tout triomphant, et recevait d’un air modes- 
tement aatisfaitles remerciementa et les compliments de la proprid- 
taire da jardin... Mais, hdlas I on a bien raison de dire que la 
roche tarpdienne est proche du Capitole !

Une vieille femme avait assists, de sa fendtre qui donnait sur le 
jardin, k toute la cdrdmonie, et en avait qonstatd les rdsultats... 
Or, dana toute la rdgion, on dldve beaucoup de vers & soie, et lea 
bdndfices que Ton retire de cet dlevage apportent une certaine 
aisance dans les pauvres manages de paysaus.

11 arriva que cette annde-la, soit sous Pinfluence de temps 
frdquemment orageux, soit par Finvasion de.quelqu’une des nom- 
breuaes maladies qui parfois les ddciment, les vers k soie mouraient 
par centaines.

Cette vieille femme voyant la depopulation de sa magnanerie, et 
sachant que le ver k soie est une chenille, ne manqua pas d’attri- 
buer ce ddsastrea Fexorcisme prononcd par le curd. Elle raltendit 
a la porte du jardin lorsqu’il se relirait, accompagnd par les bend- 
dictions de la dame; mais ce f&t une autre antienne qu’i! entendit, 
lorsque, s’avancjant vers lui d’un air courrouce, la vieille femme lui 
reprocha amerement d’avoir consommd sa ruine; que c’etait impar- 
donnable de sa part ;qu’un homme instruit comme lui devait bien 
savoir que les magnans (vers k soie) dtaient dea chenilles; qu’il 
avait commis une mauvaise action en les exorcisant, puisqu’en 
meme temps que les chenilles du jardin il avail fait mourir lea 
vers k soie de tout le quarlier, el ruine plusieura families, etc... 
Devant ces objurgations failes avec une volubilite et une violence 
inoule, le pauvre cure,abasourdi, neput placer une parole, etcom-
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pril qu’il serait parfaitement inutile de chercher & persuader a 
cette femme que c’btait la maladie et non Texorcisme qui avail fait 
mourir les vers k soie; et, le pouvait-il lui-mbmesans se contredire, 
sans affaiblir la croyance dont il venait de donner une confirmation 
eclataute? II se d6roba promptement k cette sc&ne pSnible; c’est ce 
qu’il avait de mieux a faire. — Mais ceci prouve, une fois de plus, 
que tous les acleurs de ce petit drame btaient p6netr£s de cette 
croyance traditionnelle en la puissance de Texorcisme sur les 
animaux.

Je racontai un jour ces choses a Tun de mes amis, charmant dcri- 
vain bien connu dans le dSpartement sous son nom de plume.

11 n’en parut aucunement surpris, et m&me me ra'conta, i  son 
tour, qu’btant jeune, ilservait la messe, comme enfant de choeur, k 
sononcle qui dtait cure, et qu'en cette quality, il l’avait assists dans 
un exorcisme que celui-ci opdra, k la prifcre d’un cultivateur, con- 
tre les poux qui avaient envahi ses fdves.

D’autre part, une jeune dame, amie d’enfance de ma fille, m*a 
affirm^ que son ancle, cur6 prfcs de Toulon, fut prib par les habi
tants de sa locality d’exorciser un bnorme vol de sauterelles qui 
exenjait ses ravages dans les champs et daus les jardins; et qu’& la 
suite de cette cbrbroonie, pratiqube selon les rites, le vol de saute
relles s’bleva en masse dans les airs, abandonnant le pays, et alia 
se prbcipiter dans la mer ok il pbrit tout entier.

Quelle est done la nature de ce pouvoir occulte?Voil& ce que se 
demande le penseur en cherchant les causes de cet effet si singulier. 
Personne n’a pu, jusqu’a cejour, le dbfinir, pas m6me ceux qui 
exercent ce pouvoir, qui n’est autre chose q-u’un article de foi en la 
puissance de Dieu. Mais il est reconnu thbosophiquement, de nos 
jours, que Thomme est doue de pouvoirs prenant leur source dans 
l’aura-vitale particuliere k chacun de nous et plus ou moins puis- 
sante selon les sujets. C’est, sans doute, de cette aura que partent 
les vibrations des forces blectro-magnbtiques qui influencent plus 
ou moins les hommes, les animaux, la matibre mbme, en general.

Ces vibrations sont encore plus intenses lorsqu’elles prennent 
leur source dans la foi qui n’est, en definitive, qu’une forme trbs 
intense et trbs concentrbe de la volontb, et si nous les avons.vues 
suivies d’effets indbniables sous Taction de certains prbtres, c’est 
sans doute aussi parce que ceux-ci croyaient tenir ce pouvoir de 
Dieu dont ils btaient fermement persuades d’etre les interpretes 
ici-bas.

C’est done au nom de Celui qui synthetise les forces qui agissent 
dans la nature que le prbtre a pu commander et diriger les vibrations 
de ces forces; c’est, en un mot, a monavis, une suggestion k forme 
religieuse, analogue a cellc qu’exercent certains hindous sur les 
animaux feroces, et que Ton dbsigne sous le nom de charmeurs. Et 
nul doute que les laiques ne puissent exercer le mbme pouvoir et 
ne l’aient rbalisb.
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Telle est, da moins, la ssule explication que je puisse donner de 
ces phinom&nes, dans Tdtat actuel de mes connaissances.

• Bhikshu (sk.). — En Pali, Bikkhu. Nom donni aux premiers dis
ciples de C&kyamouni, le Bouddha. Littiralement, un mendiant 
6tudiant.aLe dictionnaire Sanscrit chinois explique ce mot correcte 
ment en divisant les Bhikshus en deux classes de Sramanas (moines 
et pritres bouddhistes), les uns, mendiants dsoteriques qui con- 
tr61ent leur nature par la Loi (loi religieuse), et les autres, men- 
diants exotiriques qui rigissent la leur par le jeune ; et il ajoute, 
moind correctement: tout vrai Bhikshu peut faire des miracles.

Bhons ou bonzes (Tib.). — Pritres qui ont garde l’ancienne reli
gion des Aborigines du Thibet, le rituel des temples pri-boud- 
dhistes. 11s sont aussi nommis Dugpas, quoique ce nom s’applique 
giniralement aux sorciers.

Bhrantidarsanatah (sk.). — Litliralement fausse comprehension 
ou interpretation. C’est une conception basie sur de fausses appa- 
rences, sur une forme illusoire ou mayavique.

Bhrigu (sk.). — Un des grands sages vidiques. Manou l’appejle 
mon fils et illui con fie ses « Lois ». (Test un des sept prajapatis ou 
proginiteurs de rhumaniti, ce qui Tidentifie a Tun des dieux crea- 
teurs placis par les Puranas dans le Krita Yuga, le premier Age, 
l’&ge de la pureti.

Le Docteur Wynn Westcolt nous rappelle que le savant Dr. 
Kenealy (qui ecrivait ce nom Brighoo), a fait de ce Mouni (saint), le 
quatriime des douze messagers divins envoyis dans le monde; il 
ajoute qu’il apparut dans le Thibet en 4800 avant J.-C. et que sa 
religion s’etendit jusqu’en Grande-Bretagne ou ses disciples ile- 
virent le temple migalithique de Stonehenge ce ; n’est cependant 
qu'une bypothise fondie sur les theories personnelles du Dr. 
Kenealy.

Bktimi (sk.). — La terre, appelie aussi prithivi.
Bhur-Bhuva (sk.). — Une incantation mystique comme: Om, 

Bhur, Bhuva, Swar, signifiant Om, terre, firmament, ciel. Ce n’est 
que Texplication exotirique.

Bhuranyu (sk.). — Le rapide, se dit d’un projectile ; c’est l’iqui- 
valent du grec Phoroneus.

Bhur-loka. (sk.). — Un des 14 lokas ou mondes du panthiisme 
hindou, notre terre.

Dr Ch. de L esp inois.

GLOSSAIRE THfiOSOPHIQUE
(Suite.)
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Bhutadi (sk.). Substances 6l6mentaires, l’origine et le germe 
des 616ments.

Bhoutan. —• Gonlrge situGe pr6s de Sikkhim, habitue par des 
bouddhistes et des lamas h6r6tiques et ou r&gne le Dharma Raja, 
vassal nominal du Dalai-Lama.

Bhuhta vidyd (sk.). — L’art d’exorciser, de soigner et de guSrir la 
possession dlmoniaque. Litt6ralement : science des demons ou des 
fant6raes.

Bhuta-sarga (sk.). — Creation premiere ou 61ementaire quand la 
mali&re dtait de plusieurs degree moins grossiere qu’elle ne Test 
maintenant.

Bhutesa (sk.), ou BhAtcswara. -r- LittGralement, le Dieu des 
Gtres ou des Stres vivants. Norn donn6 k Yishnou, & Brahma et k 
Khrishna.

ZMwte(sk.) Bhouta. — Esprits, fanl6mes; il est incorrect de les 
appeler demons, comme le font les Orientalistes. Car, si, d’un cdte\ 
un bhouta est un esprit malfaisant qui hante les cimetteres, se cache 
dans les arbres, rganime les cadavres, sSduit et dgvore les 6tres 
humainis, dans l'imagination populaire, dans l’lnde, le Thibet et la 
Chine ; on entend aussi par Bhoutas les hgrgtiques qui s’enduisent 
le corps de cendres, les ascites shaivites (Siva 6tant consid6re, 
dans lTnde, comme le roi des Bhoutas),
. Bhuva-loka (sk.). — L’un des 14 mondes.
Bhuvaria, (sk.). — L’un des noms de Rudra ou Siva, Tune des 

personnes de la Trinit6 indoue (Trimurti.)
Bifrost (Scand.). — Le pont construit par les dieux pour pro- 

tSger Asgard. Le 3e Dien guerrier scandinave, Heimdal ou Riger, 
s’y tient nuit et jour ceint de son 6p6e, car il est le gardien charg6 
de prot6ger Asgard, la demeure des Dieux. Heimdal est le Che'ru- 
bin Scandinave & l’epge flamboyante pointant de tous les c6t6s pour 
garder les approches de l’arbre de vie.

Bihar Gyalpo (Thib.). — Un roi ddifi6 par les Dugpas; c’est le 
patron de tous leurs monuments religieux.

Binah (Heb.). — La Sagesse*. La 3* des 10 Sephirots, la 3° per- 
sonne de la Triade surnaturelle, une puissance feminine correspon
dent k la lettre H du Tetragramme THVH. Binah est appel^e aussi 
A1MA, la m&re surnaturelle e t« la Grande Mer ».

Sirs Nimrud (chald.). — Les orientalistes pensent que c’est le 
site de la Tour de Babel. La grande ruine de Birs Nimrud est pres 
de Babylone. Sir H. Rawlinson et plusieurt Assyriologues ont exa
mine les excavations faites dans ces ruines et ils ont trouve que la 
tour avait 7 etages construits en briques ; chaque Stage etait d’une 
couleur diflerente, ce qui raontre que le temple etait d6di6 aux 
7 plan^tes. M6meavec ses trois stages supGrieurs tomb6s en ruines, 
elle s’̂ v e  encore k 134 pieds au-dessus du niveau de la plaine 
(voir Borsippa).

A suivre.)
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ECHOS OU MONDE THEOSOPHIQUE
France.

La premi&re reunion theosophique publique de la saisoa a eu lieu le 
Dimanche, 20 octobre, au si6ge de uotre Soci6te. Devanl une assistance 
assez nombreuse, le Dr Pascal a parl6 sur la Ndcessitd du mal. Le mal est 
ce qui est cootraire & (’evolution. La souffrance qui en r6$ulte est ragout 
qui remet en route le pdlerin devoy6. Le mal est d’ailleurs le r6sultat 
de l’erreur ou de I’ignorance et c’est la souffranoe qui la r6pare ou la 
fait disparaftre. Tous deux finiront done par faire apprendre la legon 
necessaire au progr69. Ajoutona k cette partie fondainentale du sujet: la 
consideration de l’impermanence relative des 616ments qui subissent 
la soufTrance ; de leur distinction, surtout, du moi reel; de la justice 
parfaite qui regit le lout, dans la continuity de l’existence, naturelle- 
ment; de l'aide, enfln, constamment apport6e, et nous aurons une fai- 
ble id6e des points qui ont 616 trait6s par notre ami. Ge dernier a re- 
pris aiissi son cours de th6osopbie du jeudi, soir, 8 beures et detnie, k 
revenue Bosquet. Dans Tune des premi6res s6ances il a donn6 les preuves 
lnductive9 de l’existence des Mattres, des Ain6s de I'humanite, qui se 
manifestaient o&tensiblement, jadifc, au debut des races, pour aider & 
leurs premiers pas, ce dont (eraoignent encore Ie6 vestiges conserv6s de 
la mytbologie, de l’bisioire, des sciences, des arts, des legislations, des 
religions et des autres d6partements arebaiques de l*activit6 humaine, 
mais qui (ces Maitres), pour se trouver aujourd’hui dans l'ombre, ne 
continuent pas moins k veiller l’humanit6 aotuelle, d6pourvue qu’elle 
est des lisi6res qui enrayaient ses progr6s, et sont toujoure pr6ls k ac- 
cucillir ceux d’entre nous qui savent alter k Gux.

Nous engageops de nouveau nos lecteurs k r6pandre l’annonce de ces 
conf6rence8 et cours publics de lb6osopbie. 11 nous a 6le montr6 ces 
jours-ci une petite feuille de renseignements psyobiques, dont, en 
v6rit6, nous ne nou9 rappelons plu9 le titre, oti il est dit : « L a  thdo- 
Sophie est une chose pitoyable et voiUi I » Le public qui viendrait k nos 
conf6rences pourrait ainsi se rendre compte par lui-m6me de la valeur 
d’une telle appr6ciation.

Le Cours du jeudi, tout en pouvant 6tre suivi par tout le monde, e9t 
assez 6lev6. Des Cours plus 616mentaires, en Frangais et en quelques 
autres langues, aussi, pourront avoir lieu, s’ils sont demand6s par un 
nombre sufGsant d*iascriptions. S’adresser k cjb sujet au Dr Pascal ou 
au commandant Courmes.

Une erreur se trouve dans nos Echos d’oetobre que nous rectifions 
comme suit. Les Conferences theosophiques, k Paris, pour l’aon6e 
d’exercice 1901-1902 auront toujours lieu les premier et troisi6rne di- 
manches de ebaque mois, au Si6ge de notre Soci6t6, Avenue Bosquet, 
52, el k troisheures de l’apr6s-midi. Toulefo.s, les conferences des pre
miers dimanches de ja n v i e r ,  feur ie r ,  m ars ,  a v r i l , et du I ro isU m e  d im a n c h e
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d'avril, seront exceptionnellemeqt faites dans la grande Salle de la 
Soctete de g^ograpbie, boulevard Saint-Germain, 184, pres de la rue du 
Bac, et k cinq beures du soir. Toutes ces conferences sont publiquet.

AUTRES PAYS 

Angleterre.
Lr Dr. A Wells, secretaire g£n6ral de la Section Europ&enne, k Londres, 

vient, en raison de son grand Age et de son 6tat de santd, de resigner 
ses fonctions, au grand et unanime regret de tous ses administrAs, 
M. Bertrand Keigthley le remplace provisoirement. Ce dernier est d6jA 
charge de la section indienne, mais son present sejour en Europe doit 
Atre assez long pour lui permettre de rendre ce nouveau service k la 
Cause.

Un important journal de Londres, le Sun, publie en ce moment une 
sArip d’articles sur la thAosophie dug k la plume autorisAe de M. Sinnett, 
vice-president de notre societe et thesosophe avance. M. Sinnett a di- 
rige jadis un important journal dans Tlnde. Ce simple fait suscite vrai- 
ment une comparaison entre les errements des deux pays voisins. La 
presse anglaise con fie le soin d’Acrire sur la theosophie k un specialiste 
qui en connatt exclusivement et des lors h fond ; chez nous, le memo 
rAle estconflA k un simple homme de lettres qui ne se refuse d’abprder 
aucune question, ce qui augments d’autant la superficialite de ses 
apergus. C'est bien ce que l’on a vu.

AmArique.
Les nouvelles archeologiques prAcAdemment donnAes ayant intAresflA 

beaucoup de nos lecteurs, nous continuerons k resumer de temps en temps, 
dans ces colonnes, d'apres la Theosophical Review qui en tient bonne 
note, les 6tapes successives de la redAcouverte annonc6e des vestiges du 
passi.

Dans 1’AmArique centrale, au Honduras sur les confins du Mexique 
et du QuatAmala, on vient de mettre au jour une partie des ruines de 
deux grandee citAs AztAques, Copan et Kital. Ces ruines se composenl 
principaiement dfedifices grandioses et d'aqueducs splendides qui vont 
de pair, comme AtrangetA, avec des dAcouvertes similaires de Le Plon* 
geon, au Yucatan. A Mexico mAme, sous la cathAdrale actuelle, on a 
Agalement trouve les restes d’un temple aztAque. L'archilecture de ces 
vestiges porte le cachet de celle de l’Egypte antique, ce qui e’explique 
par ce fait que fa KhAmi des bords du Nil a die colonisee, dans les 
temps prehistoriques, par des immigrations d̂’Atlantes. Ce sont autant 
de oorroborations aux donnAes de PintAressant livre de Scott Elliot sur 
YAtlantide.

♦♦ ♦
Le mouvement thAosopbique a pris naissance, on le sait, dans PAmA- 

rique du Nord oft il s'est rApandu avec la rapiditA que met toute vague 
de vie k envahir les organismes jeunes et pleins d'avenir, mais il n'avait
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encore que relativernent peu atteint l’autre parliedu nouveau continent. 
Sauls, quelques membres dpars, en divers points de l'Ara6rique du Sud, 
et un foyer brillant, inais restreint, en Argentine, tlmoignaient d’une 
lente et progressive preparation qui n’attendait sans doute qu'une 6tin- 
celle pour se transformer en une intense claril. Ge ph6nomfcne vient de 
se produire par le fait de la visite en Argentine du president fondateur 
de la Societe th^osophique, visite que nous avons simplement signal6e 
dans notre dernier num6ro et que les correspondences et les journaux 
de ce pays nous permettenl de pleinement apprdcier aujourd’hui.

Arrive, k Buenos-Aires, le 15 septembre dernier, le colonel Olcott y 
etait regu par MM. Sorondo, Bonicel el Lob Nor, ce dernier etant le 
worn de plume d’un officier distingue de la Marine Argentine qui aura 
rempli un rdle important dans l'avenement de la th6osophie en Arad- 
rique du Sud. Apr6s les premiers jours consacres aux tbeosopbes Ar
gentine, le colonel entrait directement en rapport avec le pays lui- 
m£me par une sdrie de Conferences publiques dont void les principals. 
Le 18, sur la Tbeosophie et la Societe theosophique; le 19, sur la Th6o- 
sophie et le sens coinmun ; le 21, sur la Tbeosophie, base de toutes 
les religions; le 23, sur la donnde generalo de la tbesosopbie. A cette 
derniere conference, presidee par un membre du Parlement, Tassistance 
comptait tout ce qu’il y avail de plus eievd dans le Monde des Sciences, 
des Lettres et de la Politique, notamment de nombreux deputes, des e6- 
nateurs et des mioistres. Bref le pays eiait pacifiquement conquis, 
oomme si la voix de l’Ancien Chef Atlante, nous vuulons dire du Colonel 
Americain, rdsonnant sous les cieux temoins, jadis, d’une civilisation 
disparue, avait evoque, dans leurs corps nouveaux, ses coinpagnons 
d’antan, pour les initicr k la lumtere du jour prochain... Pendant son 
sejour k Buenos-Aires, le colonel regut des invitations du Chili aux- 
quelles, faute de temps, il ne put se rendre. Nous savons, d’autre part, 
que le P6rou, le Br6sil el la Colombie sont dgalement disposes. Latheo- 
sopbie est done en plein rayonnement sur l’Amerique du Sud.

Bulletin tbdosophique, Section franQaise. Octobre 1901. Protesta
tion de la branche de Gen6ve contre les attaques dont Mme Blavatsky 
a 6t6 1’objet de la part de la Semaine liltdraire de cette ville.

Theosophist, organe prisidentiely octobre 1901. — Feuilies d’un 
vieux journal,par H. S. Olcott.— L*Astralit6 des choses, par Stuart,— 
Ksquisse de donnde theosophique par H. S. 0. — Sur la remission 
des pechds, par la Loge d’Adyar.

Vahan, Section britnnnique, octobre 1901. — Demission du secretaire

D. A. Courmes
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gdndral. — Sentiment du k chacun de9 Sauveurs.—Y a-t-il de la 
faveur dans la realisation du progr£s chez lea divers peuples ?

Theosophical R eview , Angleterre, octobre 1901. — Le Dante et 
I’Age noir, par E. KisUngbury. — Theosophie et Matdrialisme, par 
Alex. Fullerton. — La religion du xx* siecle, par le Dr. A. A. Wells.

Sophia, Espagne, octobre 1901. — Conferences du Df Pascal k Ge
neve. —La Vie universelle, par Pol. — Une opinion sur la race tou- 
ranienne, par S. Calvo.

Teosoiia, Italic, octobre 1901. — Probiemes de religion, par Annie 
Besant. — Feuilles 6parses.

Theosophia, Hollande, septembre 1901.— Sur les rdves, par H. P. B. 
— Visite du president fondateur.

Theosophie Belgique, octobre 1901. — Sur H. P. B. — Spiritualitd, 
par Annie Besant.

Theosophie M essenger. Amdrique du Nord, octobre 1901. — L’eie- 
menial du ddair, par C. W. Leadbeater.

Philadelphia, Amirique du Sud, aotit 1901. — La tolerance, par C. 
Collet. — La vie dans les cristaux, par Ch. Blech, fils. — Les Aissai- 
oiHs, par Ch. de Lespinois. — Le bouddhisme du Sud par H. Suman- 
gala. — Le colonel Olcoot k Buenos-Aires.

Theosophy in Australasia, septembre 1901. — L’attitude thdo- 
sophique. — Theosophie pratique.

The N ew  Zeland Theosophical M agazine, sept. 1901. — La 
colline difficile. — Section des enfants.

Theosophie Gleaner, Inde du Sud, septembre 1901. — Spinosa etle 
Bouddhisme. — Mystiques modemes.

Prasnottara, Indes du Nord, septembre 1901. — Le Sankbya. — La 
section Indienne.

Revue spirite, France, octobre 1901. — La chasse aux mediums, par 
Bera. — Psychisme et Apdtres, par Mme Noeggerath. — Eusapia 
Paladino.

Annales des Sciences Psychiques, Paris, aotit 1901. — M6thode 
d’experiraentation. — Conscience subliminale.

P aix  universelle, Lt/on, octobre 1901. Magndtisme et spiritualisroe. 
Antagonisme, par Spero.

Journal du M agn6tism e, Paris, octobre 1901, — Ouverture des 
Cours pratique de Magndtisme.

Rgiorme Alimentaire, France, octobre 1901. — Regime et progrfcs, 
par le Dr Jules Grand. — Conseils pratiques.

Aube nouvelle, Paris, octobre 1901. — Organe des intdr^ls humani
ty ires : un certain nombre de belles iddes et beaucoup de bonne vo- 
lonte.
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Revue m ensuelle Le Mans, o c to b re  1901. — Organe des officiers en 
retraite : Solidarity. — La revue  Ibdoaoph ique  frangaise, son b u t et 
bod B om m aire.

Re$u, sans mention de notre sommaire. — Lotus, d’Egypte. Concordia, 
de Paris. — Revue Cosmigue, idem. — Revue Ampdre. — Argues dee 
Revues.
W ien er R undschau.

La philosophic de l’alim entation (I), par le D* J ules Grand.
Opuscule ir&8 facile k lire; oh se Irouvent parfaitement exposes lee 

vrais principes qui regissent l’alimentation de l’bomme. La question y 
est surtout iraiteeau double'point de vue hygidnique et pbysiologique, 
et la competence de l’auteur donne une autorite particulidre k ces pages 
qui onl d'abord paru dans Tune des Revues frangaises lea plus r6- 
pandues. Mais les autres c6t6s du veg6tarisme y sont aussi vis6s el Ten- 
semble s’adapte bien h la realisation de la premiere partie de la maxims 
antique qui preconisait une alimentation pure, des pensdes contrSides et 
un ideal dlevd. Nous recommandons cette brochure k l’attention de nos 
lecteurs.

Le m ystdfe posthum e, par L itai ; La philosophic de la  long6- 
vitd , par J ean F inot.
Avec le sous litre de Causeries mddicales $ur la morl et la survie, le 

premier livre est tout simplement une fantaisie bumoristique, dcrite avec 
esprit, eur les divers phenomenes qui interviennent dans rexistence 
humaine exclusivement considerde au moyen de la conscience c6rebro- 
physique. Rien d’occulte, dans cetle these et aucun enseignement k en 
Urer.

Cet esBai en rappelle un autre paru precedemment sous le titre de 
Philosophic de la longdvitd, par Jean Finot. Meme dbauche partielle que 
dessus de la question de la survivance envisages au soul point de vue 
physiologique et materialists.

tin eomme, ce» deux travaux ne resolvent nullement le problems com- 
mun auqutl ils auraient pu s’appliquer.

Thdorie des D eterm inations astrologiques, par Morin de 
V i l l e f r a n c h e .  — Prix 6  francs (2).

(1 ) P r ix  1 fr . 2 5 .
(2) Inutile de redire que la Librairie, oti s’edite notre Revue, fournit tous 

les ouvrages anoonces.

D. A. Qourmes.
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On sail (voir la Sagesse antique, 2* volume, page 112 ct suivantes) 
qu’il y a trois sortea de Karma : Celui en voie de formation, g£n£ralc- 
menl pas encore realisable ; celui qui se manifesto par le caraclfcre et 
peut des lors se modifier ; celui, enfin, qui est sur le point d’etre r£colt6 
et pour ainsi dire inevitable. Ce dernier s’appelle aussi'le Karma mur et 
peut etre formula dans l’horoscope dress6 par un astrologue competent. 
C'est& ce litre que le thdosopbe peut s’intSresser dans une certaine me- 
sure k l’Astrologie. Nous disons dans une certaine mesure parce que la 
science astrologique integrate a 6te perdue, oommebien d’aytres donndes, 
et qu’il n’en reste plus actuellement que des bribes plus ou moins con
siderables, suivant les auteurs. L’un des plus c61£bres, parmi ces der- 
niers, a certainement 6t6 Jean-Baptiste Morin, n£en 1583,k Villefranche, 
pres de Lyon, docteur en mldeoine, professeur de mathdmatiques el 
auteur de YAstrologia Gallira. La partie principale decelraitd, contenant 
la clef de l’interpr£tation du theme astrologique, vient d’etre spdciale- 
ment publide par un chercheur consciencieux, H. Selva, sous le litre da 
present article. G'est un expos6 mdthodique et clair de la question. 
L’ouvrage est en outre 616gamment £dit£ et orn£ d’un portrait de Morin 
de Villefranche reproduil d’apr&s une gravure authentique datant de 
1657.

D. A. Courmes

L’Evolution de la Vie et de la Forme, par A n n ie  Be sa n t , tra
duction franqaise. — Prix 2 fr. 50

Si c’£tait dans la presse ordinaire, dans sea annonces, dans ses ana* 
lyses bibliographiques, surtout, que nous fussions admis k parler, nous 
dirions en touie sincdritd que ce livre de Mm* Besant pr£sent£, ici, 
au public franqais, est certainement Tun des plus susceptibles d’dclairer 
la men tali t£ et la conscience de ses lecteurs. Mais l'acc&s des grands 
journaux, ces propagateurs de l'opinion, n’est gen£ralement oblenu qu'& 
1’aide d’espfcces tr£bucbantes et ce n’est dfcs lors pas ie lot des thdoso- • 
phes. Aussi bien, la presse du jour n’a parld ni de la Doctrine Secrete 
par H. P. B. ni de la Sagesse antique, par Annie Besant,cos oeuvres ma
gistrates, s’il en fut jamais, bien que le service en ait 6t£ fait. II faut 
done compter sur de tout autres agents ponr faire connattfe le livre 
d’aujourd’hui. Comme le dit,en Avanl-Propos, le sympalhique el dis
tingue artisan de I’excellente traduction franqaise qui vienl de paraltre, 
l’expos6 manifesto « la parfaite barmonie d’une pensee puissante et 
d*un coeur g£n£reux », ceux de l'auleur de l’ouvrage. L'ensemble du 
travail de M™9 Besant est la syntb£se m£me de la Constitution de 
Tunivers. Apr£s une remarquable comparaison entre la science antique 
at la science modern©, il est parl£ des fonctions des Dieux, en d£flnis- 
sanl ceux-ci, naiurellement, apr£s quoi viennent Involution de la vie 
et celle de la forme*, hvpc la distinction essentielle et capitals de ces 
deux £16ments de Tfitre. Tout cela est de la haute lh£osophie, bien 
que les moindres intelligences puissent y recueillir beaucoup. Nous 
£ motto ns le vaeu que les plus hauls penseur9 4e noire pays de France,
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qu’ila soiont ou non tbeosopbes, veuillent bien jeter un coup d’ceil sur 
ce livre : ils ne perdraient par leur temps.

D. A. Courmes.
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FRANQ AISE

OUELQUES D IFFIC U LTY  DE LA. YIEINTERIEURE
Tout homme qui entreprend s6rieusement de vivre de la vie 

int6rieure rencontre certains obstacles au d6but m6me de la voie 
qui doit l*y conduire, obstacles qui se renouvellent dans l’exp6- 
rience de chacun, parce qu'ils ont leurs sources dans la nature 
commune des hommes. A cheque voyageur ils semblent nouveaux 
et particuliers k lui-m£me; ils provoquent ainsi un sentiment de 
d£couragement personnel qui entrave la force nlcessaire pour les 
surmonter. Si Ton comprenait que ces obstacles font partie de 
l*exp6rience commune des aspirants, qu’on les rencontre toujours 
et qu’ils sont constamment vaincus, peut-6tre la connaissance de 
ce fait apporterait-elle un pen de consolation au neophyte abattu. 
Un serrement de main dans les tdn&bres, le son d’une voix amie 
d isan t: « Gompagnon, j'ai march6 oil tu marches, et par ce che- 
min Ton peut arriver ». — Voil& ce qui peut conduire dans la nuit, 
et ce pourquoi, c’est-A-dire rpour servir le monde, nous 6crivons 
cet article.

Une de ces difficult^ me fut pr£sent6e, il y a un certain temps, 
par un ami et « compagnon de voyage », relativement [&. des con- 
seils qui lui avaient 6t6 donn6s pour la purification du corps. II ne 
d6veloppait pas enti&rement la question, mais il affirmait avec 
beaucoup dEvidence et d'intuition que, pour la plupart d’entre 
nous, la difficult^ se trouve dans l’homme int£rieur plutOt que 
dans ses moyens d'action ; que, pour la plupart d*entre nous, les 
corps 6taient suffisamment bons, tout au plus manquait-il un peu 
d’accord, mais que c’est Thomme lui-m6me qui avait extr£mement 
besoin de progresser. Lorsque l’harmonie n’̂ tait point obtenue, 
le musicien 6tait plus k bl&mer que son instrument, mais, si le 
premier se perfectionnait, l’instrument pouvait devenir acceptable 
et devenir capable de vibrer plus harmonieusement puisque cette 
harmonie decoule des doigts qui en touchent les cordes. Mon ami 
ajoutait avec dnergie et m6me [avec un peu d’emphase : « Je peux 
faire de mon corps ce que je veux ; la difficult^ c’est que, moi, je 
ne veux pas! »

20
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Yoila bien une difficulty queressent tout aspirant sdrieux. L’amd- 
lioration de l’homme lui-mdme est ce qu’il y a de plus ndcessaire, 
et sa faibleese, son manque de volonte et de rdsolution tenace, sont 
des obstacles plus redoutables que tous ceux que le corps peut 
metlre sur notre chemin. I l y a  bien des'mdtbodes connues par 
lesquelles nous pouvons rdaliser des corps d'un type supdrieur, si 
nous le voulons, mais c’est justement notre « vouloir p qui est in- 
suffisant. Nous possddons la connaissance, nous admettons 1’a van
tage qu'il y a k la mettre en pratique, mais nous manquons de 
Vimpulsion ndcessaire pour le faire. La difficulty fondamentale se 
trouve dans notre nature intdrieure; elle est inerte, la volontd 
d'agir est absente ; ce n'est pas que les obstacles extdrieurs soient 
infranchissables, mais l'homme lui-myme demeure inerte et n’a 
pas le dysir de les surmonter. Cette expdrience est sans cesse re- 
nouvelee par nous; il semble que notre ideal manque de charmes; 
il ne rdussit pas k nous a ttire r; nous n*avons pas k coeur de le 
rdaliser, mdme lorsque nous avons ddcidd logiquement que sa 
rdalisation est dysirable. Il demeure devant nous comme de la 
nourriture devant un homme qui n'a pas faim; c’est assurdment 
une excellente nourriture, et peut-dtre en sera-t-il content demain, 
mais, en ce moment, il ne la demande pasjet prdfdre se chauffer, 
ytendu au soleil, plutdt que de se lever et de la prendre.

Le probldme se rdduit done k deux questions : Etant un dtre 
rationnel, pourquoi est-ce que je ne veux pas ce que je sais dtre 
ddsirable pour mon bonheur? Que puis-je faire pour m’obliger 
k vouloir ce que je sais dire profitable k moi-mdme et a autrui? 
L’instructeur spirituel qui pourrait rdpondre effectivement k ces 
questions rendrait un bien plus grand service k beaucoup de gens 
que celui qui ne fait que rditdrer sans cesse fabstraite necessity 
de l’iddal que nous reconnaissons tous, et la nature imperative des 
obligations que nous admettons — tout en les negligeant. La 
machine est assez bien construite; qui meltra son doigt sur le 
levier pour la mettre en marche?

A la premidre question, on doit rdpondre par une analyse de la 
soi-conscience vraiment capable d’expliquer cette duality probldma- 
tique: le fait que nous ne desirons pas ce que nous voyons dtre 
ddsirable. Nous avons l’habitude de considdrer la conscience de 
soi-mdme comme dtant une unity, et pourtant, lorsque nous 
tournons nos regards au dedans, nous voyons une inexplicable 
quantile de « moi» et nous sommes dtourdis par la clameur des 
voix conlraires sortant toutes apparemment de nous-memes. 
Maintenant, la conscience, — et la conscience de soi-mdme n'est 
que la conscience attiree vers un centre ddfini qui recoit et renvoie 
— est une unity, et, si elle paralt extyrieurement multiple, ce n’est 
pas parce qu’elle a perdu son unity, mais parce qu'elle s’y prdsente 
par de diffdrents indices. iVous parlons couramment des vdhicules 
de la conscience, mais peut-dtre ne savons-nous pas toujours ce
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que signifie cette expression. Si le courant d’une pile galv&nique 
passe k travers plusieurs series de substances diffgrentes, son appa
rition dans le monde extgrieur changera avec chaque 01. Dans 
un 01 de platine, il peut apparattre comme de la lumigre ; dans un 
01 de fer comme de la chaleur; antonr d’une barre de fer un pen 
malleable comme de l’gnergie magngtique, et, s'il passe dans une 
solution particuligre, comme une force qui decompose et recons- 
titue k nouveau. Une seule dnergie est prgsente, mais elle apparait 
de beaucoup de fagons, car la manifestation de la vie est toujours 
conditionnie par ses formes} et, selon que la conscience fonctionne 
dans le corps causal, mental, astral ou physique, le « moi » qui en 
rgsulte prgsente des caractgristiques tres difTgrenles. Le « moi » 
conscient sera comme le vghicule qu'il viviOe pour le moment. 
S’il fonctionne dans le corps astral, il sera le « moi » des sens; si 
c*est dans le corps mental, il sera le t  moi » de L’intelligence. Dans 
l’illusion, aveuglg par la matigre qui l'enveloppe, il s'identiQe avec 
le besoin impgrieux des sens ou par le raisonnement de i’intellect, 
et s’gcrie : « Je desire >, « je pense >. La nature qui dgveloppe Jes 
germes du bonheur et de la sagesse est l’Homme gternel, elle est 
la racine des sensations et des pensges; mais ces sensations et 
pensges elles-mgmes ne sont que les activitgs transitoires, dans ses 
corps extgrieurs, mises en action par le contact de sa vie avec la 
vie extgrieure, du Soi avec le « non-soi », Il f$ut des centres tempo- 
raires, pour sa vie, dans l’un ou l'autre de ces corps, attirg par les 
attouchements de l’extgrieur cjui rgveillent ses activitgs, et, tra- 
vaillant en ceux-ci, il s’identifie avec eux. Comme son Evolution 
avance, comme il se dgveloppe lui-mgme, il dgcouvre peu k  peu 
que ces centres physiques, astrals, mentals, sont ses instruments, 
et non pas lui-mgme; il les voit comme parties du « non-soi » 
qu'il a temporairement uni avec lui-mgme, — de mgme qu’il 
pourrait prendre une plume ou un ciseau; — il s’en gloigne, les 
reconnaissant pour des instruments et les employant tels quels ; il 
sait qu’il est la vie, non la forme; la fglicitg, non ledgsir; la sagesse, 
non la pensge; et, alors, pour la premigre fois, il est conscient de 
1'unitg, et il trouve la paix. Pendant que la conscience s'identifie 
avec les formes, elle parait multiple; quand elle s’identifie avec 
la vie, elle devient une.

Le premier fait important pour nous c’est que, comme l’a dg- 
montr6 II. P. B., la conscience, au point oh nous sommes dans 
Involution, a son centre normalement dans le corps astral. Ea 
conscience apprend a savoir par sa capacite de sentir, et la sensa
tion appartient au corps astral. Nous sentons, c’est-a-dire, nous 
reconnaissons le contact avec quelque chose qui n'est pas nous- 
mgmes, quelque chose qui reveille en nous le plaisir, la douleur, 
ou le point neutre entre les deux. La vie de sensation constitue la 
plus grande partie de la vie de la majority d’enlre nous. Pour 
ceux qui sont au-dessous de la moyenne, la vie de sensation com-
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pose la vie entiere. Pour un petit nombre d’ytres avanc^s, la vie 
de sensation est surpassde. La grande majority occupe les stages 
divers cjui s’ytendent entre les termes extremes, & savoir : la vie 
de sensation, celle de sensations demotion et de pens6e,en propor
tions diffyrentes. Dans la vie qui est exclusivement sensation, il 
n’y a pas de multiplicity de « moi i, done il n'y a pas de conflit; 
dans la vie qui a d^passy la sensation, il y a un gouverneur inty- 
rieur, immortel, et il n'y a pas de conflit; mais dans tous les 
stages intermydiaires, il y a des c m oi» sans nombre, et, entre 
eux, le conflit.

Gonsidyrons la vie de sensation du sauvage peu yvoluy. Il y a un 
« moi » passionny, impyrieux, fyroce, avide, quand il est excity A 
l’activity; mais il n’y a point de conflit, sauf avec le monde hors 
de son corps physique. Avec celui-iy, il peut lu tter; mais la lutte 
intyrieure, il ne la connalt pas. Il fait ce qu’il veut, sans hysitation 
avant, et sans remords aprys; les actions du corps suivent les 
suggestions du dysir, et le mental ne provoque, ni ne critique, ni 
ne condamne. Il enregiatre tout simplement, amassant des maty- 
riaux pour yiaboration future. Son Evolution est avancye par les 
demandes qui lui sont faites, par le « moi » des sensations, de 
faire des efforts pour gratifier ce « moi » impyrieux. 11 est poussy 
A l’activity par ces suggestions du dysir, il commence A travailler 
sur son fonds d’observations et de souvenirs, dyveloppant ainsi 
un peu de faculty de raisonnement et tra^ant un plan d*avance 
pour l’avantage de spn maltre. De cette maniyre il dyveloppe l’in- 
telligence, mais l’intelligence est totalement subordonnye au 
dysir, agit settlement par ses ordres, et reste com plem ent l’esclave 
de la passion. 11 ne manifesto aucune individuality, mais est tout 
6implement Instrum ent volontaire du « moi » tyrannique des 
dysirs.

La lutte commence seulement lorsque, aprys une longue syrie 
d'expyriences, l’Homme Eternel a dyveloppy sufflsamment de 
mental pour repasser et comparer, en le syjour dans la partie 
inferieure du plan mental (Devachan), entre la mort et la nais- 
sance, les rysultats de son activityjterrestre. Alors il observe cer- 
taines expyriences, desquelles il est faulty plus de peine que de 
plaisir, et il arrive finalement A la conclusion qu’il ferait bien 
d’yviter leur renouvellement. Il les considyre avec rypulsion et 
note cette rypulsion sur les tablettes de son mental, en myme 
temps qu’il note l’attraction d’autres expyriences, desquelles il est 
rysulty plus de plaisir que de peine. Lorsqu’il revient sur la terre, 
il apporte cet enregistrement avec lui, comme une tendance inty
rieure du mental, et quand le « moi » du dysir se lance vers un 
objet attrayant, tendant ainsi A recommencer une suite d’expy- 
riences qui ont conduit A la souffrance, il ymet une faible protesta
tion, et un autre « m oi», — la conscience fonctionnant comme 
mental, — fait entendre et sentir qu’elle envisage ces expyriences
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avecrepulsion et quelle s’oppose k y btre entr&infe. La protesta
tion est si faible et le dbsir si fort que nous ne pouvons gubre 
parler de lutte; le « moi » du dbsir, longtemps comprimg, 6crase 
k l’instant le rebelle qui proteste faiblement, mais lorsque le plaisir 
a pris fin et que des resultats pgnibles yiennent a sa suite, le re- 
belle Afeve de nouveau la voix dans un plaintif « Je te l’avais bien 
d i t», e tc ’est 1A le premier aiguillon du remords. Go name la vie 
succ&de k la vie, le mental s’affirme de plus en plus, la lutte entre 
le « moi» du d6sir et le « moi» de la pens6e devient toujours 
plus ardent, et le cri poignant de la mystique chrAtienne: « Je 
ressens dans mon corps une loi qui lutte contre la loi de mon 
esprit, )) est r6p£t6 dans l'expgrience de chaque homme qui 
bvolue. La guerre devient de plus en plus violente lorsque, 
pendant la vie dAvachanique, les decisions de l’homme sont impri- 
m ies toujours plus fermement sur le mental, se manifestent comme 
des id£es innbes apr&s la naissance suivante, et patent de la force 
au « moi » de la pensge. Gelui-ci, se retirant des passions et des 
Emotions, les considAre comme au dehors de lui, et rbpudie leur 
pretention k le contrbler. Mais le long heritage du passe est en 
favour du monarque personnel, et la guerre est longue et de for
tune variable. La conscience, dans ses activitds debordantes, glisse 
facilement dans les errements vdcus d’une multiplicite de vies; 
d'autre part, elle cede aux efforts de l'homme pour la contrbler, 
et elle est obligbe de suivre la voie tracbe par ses decisions. C’est 
sa volonte qui determine la direction des forces de la conscience 
qui fonctionneiit dans les vbhicules supdrieurs, tandis que l’habi- 
tude determine en grande partie la direction de celles qui fonc- 
tionnent dans le corps des desirs. La volonte, guidee par l'inteili— 
gence claire et precise, indique le sublime ideal, seul digne d'etre 
poursuivi; la nature inferieure ne veut point Tatteindre, reste 
somnolente devant lui ; n’y voyant point de beaute desirable, elle 
est mbme souvent froissbe par l’apparence austere de sa grave et 
chaste dignite.

« La difficulty est que je ne veux pas ». Nous ne voulons pas 
faire ce que, dans nos heures d’enthousiasme, nous avons rbsolu 
de faire. Le « moi » inferieur est influence par les attractions du 
moment plutbt que par les rbsultats enregistres du passb qui in
fluent sur le « moi » supSrieur, et la veritable difficulty c’est de 
nous faire sentir que le « moi » inerte, ou despotique, de la nature 
inferieure, n’est pas le vrai « moi »,

Comment surmonter cette difficulty ? Comment pouvons-nous 
faire, de ce que nous reconnaissons comme superieur, le « moi » 
soi-conscient et habituel ?

Que personne ne se dScourage si nous disons que ce changement 
est une question de croissance, et ne peut btre accompli dans un 
moment. Le Soi humain ne peut pas plus sfelever, par un effort* 
unique, du bas Age k la virility, qu’un corps ne peut changer de
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l’enfance k la maturite dans une seule nuit. Si l’exposg de la lo i 
de croissance noas apporte an sentiment d’abattement, parce que 
nous la considgrons comrae obstacle dans notre dgsir de la per
fection immediate, rappelons-nous l’autre cgtg de la question : le 
progrgs esl assurg, ne peut gtre fmalement empgche, et si la loi 
nous refuse un miracle, elle nous donne au moins de la sgcuritg.

D’ailleurs, nous pouvons hotter le progrgs, et il est en notre pou- 
voir de lui presenter les meilleures conditions, puis de nous tier k 
la loi pour le rgsultat. Considgrons alors quels moyens nous pou
vons employer pour h&terle progrgs dont nous Bentons la ngcessitg, 
pour transfgrer Tactivitg dela conscience de l’infgrieurau supgrieur.

II est deux choses dont nous avons k nous rendre compte : la 
nature des dg&irs n’est pas notre Soi, mais un instrument forme 
par le Soi pour son propre usage ; ensuite, c'est un instrument trfes 
prgcieux qui n’est que mal employe. Le dgsir ou l’gmotion, est en 
nous la force motrice et se tient toujours entrela pensge et Faction. 
L’intellect voit, mais ne se meut pas, et un homme sans dgsirs et 
sans gmotions ne serait qu’un spectateur dans la vie. Le Soi doit 
avoir dgveloppg quelques-unes de ses plus hautes facultgs avant 
qu’il puisse se passer de Pemploi des dgsirs et des gmotions; pour 
les aspirants, la question est de savoir comment employer ces 
dgsirs pour ne pas gtre employe par eux ; comment les disciplines 
et non pas comment les dgtruire. 11 faut bien « vouloir » atteindre 
ce qu’il y a de plus glevg, car sans ce vouloir nous ne ferons aucun 
progrgs. Nous sommes retenus par le dgsir de nous unir avec les 
objets transitoires, mesquins et borngs ; ne pouvons-nous pas nous 
avancer avec le dgsir de nous unir avec ce qui esl gternel, noble 
et grand? Rgflexion faite, nous voyons qu’il faut cultiver nos gmo
tions, et les diriger de manigre k ce qu’elles purifient et ennoblis- 
sent le caractgre. La base de toutes gmotions da cgtg du progrgs 
est l’amour, et telle est la faculte que nous devons cultiver. George 
Eliot a dit avec justesse : « La premigre condition de la bontg hu- 
maine est d’aim er; la seconde de rgvgrer ». Maintenant la rgvgrence 
ou le respect n’est que l’amour dirigg vers un supgrieur, et l’aspi- 
rant doit chercher quelqu’un de plus avancg que lui auquel il 
puisse adresser 6on amour et sa rgvgrence. Heureux l’homme qui 
le trouve quand il le cherche : c’est la condition la plus importante 
pour faire de l’gmotion une force progressive au lieu d’une force 
retardatrice et pour obtenir l’gnergie ngcessaire pour « vouloir » 
ce qu’il sait gtre le meilleur. Nous ne pouvons pas aimer sans 
chercher a faire plaisir, et nous ne pouvons pas rgvgrer sans 
trouver de la joie dans l’approbation de celui que nous rgvgrons. 
De la un stimulant continuel pour nous amgliorer, pour former le 
caractgre, pour purifier la nature, pour vaincre tout ce qui est vil 
en nous, pour poursuivre tout ce qui est noble. Nous nous trouvons 
spontangment « voulant » atteindre un haul idgal, et la grande 
force motrice est envoyge le long de la voie qne le mental lui a
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trac6e. 11 n’y a pas de raoyen plus efficace d’utiliser la nature des 
dtisirs qu’en nouant un tel lien, qui est la simple reflexion, ici-bas 
du lien parfait qui unit le disciple k sou maitre.

Un autre excellent moyen de stimuler la nature du ddsir, comme 
force progressive, est de chercher la compagnie des personnes plus 
avancGes que nous dans la vie spirituelle. 11 n’est pas necessaire 
que ces personnes nous instruisent oralement, ni mtime qu’elles 
nous adressent la parole. Leur presence seule est une benediction 
qui harmonise, qui dleve, qui inspire. Respirer leur atmosphere, 
titre entoure de leur magndtisme, etre influence par leurs pensees, 
— voila ce qui nous ennoblit, inconsciemment, noas-memes. Nous 
attachons trop de prix aux paroles et deprecions k tort ces forces 
subtiles du Soi, qui, « ordonnant toutes choses avec douceur et 
puissance », creent dans le chaos turbulent de notre personnalite 
les bases certaines de la paix et de verite.

Moins puissant, mais moins stir, est le secours qu’on peut retirer 
* d’un livre qui prtisente l’exemple d’une noble vie, ou bien nous 

offre un bel ideal, ou l’etude d’un grand caracttire. Des livres tels 
que la Bhagavad Gttd, la Voix du Silence, la Lumiere sur le Sentier, 
limitation de J4su$-Christ, sont parmi les plus puissants de ces 
auxiliaires. Nous sommes portes k lire trop exclusivement pour 
apprendre, et nous perdons la force creatrice que la pensee eievee 
sur de grands ideals peut exercer sur nos emotions. C’est une habi
tude fort utile de lire chaque matin quelques phrases des livres 
ci-dessus, et de porter ces phrases avec nous pendant toute la 
journee, creant ainsi autour de nous une atmosphere protectrice 
pour nous-memes et bienfaisante pour tous ceux qui sont en con
tact avec nous.

Une autre chose absolument essentielle, c’est la meditation jour- 
naliere, — une paisible demi-heure le matin, avant que le traces 
de la journee commence, pendant laquelle nous nous eloignons 
deiiberement de la nature inferieure, nous la reconnaissons comme 
instrument hors de nous-mtime, et nous nous concentrons dans la 
conscience la plus eievee ou nous puissions atteindre et qui est 
notre veritable < moi ». a Ce qui est Existence, Feiicite et Sagesse, 
cela je le suis. Vie, Amour et Lumi&re, cela je le suis ». Car notre 
nature essentielle est divine, et l’effort pour la realiser aide sa 
croissance et sa manifestation. Pure, calme, paisible, c’est « l’Astre 
qui brille au dedans », et cet astre, c’est notre Soi. Nous ne pou- 
vons pas habiter constamment cet astre, mais comme nous essayons 
journellement de nous y tilever, quelque rayon de son ticlat eclaire 
le « moi » illusoire composti des ombres parmi lesquelles nous 
vivons. Nous pouvons convenablement nous tilever vers cette con
templation de notre divine destinGe, qui nous procure la perfection 
et la paix, en adorant de la devotion la plus fervcnte dont nous 
soyons capables, — si nous avons le bonheur de pouvoir en res- 
sentir une semblable, — le Pere des mondes et l’Homme Divin
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que nous vdndrons comme notre maitre. Nous reposant sur cet 
Homme Divin comme le Soutien et l’Arai de tous ceux qui veulent 
s’61ever, — qu’on l’appelle comme on voudra, Shri Krishna, le 
Bouddha, Christ ou le Maitre, — osons lever les yeux vers l’Etre 
Unique, duquel nous venons, auquel nous allons, et, dans la con- 
fiance que nous sommes rlellement son fils, profgrons : « Moi et le 
Pfcre nous sommes Un », « Jesuis Cela » I

•  •

Une des plus d&olantes difficult6s k laquelle l’aspirant doit faire 
face provient du flux et reflux des sentiments : les variations de 
l’atmosphere dmotionnelle k  travers laquelle il apergoit le monde 
exterieur aussi bien que son propre caract&re avec ses puissances 
et ses faiblesses. 11 voit que sa vie consiste dans une sdrie d’etats 
de conscience toujours changeants, de conditions alternantes de 
pens^e et de sentiment. A un moment, il sera rempli d'animation, 
k un autre, il sera comme mort; il est gai ou morbide, expansif 
ou renferme, &6rieux ou indifferent, d6vou£ ou froid, rempli de 
z&le ou comme endormi. 11 est constant seulement dans son incons- 
tance, persistant uniquement dans sa variabilite. Et ce qui est 
surtout d6sagr6able, c’est qu’il lui est impossible de remonter k la 
cause bien definie de cet effet; ils « vont et viennent, sans perma
nence », et sont aussi peu faciles k prddire que les vents d’et6. 
Pourquoi, hier, la meditation fut-elle facile, douce, feconde? pour- 
quoi est-elle difficile, irreguliere, sterile, aujourd’liui? Pourquoi 
cette noble idee l’aurait-elle enflamme d’enthousiasme, il y a une 
semaine, et le laisserait-elle froid, maintenant? Pourquoi, il y a 
quelques jours seulement, etait-il plein d’amour et de devotion, et 
se trouve-t-il maintenant vide, contemplant son ideal d’un ceil 
froid et sans eclat? Le fait est evident, mais l’explication lui 
echappe; il semble etre k la merci du hasard, etre sorti du do- 
maine de la loi.

C’est cette incertitude memo qui donne l’amertume k son afflic
tion. On est toujours maitre de ce que Ton comprend, et quand 
nous avons remonte d’un effet k sa cause, nous ne sommes pas 
loin de le contrdler. Toutes nos plus vives souffrances ont-elles 
cette partie constituante d’incertilude; nous sommes sans ressource 
parce que nous sommes ignorants. C’est l'incertitude de nos emo
tions qui nous epouvante, car nous ne pouvons guere nous tenir 
en garde contre ce que nous ne pouvons pas prevoir. Comment 
done atteindrons-nous un endroit ou ces humeurs ne nous tour- 
menteront plus, un rocher sur lequel nous puissions nous tenir, 
tandis que les flots s’agitent autour de nous?

Le premier pas vers ce point d’dquilibre est accompli lorsque 
nous reconnaissons le fait, — quoique l’expression puisse en pa- 
raitre un peu brutale, — que nos humeurs n’ont point d’impor-
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tance. II n’y a pas do relation constante entre noire progr&s et nos 
sentiments; nous n’avanQons pas ngcessairement lorsque le flux de 
l'&motion nous rgjjouit, et nous ne rgtrogradons pas non plus 
lorsque le reflux nous chagrine. Ges dispositions cbangeantes se 
classent, parmi les lemons que la vie nous apporte, pour que nous 
apprenions k distinguer entre le Soi et le non-Soi et a nous rdaliser 
comme le Soi. Le Soi ne change pas, et ce qui change n’est pas le 
Soi mais fait partie des entourages transitoires dans lesquels le 
Soi est revdtu et parmi lesquels il se meut. Cette vague qui nous 
traverse n’est pas le Soi, mais n’est qu’une manifestation tempo- 
raire du non-Soi. « Que toutes ces choses s’agitent, gcument et se 
dgbattent, elles ne sont pas de Moi ». Que la conscieuce realise 
ceci un seul instant, et la violence de la vague est morte, et le 
rocher solide se fait sentir sous le pied. Nous retirant de l’gtnotion, 
nous sentons qu’elle ne fait plus partie de nous-m6me, et nous 
cessons ainsi de verser notre vie en elle comme une expression du 
Soi; nous rompons la liaison qui lui permettait de devenir une 
voie pour ladouleur. Cette retraite de conscience peut gtre bien 
facility si, dans nos heures tranquilles, nous nous eflor$ons de 
comprendre et d’assigner k leurs vraies causes ces alternatives dg- 
solantes des Emotions. Ainsi, au moins, nous nous dgbarrasserons 
d’une partie de l’impuissance et de la perplexity qui, comme nous 
l’avons vu, sont dues k l'ignorance.

Ces alternatives de bonhe.ur et d’abattement sont primitivement 
des manifestations de cette loi de periodicity, ou loi du rythme, 
qui rggit Tunivers. La nuit et le jour alternent dans la vie physique 
de l’bomme de mgme que le font le bonheur et l’abattement dans 
sa vie gmotionnelle. Tels que sont le flux et le reflux dans l’ocgan, 
ainsi sont le flux et le reflux dans les sentiments humains. II y a 
des marges dans le coeur humaio de meme que dans les affaires 
des hommes et de mgme que dans la mer. La joie suit le chagrin 
et le chagrin suit la joie, aussi sftreraent que la mort suit la nais- 
sance et la naissance la mort. Cette rgalite n’est pas seulement 
une thgorie de la loi, mais un fait de l’exactitude duqUel temoi- 
gnent tous ceux qui ont acquis de l’expgrience dans la vie spiri- 
tuelle. Dans cette fameuse Imitation de Jdsus-Christ, on dit que ia 
paix et le chagrin alternent ainsi, et « cela n’est ni nouveau ni 
etrange pour ceux qui ont Pexpgrience des voies de Dieu : les 
grands Saints et les anciens Prophgtes ont souvent gprouvg ces 
vicissitudes... Or,- puisque Dieu en use ainsi avec les plus grands, 
nous ne devons pas perdre courage, pauvres infirmes que nous 
sommes, si quelquefois nous gprouvons de la ferveur et quelquefois 
du refroidissement... Je n’ai jamais rencontre d’homme si pieux et 
si parfait qui o’ait gprouvg quelquefois cette privation de la gr&ce 
et une diminution de ferveur » . (Livre II, i x , 4, 5, 7.) Cette alter
native d'gtats gtant reconnue comme le rgsultat d’une loi ggngrale, 
la' manifestation speciale d’un principe universel, il nous deviant
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possible d’utiliser cette connaissance comme avertissement et en
couragement. 11 peutse faire que nous passions par une pgriode de 
grande illumination spirituelle, quand tout nous semble facile k 
accomplir, quand le feu de la devotion rgpand son dclat sur la vie, 
et quand la paix de la veritable lumiere est en nous. Une telle con
dition renferme souvent un danger considerable: sa feiicite m6me 
nous endort dans une s6curit6 nonchalante, et laisse crottre tous 
les germes de la nature inferieure qui sont restds. Dans de tels 
moments, il est tr&s utile de se souvenir des pgriodes de tristesse 
antgrieures, pour qne la f£licit6 ne devienne pas une enflure du 
cceur, et que la jouissance ne m£ne pas k s’attacher au plaisir; 
balangant ainsi le plaisir present par le souvenir du malheur passe 
et la calme prevision du malheur k venir, nous atteignous l’Squi- 
libre et nous trouvons au milieu un point de repos; nous pouvons 
alors obtenir tous les avantages qui surviennent lorsqu’on saisit 
l’occasion favorable au progres sans risquer un recul provoque par 
un triomphe premature. Lorsque la nuit arrive et que toute la vie 
s’est retiree, lorsque nous nous trouvons froids et indiffcrents, ne 
donnant aucune attention aux objets qui nous attiraient jadis, 
alors, connaissant la loi, nous pouvons dire tranquillement: « Ceci 
passera k son tour; la lumiere et la vie doivent revenir, et l’ancien 
amour luira de nouveau de tout son eclat ». Nous refusons d'etre 
injustement abattus dans l’obscurite, de meme que nous refusions 
d’etre inddment exaltes dans la lumiere; nous balangons deux 
experiences l’une par l’autre, eioignant repine de la douleur pre
sente par le souvenir des jouissances passees et l’avant-godt des 
jouissances qui vont venir; dans la joie, nous apprenons k nous 
souvenir du chagrin, et dans le chagrin k nous souvenir de la joie, 
jusqu’A ce que ni l’un ni i’autre ne puissent 6mouvoirl’in6branlable 
fermete de notre Arne. Ainsi nous commengons a nous elever au- 
dessus des stages inferieurs de la conscience, dans lesquels nous 
somme8 jetes d'un extreme a l’autre, et k gagner l’equilibre que 
Ton appelle yoga. Ainsi l’existence de la loi devient, pour nous, 
non une theorie, mais une conviction, et, graduellement, nous 
apprenons quelque chose de la paix du Soi.

Ce nous serait un grand bien de comprendre que la manidre 
dont nous envisageons et surmontons l’obscurite et l’engourdisse- 
ment interieurs est une des plus sdres epreuves de revolution spi- 
rituelle. « Quel est l’homme du siecle qui ne recdt volontiers les 
joies et les consolations spirituelles, s’il pouvait en jouir toujours? 
Car les consolations spirituelles surpassent toutes les delices du 
monde et toutes les voluptes de la chair... Mais nul ne peut jouir 
toujours, k son gre, des consolations divines, parce que la tentation 
ne cesse jamais longtemps... Ne sont-ce pas des mercenaires ceux 
qui cherchent toujours des consolations?.,. Ou trouvera-t-on quel- 
qu’un qui veuille servir Dieu pour Dieu seul? Rarement on ren
contre un homme assez avance dans les voies spirituelles pour 6tre
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d£pouilld de tout, n (Livre II, x, i  ; xi, 3, 4.) Ges germes subtils do 
l’ygoisme persistent longtemps dans la vie de disciple, quoiqu’ils 
imitent alors, dans leur croissance, l’apparence de verlus, et 
cachent le serpent du d£sir sous la belle fleur de la bienfaisance ou 
de la devotion. Rares, en effet, sont ceux qui servent pour rien, qui 
ont dgraciny le germe du dtair, et n’ont pas tout simplement coupg 
les branches qni splendent au-dessus du sol. Plus d’un qui a go&t6 
les joies subtiles de Texp^rience spirituelle trouve 14 sa recompense 
pour les plaisirs grossiers auxquels il a renonce, et lorsque T£preuve 
am£re de Tobscurite spirituelle lui barre le chemin et qu’il entre 
dans Tobscurite, sans ami et seul, en apparence, alors il apprend 
par l'am^re et humiliante lecon de la disillusion qu'il a servi son 
idial tout le temps pour un salaire et non par amour. Tant mieux 
pour nous si nous pouvons itre aussi heureux dans l’obscuriti que 
dans la lumiire, par la foi inibranlable en — non encore la vision 
de — cette Flamme qui brftle iternellement en dedans, OELA, de 
la lumiire duquel nous ne pouvons jamais &tre siparis, car en 
v iriti c’est le Soi riel. 11 faut que nous ayons fait banqueroute 
dans le Temps pour que les richesses de rEternel puissent itre k 
nous, et ce n’est que lorsque la vitality nous abandonne que la 
Vision de la Vie se prisente k nous.

Une autre difficult^ qui embarrasse et disespire l’aspirant est la 
prisence non sollicitie de pansies et de disirs incompatibles avec 
sa vie et ses aspirations. Lorsqu’il voudrait bien contempler ce 
qui est saint, les idies profanes l’envahissent; lorsqu’il voudrait 
voir la figure radieuse de l’Homme Divin, le masqne du satyre 
l'observe du coin de l’oeil. D’od vient cette foule de formes horribles 
qui l’entoure? D’oii ces murmures et ces chuchotements comme de 
dimons k son oreille? Ges choses-14. le remplissenl de ripulsion et 
d’horreur, et pourtant ils semblent bien k lui ; est-il vraiment pos
sible qu’il soil Je pire de ce vil troupeau? Encore une fois, la con- 
naissance de la cause efficiente peut icarter du risultat les consi- 
quences empoisonnies et nous delivrer de I’impuissance due a 
l’ignorance. G’est un lieu commun de l’enseignement thiosophique 
que la vie s’incorpore en les formes, et que l’inergie vitale qui 
imane de cet aspect du Soi, qui est la sagesse, moule la matiire du 
plan mental en formes-pensies. Les vibrations qui aflectent le 
corps mental dyterminent les raat6riaux qui sont ins6r£s dans sa 
composition, et ces matlriaux sont changes graduellement en con
formity des modifications de vibrations ymises. Si la conscience 
cesse de travaiiler d’une certaine fagon, les matyriaux qui repon- 
daient k ce travail anterieur perdent peu a peu leur activity, de- 
viennent finalemeni de la matiere ymouss^e et le corps mental s’en 
dyfait. Pourtant, un certain nombre de stages se trouvent entre la 
pleine activity de la matiyre qui rypond incessamment aux impul
sions menlales et son engourdissement final, lorsqu’elle est prete k 
ytre expulsee. Jusqu’4 ce que le dernier stage soit atleint, el le est
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capable d’etre jetde dans ane activity renouvelde par des impulsions 
mentales de l’intyrieur ou de l’extdrieur, et, longtemps aprds que 
l’homme a cessd de lui donner de l’dnergie, ayant ddpassd le stage 
qu*elle reprdsente, elle peut dtre jetde dans une vibration active, 
peut dtre forcde, par une influence toute extdrieure, de surgir 
comme une pensde vivante. Par exemple, un homme a rdussi k 
purifier ses pensdes de toute sensuality et son esprit n'engendre 
plus d’iddes impures ni ne prend plaisir k contempler des images 
impures. La matidre grossiere, qui dans les corps mentals et astrals 
vibre sous de telles impulsions, n’est plus vivifide par lui, et les 
formes-pensdes jadis crddes par lui sont en train de mourir, si myme 
elles ne sont ddjd morles. Mais il rencontre quelquvun en qui ces 
choses sont actives, et les vibrations envoyyes par celte personne 
revivifient ses formes-pensdes mourantes, lui paten t une vie tem- 
poraire et artificielle, les font surgir k nouveau comme si c’ytait 
ses propres pensdes, les enfants de son esprit, k lui, aspirant, qui 
ignore que ce ne sont que des cadavres de son passy, rdanimds par 
la magie mauvaise de la proximity impure. Le contrasts myme 
qu’elles prysentent k son esprit purifiy ajoute au tourment de leur 
prysence, comme si un cadavre ytait lid k un homme vivant. Mais 
quand il apprend leur vyritable nature, elles perdent leur pouvoir 
de le tourmenter. il peut alors les envisager calmement comme les 
restes de son passe, et c’est ainsi qu’elles cessent d’ytre les empoi- 
sonneuses de son prdsent. Il sait que la vie en elles est dtrangdre, 
qu’elle ne vient pas de lui, et il peut « attendre, avec la patience 
de la confiance, l’heure oil elles ne l’&flecteron.t plus ».

Quelquefois, dans le cas oil le progrys d'une personne est trds 
rapide, cette revivification temporaire est causde ddlibdrdment 
par ceux qui cherchent k retarder Involution, par ceux qui se 
rangent contre la Bonne Loi. Ces dtres-ia. peuvent envoyer une 
forme-pensde calculde de manidre k donner une activity fantastique 
aux ombres mourantes, dans le but determind d’entraver Taspirant, 
myme lorsque celui-ci est hors de la portde de la tentation de ce 
c6td. De nouveau, la difficulty cesse quand on sait que ces pensdes 
tirent leur encrgie du dehors et non du dedans, quaud l’homme 
peut dire avec calme k cette foule d’dldmenls de tourment: « Vous 
n’ytes pas k moi, vous ne formez aucune partie de moi, votre vie 
n’est pas tirde de ma pensde. Avant longtemps vous serez morts, 
hors toute possibility de rdsurrection, et, en attendant, vous n’ytes 
que des fanl6mes, des ombres qui furent jadis mes ennemis. »

Une autre source trds fdconde d’ennuis est le grand magicien du 
Temps, ce grand-maitre de Tillusion. 11 nous impose un 3eutiment 
de hdte et d’inquietude en ddguisant l’unite de noire vie avec les 
voiles des naissances et des morts. L’aspirant crie impatiemment: 
« Quel point puis-je atteindre, quel progrds rdaliser dans ma vie 
presenle? » La rdponse est que a la vie prdsenle » n’existe pas : il 
n’y a qu’une seule vie — passde et future, avec le moment toujours
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changeant qoi est leur point de rencontre; d’un cdtA, nous voyons 
lepassA, de l’autre, l’avenir, et il est lui-mAme anssi invisible 
qne la parcelle de terre snr laquelle nous sommes. 11 n'y a qu’une 
seule vie, sans commencement et sans fin, sans Age, sans temps, 
et les divisions arbitrages que nous lui donnons, selon les incidents 
toujours revenants des naissances et des morts, nous trompent et 
nous apportent une deception.

Voila quelques-uns des pi&ges que dresse au Soi la nature infA- 
rieure, car elie voudrait bien retenir par force lTmmortel ailA qui 
cherche A s’Aloigner de ses voies bourbeuses. Get oiseau de paradis 
est une chose si belle, lorsque ses plumes commencent k pousser, 
que toutes les puissances de la nature se mettent a l’adorer et A 
tendre des piAges pour l’emprisonner; or, de tons les piAges, l’illu- 
sion du Temps est ie plus subtil.

C'est quand une vision de vAritA est tard venue dans la vie phy
sique que l'on est portA k ressentir avec le plus d’intensitA ce 
dAcouragement k propos du temps. « Je suis trop vieux pour com- 
mencer; si j ’avais seulement connu cela dans ma jeunesse? » est 
le cri profArA. Pourtant, la voie est une, de mAme que la vie est 
unique, et ce n’est que la* mAme voie qu’il y a k  suivre dans la vie ; 
et Ton doit marcher sur la voie; qu’importe alors qu’une des stapes 
de cette voie soit faite on non dans une partie p&rticuliAre de 
la vie? Si A el B doivent jeler dans deux ans leur premier coup 
d’oeil sur la rAalitA des choses, qu’importe que A soit alors AgA de 
soixante-dix ans, tandis que B n’est qu’un garcon de vingtans? 
A reviendra et recommencera son travail lorsque B sera ep train 
de vieillir, et chacun d’eux passera bien des fois encore par l’en- 
fance, la jeunesse et la vieillesse du corps, pendant qu'ils voyage- 
ront sur les stages supArieurs de la voie de la vie. Le vieillard qui 
commence « tard dans la vie », comme nous disons, k apprendre 
les vAritAs de la Sagetse Antique, au lieu de se lamenter sur son 
Age et de rApAter: « Combien peu puis-je faire dans le court espace 
de temps,qui me reste ! » devrait d ire : « Quelle solide base puis-je 
poser pour ma procbaine incarnation, grAce k cette connaissance 
de la v£rit£?» Nous ne sommes pas les esclaves du Temps, sauf 
quand nous nous inclinons devant sa tyrannie impArieuse et quand 
nous lui permettons de boucber nos yeux avec les bandeaux de la 
naissance et de la mort. Nous sommes toujours nous-m&mes, et 
nous pouvons marcher droit devant nous, k travers les lueurs et les 
ombres jetAes par sa lanterne magique sur la vie qu'il ne peut pas 
faire vieillir. Pourquoi les Dieux sont-ils figurAs toujours jeunes, 
sinon pour nous rappeler que la vAritable vie n’est jamais affectAe 
par le Temps? Nous emprunlons un peu de la vigueur et du calme 
de TEternitA lorsque nous cherchons k vivre en elle, en Achappant 
aux filets du grand enchanteur.

Plus d'une autre difficult A surviendra sur la voie ascensionnelle 
lorsque l’aspirant essaiera de la gravir, mais une volontA dAter-
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min6e et uri coeur devout, 6clair6s par la sagesse, vaincra tout, 
finalement, et (era atleindre le But Supreme. Avoir confiance dans 
la Loi est l’un des secrets de la paix; il faut se fier k elle dans 
tous les temps, surtout lorsque l’obscurit6 se fait. Une Arne 
qui aspire ne pent jamais manquer de s’dever; un coeur qui aime 
ne peut jamais d re  abandonng. Les difficulty n'existent que pour 
dre surmontSeset accroilre ainsi notreforce: ceux-l& seulspeuvent 
sauver le monde qui ont souffert et qui aiment.

L’origine des marsupiaux et la diversity des dl6ments de la (lore 
australienne font de ce pays un dgpartement des plus int&ressants 
pour les recherches zoologiques et botaniques. Pendant que j ’6tu- 
diais la flore des plus grandes hauteurs des Alpes Australiennes,— 
qui traversent la partie sud-est du continent et s’d&vent & 
Taltitude de 7,256 pieds au-dessus du niveau de la mer, — je fus 
surpris, en relevant la distribution ggographique de quelques 
formes g6n6riques, de trouver qu’il y avait en mdme temps des 
dements antarcliques et sud-africains dans la flore de cette region 
montagneuse.

Le melange apparent d’une portion de la flore de terrains s6pa- 
r6s par d’aussi grandes distances, me parut tout k fait inexplicable 
par la lh£orie de la persistence d’espaces oc£aniques, et je me trou- 
vai amen£, par suite, k considgrer jusqu'A quel point il gtait pos
sible d’expliquer les anomalies de la flore et la faunc austra
liennes sur la base des surfaces existantes de terrains et de leurs 
Contours actuels. Ce fut dans ce moment, pendant lequel mon es
prit hgsitait eutre rester attache aux dires de certains instruc- 
leurs scientiflques ou admettre les probl&mes posy par les faits 
rScemment acquis, que ce sujet vint k s’dclairer en r6fl6chissant 
aux declarations faites dans la Doctrine Secrete, relativement 4 un 
Continent submerge, sur lequel les progSniteurs priroitifs de 
Thomme auraient pris naissance.

Le fait qu’une pareille terre aurait exists anciennement, s’il pou- 
vait etre etabli, rdsoudrait bien des difficulty relatives k l’origine 
et a la distribution de la faune et de la flore de TAustralie. A une 
lecture plus attentive,les opinions 6nonc6es dans la Doctrine Secrete, 
particuli&rement k propos de Panthropogenese, me parurent dclai-

(1) L'auteur decet article est un naluraliste distingue, chef du service 
geologique, en Australie, amene k la liilosuphie par la corroboration 
qu'y ont apport6e les travaux de sa carri£re (N. D. L. D.).

Annie Besant.
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rer certains problemes biogen6tique3 assez complexes, et, malgr6 
les apparenles anomalies entre les opinions g6n6ralement admises 
sur Involution et le developpement humains et J’anthropologie 
6sot6rique, je fus conduit graduellement k adopter ce dernier en- 
seignement qui fournit une explication plus complete et plus sa- 
tisfaisante des ph6nom£nes de la vie et de la mattere.

Pendant que je f&isais l’etude ggologique des gisements de char- 
bon de Gippland, en Victoria, je remarquai avec beaucoup d’intd- 
ret que la flore fossile des couches jurassiques, dans lesquelles le 
charbon apparaissait, 6tait presque identique avec celle de l’lnde 
et de certaines couches sud-africaines; — la ressemblance entre 
les formes spgcifiques de genres varies de plantes analogues aux 
palmiers, les foug&res et certaines formes conifenes, 6tait vraiment 
surprenante. Ges decouvertes ajoutaient k I'int6r6t de mon en- 
qu6te par las indices qu’elles fournissaient de 1'existence d’un Conti
nent Mlsozoique primitif, qui occupait de vastes dtendues dans l’hd- 
misphSre meridional. J’avais dans ma jeunesse v6cu quelque temps 
dans un district habite par difTgrentes tribus d'aborig£nes austra- 
liens, el, me joignant frgquemment k leurs expeditions de chasse, 
je m’interessai tr&s vivement aux recherches classiques qu’avait 
entreprises M. A. W. Howitt sur les tribus connues comme les 
Kurnai el les Kamilroi du S. E. de TAustralie.

Les travaux de cet explorateur et distingue ethnologiste parais- 
sent avoir non seulement une portee directe sur la question des mi
grations des ancetres des Kurnais, de 1’empLoi du langage par 
gestes, des parents de groupes, croyances, etc., mais, en general, 
sur toute la question de l’anthropogenese ; aussi, je me propose de 
rapporter les opinions de cet auteur, en les comparant avec le 
schema de distribution de l’homme tel que l’a trace l’illustre zoo- 
logiste, le professeur Haeckel.

Si Ton considere d’abord la question de ranthopogdn£se, du 
point de vue de la Philosophie Esoterique, on trouvera quelques 
observations remarquables que Ton pourra sans doute mettre en 
regard avec l’expose de certains fails mis en lumi&re par les re
cherches anthropologiques les plus rScentes, tandis que d’autres, 
nou verifiables par les methodes en psage dans celte brauche de la 
science, sont n6anmoins susceptibles d'investigation par d’autres 
moyens.

II est possible d’admettre Tassertion « que l’homme est une 
oeuvre graduellement perfectionnee de la nature, en cequicon- 
cerne son organisme physique » et se rendre compte, en m£me 
temps, « que l’6tre vivant et pensant est le r^sultat auquel ont 
collabore nombre de mondes dans diffSrentes conditions de d&ve- 
loppement materiel et spirituel; ou une diff^renciation protSenne 
dans Tespace et le temps de TUn absolu inconnaissable ».

En apporlant ma collaboration k ce sujet sur les bases de quel- 
ques-uns des enseignements de la Doctrine Secrete, je le fais avec
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cine certaine apprehension, car il se pourrait que l’interpr6tation 
que j ’ai faite de ces enseignements ne soit pas celle qui est jadmise 
par des dtudianls plus avanc6s.

11 n’est pas toujours facile d’interprdter correctement des ex* 
pressions employees pour vdhiculer une id6e, souvent voilde en 
symbole ou ddguisde sous une alldgorie. L’objet special de ce tra
vail est de montrer qu’il existe des bases par lesquelles se justiflent 
les allegations form ulas dans la Doctrine Secrete, au sujet de Insis
tence, dans les temps prdhistoriques, de surfaces terrestres sur 
lesquelles l’homme primitif — ou ce qui est ddcrit comme la troi- 
si&me race racine — aurait pu exister. C’est sur l’existence de cette 
troisi&me race racine que la torche de la science moderne devra 
indubitablement 4tre dirigde dans ses recherches.

De mon etude de la Philosophie Esoterique, je deduis que l'hu- 
manite sur ce globe passe, dans le cours de son ddveloppement, k 
travers une serie de sept races, chacune desquelles est subdivisde en 
sept sous-races et ceiles-ci, k leur tour, en sept ramifications ou 
families — cette division eeptenaire dtant bas6e sur certaine loi oc- 
culte.

11 est declare que l’humanitd est prdsentement dans sa cinqui&me 
race racine. La vie moyenne d’une famille raciale est flxde k en
viron 30,000 ans, celle d’une sous-race k 210,000 ans et celle de 
notrerace racine & 1,470,000 ans; mais les races, sous-races et 
families empietent sur l’existence les unes des autres. II est de
clare egalement que l’aspect physique de la terre a varie durant 
les epoques geologiques, et qu’ainsi les differentes races ont et6 
dvoluees successivement.

La premiere race humaine (celle qui [allait se developper dans 
le futur) etait formee d’dtres dthdrds, qui, dans chacune des races 
et sous-races subsequentes, furent de plus en plus enfermes en 
un corps de chair. Ces etres dthdrds e'taient des formes incorpo- 
relles, lumineuses, dans lesquelles se construisaient (pour ainsi 
dire) les atomes physiques du corps substantiel futur (1).

On nous dit que la premiere terra firma sur notre globe etait 
dans la region du P61e et que cette terre n’a point partagd le sort 
d’autres Continents. C’est certainement dans cette region que pour- 
raient etre trouvees les premieres roches formees.

Dans la seconde race, la forme primitive etait encore dlhdrde et 
gigantesque, devenant plus ferme et plus condensee; les methodes 
de reproduction etaient les memes que pour les autres formes vi- 
vantes — par bourgeonnement, par gemmation suivie d’expansion. 
II est remarquable que ce proeddd de gemmation, si universel chex 
les formes gdlatineuses primitives des choses vivantes, se soit en-

(1) Une description du ddfeloppement de cette forme est donnde par 
M. Sinnoit et par M. Scott Elliot dans les Transactions de la London 
Lodge.
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core conserve dans les premiers stages embryonnaires de formes 
plus hautement d6velopp6es et plus complexes; roeuflui-mAme, 
d'oh le foetus humain se ddveloppe, a son stage k forme de mftre. 
11 nous est difficile de nous rendre compte exactement comment 
une forme glutineuse, de substance homog&ne, sans os, avec un 
corps albumineux sans structure, a pu Atre la proglnitrice de la 
forme physique future, dans laquelle commen$ait k poindre faible- 
ment une conscience.

Cette seconde race racine humaine AthArde Atait moins intelli
gent e que spirituelle. 11 est certain que ce que nous appelons l’Arae 
a une Evolution plus lente et plus difficile que la charpente phy
sique.

A mesure que la seconde race Avoluait, en harmonie avec son 
milieu, la premiere race allait disparaissant. Gomme la forme phy
sique se condensait et durcissait, il n’Atait plus possible que le pro- 
cAdA de gemmation contiuu&t, de sorte que la reproduction con- 
sistait en l’extrusion d'une cellule gAlatineuse, qui,par le processus 
connu de division cellulaire, sans separation, devint une boule 
oviforme, dAveloppant, hors du corps, la forme de maturitA. Cette 
cellule, k apparence de spore, acquit graduellement les propriAtAs 
caractAristiques de l’oeuf animal, tel que celui des animaux ovi- 
pares.

Le second Continent, dAsignA comme le Continent hyperborAen, 
s’est Atendu, est-il dit, au sud et k l’ouest du p61e nord ; il compre- 
nait la partie septentrionale de l’Asie et de l’Europe, embrassant le 
Groenland, le Spitzberg, la SuAde, la NorvAge et les lies avoisi- 
nantes.

Commen^ant sur la ligne au-dessus de la portion la plus au nord 
du Spitzberg, il devait inclure, du c6tA de 1’AmArique, la baie de 
Baffin et les lies et promontoires voisins. 11 arrivait k peine, vers le 
sud, au 70° de latitude. LA, il formait un Continent en fer k cheval; 
une branche englobait le Groenland, avec un prolongement qui 
croisait le 50* de latitude un peu au sud-ouest, et une autre com- 
prenait le Kamtchatcka, les deux branches se rAunissant en ce qui 
forme maintenant le bord septentrional de Test et de l’ouest de la 
SibArie. Cette surface de terre, qui avait unclimat presque tropical, 
se rompit et disparut vraisemblablement k mesure que le troisieme 
Continent ou « LAmurie » s’Alevait au-dessus des Clots.

Oh Atait done ce troisiAme continent — la « LAmurie »,sur lequel 
devait plus tard se faire le merveilleux dAveloppement du genre 
homo ? D'aprAs la description donnAe dans la Doctrine Secrete, il 
s’Atendait, non seulement k travers 1’OcAan Indien jusqu’en Aus- 
tralie, mais aussi vers le Nord, comprenant la portion qui restait 
du second Continent ou Continent HyperborAen, la SuAde et la 
Norvege, la SibArie occidentale et orientale et le Kamtchatcka.

Depuis le pied des Hymalayas — qui le sAparaient de ce qui Atait 
alors une mer intArieure couvrant la Mongolie et le Thibet, ainsi que

21
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le grand desert de Gobi (Shamo) — il formait unc surface s Cen
dant de Ghittagoug k Hardwar vers l’Ouest et k Assam vers 1 m .  
Les terres s’6tendaient k travers le sud de l'lnde, Ceylan et bu- 
matra, Madagascar k droite, l’Australie et la Tasmanie k gauche; 
puis, courant en bas jusqu’ft quelques degr6sdu cercle antarcLque, 
il se continuait, depuis l'Australie, qui etait alors une region inte- 
rieure, loin dans le Pacifique, au delk de Rupa (Teapy ou lie de Pa- 
qnes); du c6te de l’Atlantique, il s’dtendait en forme de fer k cheval 
an delft de Madagascar, autour de l’Afrique du Sud et danslA t- 
lanlique, jusqu'en Norvftge. On nous dit que la formation Weal- 
den, qui est un reservoir d’eau douce, est le lit d’un fleuve impor
tant qui arrosait le nord de la Lftmurie k l’ftpoque Mdsozolque; et 
que ce Continent gigantesque s'engloutit sous les flots, laissant 
6merger, $ft et lft, quelques sommets qui forment aujourd'bui des 
lies.

On pretend que la tradition universelle du « deluge » tire son 
origine la plus £loign6e de la submersion de l'antique civilisation 
des Lftmures.

Maintenant, au sujet du developpement de l’homme, on nous dit 
qu’£ mesure que la troisiftme race racine ftvoluait, l’humanite 
devint graduellement bisexuelle ou hermaphrodite, son organisms 
se dftveloppant, ses tissus s'affermissant, ses os prenant naissance 
(passant, en fait, par les stages que Ton peut appeler reptilien et 
aviaire). Le developpement d’un squelette intftrieur et le passage k 
la reproduction ovipare, qui distinguftrent les deux premieres divi
sions de la troisieme race, furent suivis de la complete separation 
des sexes, qui eut lieu dans la troisieme division; il se produisit 
d’abord des fttres en lesquels un sexe predominait sur l’autre et 
finalement des hommes et des femmes distinctes. Avec la separa
tion du sexe arriva le point critique de revolution. L’humanite se 
transforma en forces de polarisation opposee, positives et negatives, 
mftles et femelles.

Nous apprenons ainsi que la race a passe des millions d’annees 
le long du sentier si rapidement parcouru aujourd'hui par I'homme 
dans les premiers mois de la vie intra-uterine, c’est-ft-dire, cellule 
par gemmation, cellule par multiplication,forme foetale non sexuelle, 
developpement des os, periode d’hermaphrodisme, separation des 
sexes.

Dans les premieres sous-races de la troisieme race racine, le 
langage n’etait qu'une legere amelioration des bruits varies de la 
nature, du cri des insectes gigantesques et des animaux des bois, 
mais, dans le dernier tiers, un langage articnie monosyllabique se 
dftveloppa entre les premieres races humaines de couleur jaune.

Le veritable point oft divergent Tanthropologie esoterique et 
Thypothese de Lamark ou celle de Darrin sur l’origine de I’homme 
est que la premiftre (l’anthropologie £sot£rique) avance que I’homme
est le progeniteur commun de ses formes alliftes d’apparence
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6imiesque ayant en vue le principal produit AvoluA de lu i; tandis 
que celles-ci proposent une forme simiesque comme progAnitrice du 
genre homo. Dans l’enseignemeni EsotArique, ce progAniteur 
commun est reprAsentA comme ayant la forme d’un singe gAaot, 
plutAt intelligent ou rusA que spiritual; k mesure que son corps 
gigantesque diminue graduellement de grandeur, sa texture s’amA- 
liore, pendant qu’il devient un Atre plus douA de raison.

L’anthropologie AsotArique attribue le dAveloppement du singe 
mammifAre k un systAme de croisements artificials, analogues k 
l’bybridation. Une longue sArie de tranformations dues A uncroise- 
ment antinaturel, engendra les spAcimens lea plus bas de l’huma- 
nitA,lesquel8, par leur bestiality, dAveloppArent plus tard les anthro- 
poides, c’est-A-dire, par un arrAt soudain dans Involution de 
certaines sous-races et leur division forcAe et violente en des types 
de pure animalitA.

II est certainement quelque peu remarquable que le singe tends, 
avec chaque gAnAration, avec chaque variAtA, A se rapprocher de 
plus en plus du type de son ancAtre mAle — le noir LAmuroIde. En 
outre, l’accouplement des spAcimens infArieurs de la troisiAme race 
racine avec les brutes autour d’eux devait enfanter des monstresv 
et ceox-ci, renforcAs par les croisements ultArieurs de tribus semi- 
humaines, ont pu donner lieu k quelques-uns des ancAtres des types 
les plus bas, parmi les NAgritos OcAaniens, des habitants des Ues 
Andaman, des Ainus, des Sauvages de BornAo, des Yeddas de 
Ceylan, des Bochimans, et peut-Atre de quelques Australiens.

(d suture) James Stirling.

Le monde actual ne croit, en somme, que bien peu k l’interven- 
tion d’Aides invisibles, ici-bas. Pour les matArialistes dAterminAs et 
les agnostiques, en gAnAral, qui sont si nombreux, la nAgation ne 
fait pas l’ombre d’uo doute. Les religionistes sincAres, disons, pour 
nous autres Occidentaux, les GhrAtiens de diverses confessions, 
croient bien, en principe, k PimmortalitA de P&me, au monde spin- 
tuelet k la providence divine, mais combien peu positivement! Le 
spiritisme a commencA, lui, a prAciser les idAes de ses partisans en 
ce qui concerne nos relations possibles avec d’autres mondes, tout 
en les limitant presque a un seul, celui des dAfunts, lesquelles re
lations, pour Atre rAelles, en effet, sont loin d’avoir la stiretA et la 
Constance que croient les Spirites. Les dAfunts interviennent bien 
quelquefois, en vAritA, dans nos affaires et nous apportent plus rare- 
ment encore de l’aide, mais ce n’est qu’un petit nombre d’entre eux 
qui sont en mesure de le faire, la plupart du temps sans grande

SUR LES INVISIBLES
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efficacil6 et plus g<§n6ralement a leur propre detriment. Tout cela 
a 6t6 dit,dans les ouvrages.thGosophiques, avec raisons ATappui, eu 
m£me temps que le meilleur proc6d6 a 616 indiqul, pour les com
munications, k savoir d'aller vers les dlfunts plutdt que de les 
faire venir k nous. Mais tel n’est pas le c6t6 de la question que 
nous ayons k trailer spgcialement en ce moment.

11 etait r6serv6 k , la Thdosopbie, cette connaissance integrate, 
d’6clairer le monde, au sujet des Aides invisibles, en montrant que, 
sans doute, la providence, c’est-6-dire la Loi, s’exerceconst&mment 
et sur tous les plans, non seulement pour assurer le fonctionne- 
ment de cette Loi, ce qui implique Taction de grands Etres spiri- 
tuels dont quelques-uns, les Maharajahs et les Lipikas, ont 6t6 d6- 
finis dans nos livres, mais aussi pour aider l'humanitg dans son 
dternel de venir, que cette assistance 6mane d’6tres moins extra 
hnmains que les pr6c£dents, quoique trfcs 61ev6s encore, des Sau- 
veurset Messies ou Maltres, quelquefois, mais, en application de la 
formule connue « la nature ne procede point par sauts » que TAide 
plus ordinaire ou de tous les jours, presque, aux vivants, e6t ap- 
portee par des vivants eux-ni6mes en 6tat d'y proc6der.

11 existe, en effet, et la th6osophie en connait, tout un ensemble 
de conditions physiques, morales et mentales, qui, une fois rem- 
plies, rendent les hommes capables de faire usage d’une plus grande 
partie des pouvoirs divins qui sont en chacun de nous, k l'6tat la
tent, pnuvoirs permettant d’asservir davantage les forces physiques 
et de commencer k user de celles de Tun ou 1’autre des plans voi- 
sins, de n’6tre ainsi arr6L6 par aucun obstacle materiel, de se 
transporter, par exemple, sur un navire, en pleine mer, dans une 
maison en flamme, an milieu d’une caravane perdue dans les sables 
d’un desert, auprfcs d’un prisonnier retenu dans un cachot, par- 
tout, enfin, visiblement ou non, selon le cas, pour aider le cher- 
cheur, assister le malheureux, alleger la soufirance, adoucir les 
affres de la mort, avaut et apr6s le dernier soupir, et mille autres 
objets, sans que les gens qui reQoivent de pareilles faveurs, les as
sis ts , aienl besoin d’etre le moindrement inities k leur endroit. 
Telles sont bien les principales caract6ristiques des Aides invisibles 
le plus g6n6ralement en oeuvre, de nos jours encore, dans l’huma- 
nit6.

Ges Aides sont des hommes ou des femmes de n’importe quelle 
religion ou nation de la cinqui6me race dont les Ames sont assez 
dgees pour placer leurs d6tenteurs dans les derniers rangs, au moins, 
des aines de Thumanite actuelle. C’est ce q’un th£osophe a, depuis 
longlemp8,ecrit,sous le present titre,et ce qu’a reproduit la VIII* an- 
n6e (1897) du Lotus Bleu. M. Leadbeater vient de faire une nouvelle 
edition revue et augmentee de son travail dont la traduction fran- 
gaise ne va pas tarder a parattre. En attendant cette prochaine pu
blication et en raison de Tint6r6t general que pr6sente la question 
pour les personnes m6me qui la connaissent d6j&, nous avons cru
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bien fairs d’attirer spycialement raltention A sonsujet etnousdon* 
nons, dans ce num6ro de la Revue, la primeur d*un chapitre du 
nouveau livre, celui qui a trait ft 1’Assistance portae dans les catas
trophes et dans.les naufrages.

Nous nous permettons, en outre, d’ajouter, ici, s’entend,un Episode 
k ceux esquisses par M. Leadbeater, parce que celui qui va suivre 
prftsente Tint6r6t particulier d’avoir ktk r6alis6 avant ravftnement 
du mouvement thyosophique, que son authenticity a kik constatye 
par de nombreur tymoins qualifies et que le fait ytait de notoriyty 
courante dans le monde maritime, parce que rycent, aux premiyres 
annyes de notre carriftre.

Un bfttiment de guerre se rendait d’Amyrique en Europe et pour- 
suivait tranquillement sa route, quand, un certain jour, le Com
mandant du bord, rentrant du pont dans son appartement oft il 
n’avait laissftpersonne et oft nul n’avait droit de venir sans auto- 
risation, vit un individu qui lui ytait inconnu assis devant sa table 
de travail et occupy ft ycrire. Etonny, il s’approche; l'individu dis- 
paralt, mais sur la table se trouve une feuille de papier portant ces 
mots ycrits :

— Gouvemex au nord-ouestt
Le Commandant ytait ^spiritualists et peu yioigny de croire ft la 

possibility de certaines interventions occultes. Apr6s s’fttre assury 
qu’aucune autre explication n’ytail admissible, il ordonne de chan
ger provisoirement la ronde de huit quarts, c’est-ft-dire de venir de 
90 degrys sur la gauche et de bien veiller l’horizon. Au bout de 
quelques heures la Vigie signale une banquise. On se trouvait prd- 
cisyment sur le myridien de Terre-Neuve et la chose n’ytait pas 
rare ft cette ypoque de Tannye. On s'en approche avec prycaution 
et l'on voit bientftt se dytacher des gens sur la partie ftmergeante 
de Ticeberg, des naufragys, sans doute. On Unit par les recueillir 
et l*on apprend que c’est Equipage d’un petit bfttiment de pftche 
qui, par la brume, s'dtait jet6 sur la banquise et s*y ytait brisy. Les 
hommes avaient heureusement pu sauter sur la glace qui, si pry- , 
caire qu’en fftt l’abri, avait ainsi servi ft leur salut, aprfts avoir pro- 
duit leur ruine. Quelle ne fut pas la surprise de Tofficier de ma
rine en voyant, parmi les pauvres naufragys, l’homme mftme qu’il 
avait apergu naguftre dans son salon; il s’informeblil apprend que, 
dans les heures prycedentes, cet bomme— simple passager pour 
la traversye— s’ytait endormi sur le glagon, au milieu de ses com- 
pagnons dysesp^r^s, et qu'ft sou ryveil il avait assury qu*on allait 
ytre sauvy. Il avait sans doute fait acte d’̂ lirfe invisible.

La conclusion qu'on peut tirer de ce fait, ainsi que de ceux rela- 
ty9 dansle travail de M. Leadbeater, c’est que c'estThomme mftme, 
l’homme vivant, qui, en application des Lois qui le rygissent, se 
trouve ytre, actuellement aussi, 1’agent le plus ordinaire de la Pro
vidence, ici-bas. D. A. Courmes.
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11 efit quelquefois possible aux membres de la troupe des Aides 
de pr6venir des catastrophes imminentes et d’une cerlaine impor
tance. Plus d’une fois, quand le capitaine d’un navire §^tait, sans 
s’en douter, consid6rablement 6cart6 de sa route et courait, par 1&, 
de grands dangers, il a 6t6 possible d’empgcher son naufrage, en 
lui sugggrant mentalement et avec insistance que quelque chose 
allait mal. Get avis se presente gdnSralement a la conscience c6r£- 
brale du capitaine comme une simple intuition vaguement pr£mo- 
nitoire — mais, s’il l'Gprouve avec persistence, il est k peu pr&s 
certain d*en tenir compte et de prendre les mesures de precaution 
qui lui viennent & l’esprit.

11 est arrivd, par exemple, que le capitaine d’un petit b&timent 
marchand, se trouvant beaucoup plus pr&s de terre qu’il ne suppo- 
sait et sollicite k plusieurs reprises de jeter la sonde, commenga par 
r6sister k cette idde qui lui semblait inutile et absurde, mais finit, 
en hesitant, par en donner l’ordre. Stupefait du resultat de ce Bon
dage, il ohangea immediatement de route et s’eloigna de la c6te. 
Au matin seulement, il comprit combien il avail ete prds d'un 
effroyable desastre.

Mais, souvent aussi, une catastrophe presente un caractere 
Karmique et par consequent ne peut etre empechee. Il ne faudrait 
pas supposer, pour cela, que, dans des cas semblables, l’assistance 
ne puisse pas s’exercer. En admettant que les personnes soient des- 
tin6es k mourir et ne puissent, pour cette raison, etre sauvees, elles 
peuvent du moins, dans bien des cas, etre prSparees k leur sort 
et — certainement — aidees, ensuite, au delk de la mort. Nous irons 
meme jusqu’a dire que, dans toutes les grandes catastrophes, des 
Aides sont toujours et specialement envoyes sur les lieux.

G’est ce qui s’est produit, il y a quelques ann6es, dans deux 
circonstances: le naufrage du Drummond Castle, k hauteur de Hie 
d’Ouessant, et le terrible cyclone qui a devaste la ville de Saint- 
Louis, en Amerique. Dans Pun et l’autre cas, les victimes furent 
prevenues, quelques minutes avant le sinistre, et les aides firent de 
leur mieux pour calmer et relever les esprils, afin que le malheur, 
en fondant sur elles, les jetAt dans un trouble moins grand. Mais 
naturellement le travail accompli parmi les victimes de ces deux 
catastrophes l’a 6t6 principalement sur le plan astral, quand elles 
eurent quilts leurs corps physiques; nous en parlerons plus loin.

NAUFRAGES ET CATASTROPHES
(Un chapitre des Aides invisibles.)
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II est triste de constater combien sou vent, dans les moments qui 
prgcgdent an sinistre, les aides voient leur t&che de charitg entravge 
par la panique folle qui rggne parmi les personnes en danger, — 
quelquefois par pis encore, l’ivresse sauvage des hommes qu’ils 
s’efforcent de secourir. Bien des navires ont sombr^, presque tous 
k bord gtant plonggs dans une ivresse furieuse et parconsgquent 
incapables de profiter — aussi bien avant la mort que tr&s long- 
temps aprgs — de I'Aide qui leur gtait offerte.

S’il arrivait jamais k l*un de nous de se trouver menace par un 
danger imminent et impossible k gviter, il devrait essayer de se 
rappeler que le secours est certainement proche et qu'il depend 
entigrement de lui-mgme de rendre la t&che des aides facile ou 
difficile. Si nous envisageons le danger calmement et bravement, 
reconnaissant qu'il ne peut affecter en rien le veritable ego, nous 
serons mentalement k mgme de profiter de la direction que les 
aides essayent de nous donner; nous ne saurions gugre en recevoir 
de plus sitre — que son objet soit de nous sauver de la mort ou, 
en cas d’impossibilitg, de nous la faire traverser sous leur garde.

Ge dernier genre d’assistance a gtg assez sou vent donng, dans 
des cas d’accidents, k des personnes isolees comme dans des catas
trophes plus gdngrales. Un exemple suffira pour nous expliquer.

Pendant Tune des grandes tempgtes qui ont caus6 tant de dgsastres 
sur nos c6tes, il y a quelques annges, aussi, il arriva qu’un bateau 
de pgche chavira en pleine mer. L’gquipage ne comptait qu’un 
vieux pgcheur plus un mousse, et le premier parvint a se cram- 
ponner pendant quelques minutes au bateau renversg. Il n’y avait 
aucun secours materiel k espgrer et, s’il y en avait eu, rien n'aurait 
pu gtre tentg, par une tempgte aussi furieuse. Le pgcheur savait 
done qu'il n'y avait pas d’espoir et que la mort ne pouvait gtre 
pour lui qu'une question de minutes. Il gprouvait a cette pensee 
une grande terreur, gtant particuligrement impressionng par la 
solitude saississante de cette immense gtendue d’eau dgserte. Et 
puis il pensait, avec angoisse, k sa femme, k ses enfants et k la 
situation difficile oil les mettrait sa disparition subite.Une Aide qui 
passait — voyant sa situation — essaya de lui donner courage, 
mais, constatant qu’il avait l’esprit trop agitg pour se prgter k 
aucune suggestion, elle jugea bon de se montrer pour rendre son 
assistance plus efiective. En racontant ensuite 1’incident, elle dit 
que la manigre dont se transforma le visage du pgcheur, en i’aper- 
cevant, fut merveilleuse. Yoyant au-dessus de lui cet gtre lumi- 
neux, debout sur la barque, il crut naturellement qu’un ange lui 
avait etg envoyg pour lui donner courage dans sa dgtresse et sentit 
que non seulement il serait portg et gardS, en passant les portes de 
la mort, — mais encore que les siens seraient certainement secourus. 
Aussi, quand survint la fin, quelques instants plus tard, il se trou- 
vait dans un gtat d’esprit tres diffgrent de la terreur et des per- 
plexitgs qui l’accablaient auparavan — et tout naturellement
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quand, reprenant ses sens sur le plan astral, ily reirouva « Tange » 
il se sentit en confiance et pr£t k accepter ses conseils, dans Texis- 
tence nouvelle qui s’ouvrait pour lui.

Un peu plus tard cette m£me Aide eat k s'acquitter d’une t&che 
analogue. Void le r£cit qu’elle en a fait depuis.

« Yous vou8 souvenez de ce paquebot qui a p£ri dans le cyclone 
de la fin de novembre dernier. Je me rendis dans la cabine ou 
avaient 6t6 enferm^es une douzaine de femmes et les trouvai se 
lamentant de la fagon la plus dlchirante, sanglolant et ggmissant 
de terreur. Le navire devait sombrer,— aucun secours n’6tait pos
sible, — et, quitter ce monde dans cet 6tat frdndtique 6tait la pire 
mani&re de faire son entree dans Tautre. Pour les calmer, je me 
matgrialisai done et, naturellement, les pauvres creatures me 
prirent pour un ange. Toutes tomb&rent k genoux et me suppli&rent 
de les sauver. Une pauvre m&re mil son beb£ dans mes bras, 
m*implorant de sauver au moins celui-lA Nous nous mimes k 
causer. Bient6t elles furent calmes et tranquilles; le tout petit 
s'endormit en souriant; les femmes ne tard£rent pas a s'assoupir, 
elles aussi, et je remplis leur esprit de pensges du monde edeste; 
elles ne se r^veilldrent done pas, au dernier moment, quand le 
navire s’enfonga. Je descendis avec elles pour m’assurer qu’elies 
traverseraient en dormant Tinstant supreme. Elles pass&rent, en 
effel, sans faire un mouvement, du sommeil k la mort. »

Voili de nouveau un cas oh les personnes assistges avaient 6vi-r 
dCYnment eu — et Timmense avantage de pouvoir recevoir la mort 
d’une mani&re calme et raisonnable — et celui, plus important 
encore, d'etre regues sur Tautre rive par une amie qu’elles etaient 
dk}k disposers k aimer avec confiance, une amie connaissant par- 
faitement le monde nouveau oh elles se trouvaient maintenant, et k 
m£me, non seulement de les rassurer sur leur sort, mais encore 
de leur donner des conseils sur la mani&re de rggler leur existence 
dans cette nouvelle situation si diflferente de la pr6c6dente.

Nains noirs. — Nom donn6 k des gn6mes qui rampent dans les 
sombres cavernes de la terre et fabriquent des armes et des outils 
pour leurs p&res divins les Aesirs ou Ases. On les appelle aussi 
lutins noirs.

Feu noir (Zohar). — Terme cabalistique pour la lumi&re ou la 
sagesse absolue, noir ou sombre, parce qu’il est incomprehensible 
pour nos intelligences bornees.

C. W . Leadbeater.

GLOSSAIRE THfiOSOPHIQUE
(Suite.)



GLOSSAIRE TttfiOSOPHIQUE 329

Magie noire (occult.). — Sorcellerie, ngcromancie ou Evocation 
des morts et autres abus de pouvoirs magiques. Get abus peut avoir 
lieus ans intention mauvaise, mais c’est cependant de la magie noire 
quand on produitun phgnomgne seulement pour son propre intgrgt.

B’ne Alhim, ou Beni Elohim (Heb). — Fils de Dieu ou plus cor- 
rectement fils des Dieux, car Elohim est le pluriel d*Eloah.

C’est un groupe de puissances anggliques analogue & l’Hod, le 
8e Sephira.

La nef du Soleil.— Ge vaisseau sacrg da soleil gtait nommg 
Sckti et il gtait dirigg par les morts.

Ghez les Egyptians, la plus grande glgvation du Soleil gtait en 
Aries (le Bglier) et sa depression en Libra (la Balance). — Yoyez 
Pharaon, fils du Soleil — une lumigre bleue, qui est le fils du 
Soleil, sort de l’Arche. Les anciens Egyptians enseignaient que la 
vraie couleur du soleil est bleue et Macrobe dit aussi que sa couleur 
est d’un bleu pur avant qu’il arrive k l’horizon et aprgs qu’il a dis- 
paru au-dessous. II est curieux de remarquer que ce n’est que 
depliis 188! que les savants et les astronomes ont dgcouvert que 
noire soleil est rgellement bleu. Le professeur Langley a passg 
beaucoup d’annees k s’assurer du fait. Aidg par les magnifiques 
appareils de la science physique moderne, il a enfin rgussi k prouver 
que la couleur jaune orange du soleil est due seulement k l’absorq- 
tion exercge par son atmosphere de vapeurs, principalement mg- 
talliques; mais qu’en rgalitg ce n’est pas a un soleil blanc, mais un 
soleil bleu », c’est-g-dire ce que les prgtres ggyptiens avaient dg
couvert sans instruments scientifiques connus, il y a plusieurt 
milliers d’annges.

Boaz (heb). — L’arrigre-grand-pgre de David. Le mot est formg 
de By signifiant dansy et de oz, force; c'est le nom symbolique de 
Tun des piliers du porche du temple de Salomon.

Bodha Bodhi (sk.). — Science de la sagesse.
Bodhi ou Sam-bodhi (§k.). — La rgceptivitg de Tintelligence en 

opposition k Buddhi sm  est l’activitg de l’intelligence.
Bodhi-druma (sk.). — L’arbre B6 ou Bodhi, l’arbre de la Sagesse, 

le Pippala ou ficus religiosa de la botanique. G’est 1'arbre sous 
lequel Gakyamouni mgdita pendant sept ans avant d'arriver k la 
Sagesse et de devenir le Bouddha. Cet arbre avail alors 400 pieds 
de haut, dit-on, mais quand Hiouen-Tsang le vit, vers Fan 640 de 
nofre ere, il n'avait plus que 50 pieds de haut.

Des boutures de cet arbre ont gtg portges dans tout le monde 
Bouddhiste et ont gtg plantges devant chaque Vihara ou temple 
renommg en Chine, k Siam, &Ceylan et au Thibet.

Bodhi-dharma (sk.). — Religion de la Sagesse; ou la sagesse 
contenue dans Dharma (la morale). G’est aussi le nom d;un grand 
Arhat kshatriya, un prince guerrier. C’est Panyatara, son guru, qui 
lui donna le nom de^odhi dharma, pour sa connaissance de 1& 
Loi de Bouddha.
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Bodhidharma, qui vivait an vi* si&cle de l'6re chr&ienne, alia en 
Chine d’ofi il rapporta nne relique prGcieuse, F6cuelle k aumbnes 
de Bouddha.

Bodhisattva (ak.). — L’6tre dont l’essence (Sattva) est devenae 
pure intelligence (Bodhi); ceux qui n’ont plus besoin que d’une 
incarnation pour devenir de parfaits Bouddhas et jouir du Nirvana. 
Cette interpretation s’applique aux Bouddhas terrestres (Manushi). 
Dans un sens metaphysique, c’est un des noms donnes aux fils des 
Bouddhas celestes, (Dhyanis).

Badhyanga (sk.). — Lit. les 7 branches de la Science, une des 
37 categories du Bodhi pakchika Dharma, comprenant 7 deg res 
d’intelligence; esoteriquement, 7 etats intellectuels qui sont: 
i° Smritiy la memoire; 2* Dharma pravitchaya, l’intelligence ou la 
comprehension de la Loi; 3° Virya, l’energie; 4* Priti, la joie 
spirituelle; 5° Prasrabdhit la tranquillite ou la quietude ; 6* Sa~ 
madhi, l'extase contemplative ; 7° Upeksha, l’indifference abso- 
lue.

B(ehme (Jacob). — Un grand philosophe mystique, l'un des 
theosophes les plus importants du Moyen-Age. 11 naquit en 1573 k 
Seidenburg, k environ deux milles de Gftrlitz (Silesia), et mourut, 
en 1624, &g6 de pr£s de 50ans.

Dans son enfance, il n'etait qu’un simple berger et apr£s avoir 
appris k lire et k 6crire dans une dcole de village il devint l'apprenti 
d’un pauvre cordonnier de Gorlitz. Il etait dou6 par la nature de 
merveilleux pouvoirs de clairvoyance. Sans aucune education ou 
connai8sance des sciences, il ecrivit des oeuvres qui sont maintenant 
reconnues pleines de v6rit£s scientifiques; mais, comme il le dit 
lui-m6me, ail voyait ce qu’il ecrivait dans le grand Abime de 
l'Etemel ». — 11 voyait l’Univers comme dans le chaos qui cepen- 
dant s’ouvrait en lui, de temps en temps, comme dans une jeune 
plante. C’6tait un vrai mystique naturel et d’une constitution des 
plusrarfes; une de ces fines natures dont l'enveloppe mat6rielle 
n’empSche nullement la communication directe bien qu’interrom- 
pue entre 1'Ego intellectuel et l’Ego spirituel. C’est cet Ego que 
Jacob Boehme a pris pour Dieu, comme Font fait tant d’autres 
mystiques qui n’ont pas eu de preparation spgciale. « L’homme doit 
reconnaitre, dit-il, que sa science ne lui est pas personnels mais 
vient de Dieu qui manifeste les « Id6es » de Sagesse k l’Ame de 
l’homme dans la mesure qu’il lui convient. » — Si ce grand th6o- 
sophe avait 6tudi6 Foccultisme oriental, il aurait exprim6 cette id6e 
d’une manure dillerente, il aurait su alors que le Dieu qui parlait 
par son esprit ignorant 6tait son propre Ego divin, la D6it6 omnis- 
ciente r£sidant en lui, cette divinity devoilant non pas ce qui lui 
convenait mais seulement ce que pouvait en recevoir et en expri
mer la demeure mortelle ettemporaire qu'Elle occupait.

Bonati (Guido).— Moine franciscain, n6& Florence, au xin® sidcle 
et mort eu 1306.11 devint astrologue et alchimisle, mais il ne put
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rdussir k gtre un adepte Rose-croix ; il retourna aprgs dans son 
monast&re.

Bona-oma ou Bona Dea. — Une dgesse romaine, la patronne des 
femmes initiees et occultistes. On l’appelait aussi Fauna, du nom de 
son pgre Fannus. On l’adorait comme une divinitg chaste et pro- 
phgtique et son culte gtait rgservg aux femmes; les hommes ne 
devaient mgme pas prononcer son nom. Elle ne rgvglait ses oracles 
qu’aux femmes, et les cgrgmonies de son sanctuaire (une grotte de 
TAventin) gtaient dirigges paries Vestales, chaque 1*'jour de mai. 
Son aversion des hommes gtait si grande que nul d’entre eux ne 
devait approcher de la maison des consuls oh ses fgtes se cglgbraient 
quelquefois et d’oh les portraits et les bustes d’hommes devaient 
mgme gtre emportgs pour cette circonstance. Clodius, qui profana 
un jour une de ces fgtes sacrges en entrant, sous un dgguisement 
fgminin, dans la maison de Cgsar pendant qu*onla celgbrait, s’atlira 
ainsi de grands malheurs. Des fleurs et des feuillages decoraient 
le temple de cette dgesse et les femmes offraient des libations dans 
un vase (rempli de lait (mellarium). 11 n’est pas vrai que le mella- 
rium contient du vin, comme l*ont dit quelques gcrivains qui, gtant 
des hommes, essaygrent ainsi de se venger.

Bono (Pierre). — Un Lombard, grand adepte de la science her- 
mgtique, alia en Perse pour gtudier PAlchimie. En revenant de ses 
voyages, il s’gtablit en Istrie, en 1330, et devint un fameux Rose- 
Croix. Un moine de Calabre, nommg Lacinius, publia, en 1702, une 
version condensde des gcrits de Bono sur la transmutation des 
mgtaux. 11 y a cependant dans cet ouvrage plus de Lacinius que de 
Bono. Bono gtait un adepte et un initig,et lesjvrais initigs ne laissent 
pas leurs secrets dans des manuscrits.

H .P . B.

ECHOS DU MONDE THEOSOPHIQUE
France.

Les sujets des confgrences thgosophique9 de novembre, k Paris, ont 
gtg, pour Pune, la comparai9on des donnge9 scientifiques et theoso- 
phiques sur la gengse de la pensge, pourl'autre, la fralernite humaine. 
Dans la premigre, M. Revel a trgg lucidement et dans ses moindres 
details dgcril Pappareil physiologique qui sert & la realisation de la 
pensge, k sa manifestation, du moins, pourvu qu’il soit mis en relation 
avec Pego par Pappareil complgmentaire dont connait precisgment la 
thgosophie. Dans la seconde confgrence, donnge le 17, jour de la con- 
jonclion de Irois plangtes (Vgnus, Jupiter et Salurne), le D* Pascal a 
dgmontrg que tout, ici-ba9, enseignait la fraternite, et qu’aucune disso-
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nance apparente n’allait A rencontre de l'accord universal dont 1’unitA 
finale doit rAsulter.

En dehors des reunions ordinaires, nou9 avons eu aussi, A Paris, en 
novembre, la presence dAjA annoncee de M. Leadbeater. En quelques 
entretiens ouverts; notre frAre respect a trait* diverses questions intA- 
ressantes dont les principales seront publiAes dans cette revue sous les 
titres de Quelques fausses idies sur la mort et Y Elemental du ddsir. 
M. Leadbeater a pari* aussi sur la foi et I'intuition, dAfinissant les difTA- 
rentes maniAres dont on peut accepter la donnAe thAosophique, selon 
le degr* propre d’avancement, A savoir, la certitude vAcue, parce que 
vArifiAe, 1’adhAsion intellectuelle qui ne doit jamais Atre irrationnelle, 
et Tintuition vraie qui est le moyen terme.

Nous rappelons que, pendant toute TannAe d'exercice, c’est-A-dire 
d'octobre k juillet, il y a ordinairement des confArences thAosophiqu.es, 
A Paris, les premiers et les troisiAmes dimanches de chaque moi9, k trois 
heures, avenue Borquet, 52. Toutefois, et par exception, cinq confArences 
auront lieu A la salle de la sociAtA de la GAograpbie, Boulevard Saint Ger
main, 184, A cinq heures du soir, les premiers dimanches de janvier, 
fAvrier, mars, avrii et le troisiAme dimanche d’avril 1902. C’est ce que, 
en raison du plus grand nombre de places de la dite salle, nous appel- 
lerons les grandes conferences pour les distingner des ’autres. Nous 
convions tous nos lecteurs A rApandre le plus possible Tannonce de ces 
occasions d’enlendre parler sur la thAosophie.

332 REVUE THfiOSOPHIQUE FRANCAISE

Une Ame d’Alite quo son Atatde santA physique tenait, depuia un cer
tains temps, AloignAe de nos rAunions, M*® la comtesse de Rochas 
d’Aiglun, a dAfinitivement quittA le plan terrestre, le premier novem
bre de cette ennAe. Les sympathies siocAres de tous les thAosophes ont 
entourA le colonel de Rochas et ses enfants dans cette toujours doulou- 
reuee Apreuve.

Angleterre.
La Theosophical Review rapporte le cas intAressant d’une jeune ftlle 

aveugle, sourde et muette, sinon de naissance, du moins dAs l’Age le 
plus tendre, qui a pu recevoir une instruction complAte et obtenir de 
rAels succAs scolaires. Le sujet possede en outre des idAes gAnArales et 
particuliAres sur les choses qui ne lui ont certainement pas AlA incul- 
quAes pendant sa vie actuelle, ce qui implique le fait d’une Aducation 
antArieure. Le cas est du reale soumis A l’examen d’un comitA d’hommes 
de scienoe.

La reyue prAcitAe dit que Tun des premiers naturalistes de TApoque, 
le professeur Allemand Hoockel, qu'il ne faut pas confondre a?ec son 
compatriots Haeckel, tient, A l’encontre de Darwin, que Fhomme ne 
descend nullement du singe, mais que c'est plulAt le singe qui doit 
provenir d’une dAgAnArescence du corps humain. C’est, en somme, ce 
qu’a dAjA dit la Doctrine secrite, par H. P. B.
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Espagne.
Les tbdosophes de ce pays viennent de terminer la traduction en 

langue eapagnole d'Isis Unveiled, de H. P. B. (Teat un beau et util® 
travail que nous so mines encore loin d'avoir rdaiisd en notre langue.

Ajux derniers examens universitaires d'Amsterdam, pour le doctoral 
da lettres, un candidate M. Ch. Haye, a trait A et soutenu publiquement 
la thdse auivante : De la haute importance, encore insoupgonnie par le 
monde scientifique, du rhouvement tMosophique qu'a fondt H. P. B. et pour 
lequel elle a travailli et souffert. La presse du pays mentionne que le 
jury d’examen, compoad de onze profesaeurs dminents, n'a mdnagd ni 
aes objections ni 868 questions h ce aujet, maia que le candidal y a 
victorieusernent rdpondu et qu'il a termind son expoad par une magni- 
fique et vibrante apologie de la .thdosophie et de son immortel hdraut 
au xix9 sidcle.

Beaant eat toujours dans cd pays dont elle doit rentrer en Eu
rope au printemps prochain. Elle vient d'achever son plus rdcent livre, 
Esoteric Christianity (Ghristianiame dsotdrique), qui ne va pas tarder & 
paraltre, en Anglais, d'abord, en Franqais, enauite. Ce doit-dtre, 
croyons-nous, l’un dea monuments lea plus saillants de Pdpoque, un 
vdritable phare destine h dclairer plus profonddment qu’il n’a encore 
did fait la religion que notre Occident vit depuia tant de siecles. Peut- 
dtre, mdme, que la faqon dont les divers peuples de l’Europe, en parti- 
culier, accueilleront ce livre pourra servir de pierre de touche de leur dtat 
d'Ame ou plutdt de l’Age de leurs Ames. Voici les differents chapitres 
de l'ouvrage : le cdtd caohd de la religion, le cdtd cachd du christia- 
nisme, le Jdaus historique, le Christ mythique, le Christ mystique, la 
rddemption, rdsurrection et ascension, la trinitd, la pridre, la rdmisaion 
dea pdchds, les sacrements, la rdvdl&tion.

En attendant l’apparition de l’edition franqaiae de l’ouvrage, nous 
donnerons prochainement, dans cette revue, ce qui a trait A Jesus et 
au Christ. Nous ne pensons pas trop nous avancer en ajoutant que 
rien de ce qui a jamais paru dans les temps modernes sur ces hauts 
sujets no s’approche, pour plus d’une raison, de ce que vont ddceler 
les pages prochaines. Puisse-t-il en rdsuller, pour nous tous, la lu- 
midre, Punion et la paix !

*
•  *

Avec le prdsent numdro, la direction de la Revue thdosophique fran- 
qaise qdresse sea meilleurs voeux de nouvel an A tous ses Iecteurs, 
connus et inconnus.

Hollande.

Inde.

D. A. Gourmes.
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REVUE DES REVUES

B u lletin  thdosophiqpie, Section frangaise, ddcembre 1901. — Chro- 
nique dee branches el dchos. — M. Leadbeater k Paris et k Geneve, 
sur le fdminisme.

T heosoph ist, organe prdsidentiel, novembre 1901. — Feuilles d'un 
vieux journal, par H. S. Oleott. — Sur la fralernitd, par Annie Mae 
Queen. — Le rdle fulur probable de l’lnde dans le monde, par 
Vasudeva Rao. — Photograpbie de l’invisible, par. A. P. Suinett.

Vahan, Section britannique, novembre 1901. — Y a-t-il des cas oil le 
suicide ne soit pas une infraction k la loi ?

Theoaophloal R ev iew , Angleterre, novembre 1901. — La Yoga et 
la destruction de la souffrance, par A. Ward. — Comment nous eat 
arrivd le Nouveau Testament, par G. R. Mead. — La fontaine sacrde, 
par Michel Wood. — La fonction supdrieure de la beautd physique, 
par Stevens. — Magie noire k Ceylan.

Sophia, Espagne, novembre 1901. — Le president Oleott h Buenos- 
Ayres.— Le Christ dlait-il bouddhistef — Les grands thdosopbes 
espagnols, par Edmond Blanco : intdressante dtude dans laquelle, le 
titre de thdosophe dtant pris dans son acception la plus large, l'auteur 
dnumdre et spdeifie les grands penseurs qui, depuis Porphyre et 
passant par Avicdnes, Avempace, AverroSs et autres, ont illustrd de 
leur existence la terre d’Espagne qui les a portds.

Theosophia e t T heosofish  M aandblad, Hollande et see colonies 
novembre et oclobre 1901. — Rdincarnation au Tibet, par fl. P. B.— 
Sur le Tao le King. — ,Le mouvemenl ihdosophique dans le monde 
nderlandais.

TeoeoMa, Italic, novembre 1901. — La religion et 1'avenir, par B. K.
Theosophlo M essenger, Amdrique du Nord, novembre 1901. — Lettre 

du Comitd national.
P hiladelph ia , Amdrique du Sud. Pas re$u.
T heosophy in  A ustralasia , octobre 1901. — Influence des taches 

solaires sur la terre.
Thdosophloal N ew  Zeland M agazine, octobre 1901. Les Eooles

occultes el les Msltres.
Theosophlo G leaner, Inde du Sud9 ootobre 1901. — Le monde invi

sible. — Les mysteres de la nature.
Prasnottara, Inde du Nord. Pas re$u.
R evue sp lrite, France, novembre 1901. — Les origines du spiritisms 

en Amdrique, par Bdra. — Psychographie, par Oxon. — Rdponse au 
D* Bdrillon, par Olivier. — La famille Hernadec, par Ed. Grimard,
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r6cit dans lequel se trouvent dkveloppks lea traits d'une belle el gran
diose philosophic qui a toute notre approbation.

A nnales des Soienoes Pnychiquea, Paris, octobre 1901. — Lea 
ncBvi ou marques de naissauce par Karl du Prel.

Journal du M agndtism e, Paris, octobre 1901. — L’ktre collectif 
dans les seances de spiritisme.

Rdiorme Alim entaire, France, novembre 1901.* Nervosisme mo- 
derne. — Les aliments naturels.

Requ, sans mention de notre sommaire. — Lotus, d'Egypte, Concordia, 
de Paris. — Revue coamique, id. — Aube nouvelle, id. — Les quatre 
langues, id.

D . A . G.
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Influence astra le , par Paul Plambart. — Aprks avoir rendu 
compte de la reproduction d’un ancien trait6 d'Astrologie, celui de 
Morin, de Villefranche, nous sommes conduits & parlor, aujourd’hui, 
d*un travail original sur la matikre d t k un ancien klkve de l’dcole 
polytechnique, M. Plambart, qui essaie d’expliquer scientifiquement 
l’influence des astres sur la destinde de l’homme. Ses aperqus sont 
ingknieux, mais ils a’appuient sur une base incertaine, en tenant que 
oe qui agit dans la oiroonstance ce sont les rayons lumineux des astres 
ou leurs on des lumineuses ou vibratoires. D’apr&s la thkosophie, les 
planktes ne sont que de simples points de repire servant A indiquer les 
positions de spheres d*influence susceptibles de produire de Veftet sur le 
monde terrestre et ses habitants. On peut toutefois admetlre que ces 
spheres sont en conjonction aveo les planktes qu’elles represented, ce 
qui permet d’appliquer le calcul k leur determination. C’est k ce titre 
que nous pouvons signaler le present livre.

D. A. Gourmes.

Le Magndtisme et la juatloe.
Un proc&s a eu lieu dernikrement dont les suites retentissent encore. 

Un brave homme gudrissait gratuitemeot des malades, k Angers, par 
la simple imposition des mains secondde, sans doute, d’une volonld 
exercke. C'est lk une application du magnktisme humain qui, limitd k 
la seule pratique susdite, est un influx de la vitality de quelqu’un dans 
le corps drun autre. Un tel influx ne fait pas de mal, peut mdme faire 
du bien, pourvu toutefois que le roagnktiseur soit sain de corps et 
d’esprit. C’est dans ces conditions que nous ne dksapprouvons pas 
l'usage du magndtisrne curatif; faisant, au contraire, toutes nos re
serves pour Pemploi de Thypnotisme, qu’il soit pratiquk ou non par 
des docteurs en mkdecine. Dans l’hypnotisme, en eflet, interviennent 
posilivement une immixtion de force-penske, l’infirmation relative du 
sujet, et aussi sa subordination k l’opkrateur, toutes choses mauvaises,
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en gdndral. Revenant loutefois k la question du magndtisme curalif, et 
au cas du magndtiste d'Angere, ce dernier fut, paratl-il, ddferd auz 
tribunauz, pour ezercice illegal de la mddecine, par le syndicat dee 
mddecins de la ville, acquittd en premiere instance et condamnd en 
seconds. L’appel de la derni&re decision est actuellement fait, auprds 
de l’opinion, par les principauz partisans du magndtisme, par la presse 
specials, le Journal dti magnetisms, la Paix universelle, et par divers 
opuscules tels que : Mon prods, par T. Mouroux, — Arguments des 
savants et des mddecins en faveur du magnetisms, etc. etc.

Notre avis, dans la question, est que le simple traileraent par I’impo- 
sition des mains peut dtre assimild it la rdfection, au pain que Ton 
donne A une personne qui a faim. Une refection quelconque ne fait 
dvidemment du mal que si les aliments dont ©lie se compose sont 
altdres, d’oti il suit quvil n’est pas plus justifiable de reprimer — oil que 
oe soil — l’usage du magndtisme curatif que d'apporter des entraves A 
l'ezercice de la bienfaisance ou de la charitd.

D. A. Courmes.
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TREIZlEME ANISEE NUMERO 11

REVUE THEOSOPHIQUE
FRANQAISE

LE CHRIST HIST0R1QUE
MYTHIQUE ET MYSTIQUE (1)

AVANT-PROPOS

Parmi les nombreux changements apportgs dans le monde mo- 
defne par la facility sans cesse croissante des communications, ii 
faut mentionner, comme l'un des plus importants, celui relatif 
aux positions que les Religions occupent les unes par rapport aux . 
autres.

L’ancien exclusivisme qui r6clamait, pour le Ghristianisme, un 
rang unique, le regardant comme la seule r e la t io n  divine, et 
classant toutes les autres religions en bloc sous le litre de < paga
nisms », ne se rencontre plus chez les laiques instruits et tend 
m£me & disparaltre du clergg, car cet exclusivisme etait base sur ce 
fait qu'une partie du monde connaissait trgs peu la manure dont 
vivait le reste des hommes et connaissait encore moins, s'il est 
possible, la facon dont on avait v6cu dans un passg recul£. A 
l'Spoque ou les communications 6taient rares et difficiles et oil les 
nations gtaient s6par6es par des barrteres qu’on franchissait rare- 
ment, elles ne pouvaient comprendre qu’elles possedaient un 
heritage religieux commun, ni savoir que la diversity extdrieure 
des aspects n’gtait qu’un I6ger voile recouvrant l’identitS de pens6e 
et de tradition. Mais aujourd’hui quJon a bris6 ces barridres, sur- 
montd les obstacles qu’opposait le langage et r^duit au minimum 
ceux provenant de la distance, les nations se sont rapproch6es de 
plus en plus et leur histoire ancienne entre dans le programme de 
l*6tude des religions. Un fait que cette facilite de communications 
entre les peoples a fait ressortir distinctement, c’est que toutes les 
religions ont beaucoup de points communs, que leur symbolisme, 
leurs rites et leurs cdr6monies se ressemblent beaucoup; que les

(1) Le present article n’est pas extrait du recent livre d’Annie Besant 
sur le Christianisme, mais d’uu travail qui l’a pr6c<$d6. (N. D. L. D.)
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histoires de leurs Fondateurs oni des points d’identitg des pins 
remarqu&bles, et que les fgtes qui sont des fgtes religieuses impor- 
tantes dans une religion sont anssi des fgtes religieuses importantes 
dans les autres.

De fgtude de ces identity dans les croyances, les symbolismes, 
les rites, les cgrgmonies, les histoires et les fgtes commgmoralives, 
est nge une gcole moderne qui les rapporte toutes k une source 
commune : l’ignorance humaine et a une explication primitive des 
phgnomgnes naturels. Ces identity ont fourni des arguments pour 
critiquer chaque religion k son tour, et Tune des attaques les pins 
sgrieuses dirigges contre le Christianisme, durant ces cent dernigres 
annges, s’est fait jour sous le nom signifiestif de Mythologie com- 
paree qui lui a servi de base.

On peut dire que la Mythologie comparge date d’un sigcle, 
environ. Son apparition est bien marquge par la publication de 
Yhistoire abrigte des different* cultes, de Dulaure, de VOrigine de tom 
les cultes% de Dupuis, du Panthion Indien9 de Moor, et de VAnaca- 
lypsis, de Godtrey Higgins. Ces ouvrages furent suivis d’un grand 
nombre d’autres plus scientifiques et plus difficiles, pour le choix 
et Ja comparaison des laits, jusqu'g ce qu’il devlnt impossible k 
tonte personne instruite de rgcuser les idenlitgs et les similitudes 
qui existaient de tons cbtgs. II n’y a plus maintenant de Ghrgliens 
qui osent soutenir que les symboles, les rites et les cgrgmonies 
chrgtiennes sont uniques, exceptg cependant parmi les ignorants. 
II nous faut encore remarquer que la simplicitg de croyance 
marche de pair avec l’ignorance des faits; mais, en dehors de cette 
classe d'illettrgs, les chrgtiens, mgme les plus dgvot9v reconnais- 
saient que le Chistiani&me a des points communs trgs nombreux 
avec des croyances plus anciennes que lui.

On sail parfailement que, dans les premiers sigcles aprgs le 
Christ, ces ressemblances gtaient partout admises. Par exemple, 
Justin Martyr remplit les pages de ses gcrits d’allusions aux reli
gions de son temps, et si un critique moderne du Christianisme 
voulait citer un grand nombre de cas dans lesquels les enseigne- 
ments Chrgtiens 6ont identiques k ceux des religions plus anciennes, 
il ne pourrait trouver de meilleur guide que les apologistes dn 
second sigcle. Ces* derniers, en effet, citent les enseignements 
paiens, leurs histoires, leurs symboles, et affirment que la parfaite 
identitg des enseignements chrgtiens avec ceux-lg devrait empgcher 
de les rejeter 9ans examen comme incroyahles en etrx-mgmes. Une 
curieuse raison est donnge de cette identitg, raison qui trouverait 
difficilement de nombreux adhgrents de nos jours. Justin Martyr 
d i t : « Ceux qui transmettent les mylhes que les pogtes ont erggs, 
ne fournissent aucune preuve aux jeunes gens qui les apprennent ; 
et nous, nous dgmontrons qu’ils ont gtg gmis par Tinfluence des 
mauvais dgmons pour tromper et ggarer la race humaine. Car 
ayant entendu proclamer par les prophgtes que le Christ allait
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venir et que les athdee d’entre les homines seraient punis par le 
feu, ces Demons ont mis en avant de nombreux dieux, appeles les 
a fils de Jupiter », avec Timpression qu’ils seraient capables de 
faire croire aux hommes que tout ce qui a dit du Christ n’etait 
que contes merveilleux, comme ce qui a ete dit par les pontes. Les 
demons, en effet, ay ant entendu parler de ces ablutions publics 
par les prophfcte6, engagfcrent ceux qui entraient dans leurs 
temples et qui s’en approchaient avec des libations et des offrandes 
pour ktre brtilees, de s’asperger aussi, et ils les firent aussi se 
laver enttereraent avant de partir. Les mauvais demons ont aussi 
imit6 la Gene, dans les mystdres de Mithras, et ordonne que les 
mSmes choses fussent faites (1). Et moi j’ai ri quand j ’ai ddcouvert 
le m6chant d^guisement dont les esprits du mal ont entourS les 
divines doctrines des Chretiens, pour emp^cher les autres de se 
joindre k eux. »

Ces identity etaient done regardees aux premiers stecles de 1’ere 
actuelle, en Occident, comme Poeuvre des demons, comme des 
copies des originaux Chretiens qui circulaient en grand nombre 
dans le monde, avant le Cbristianisme, dans le but d’empGcher la 
verite de se manifester, quand elle se pr^senterait. II y a cependant 
une certaine difficult^ k accepter les enseignements primitifs 
comme des copies, et les derniers comme les originaux; mais, 
sans nous disputer avec Justin Martyr, pour savoir si les copies 
pr6c6daient l’original, ou Poriginal les copies, nous sommes heu- 
reux d’accepter son tdmoignage deM’existencedecesidentitds entre 
les croyances qui florissaient de son temps dans Pempire romain et 
la nouvelle religion qu’il etait occupe k defendre.

11 n’y a qu’un moyen par lequel nous pouvons 6viter les conclu
sions de la Mytbologie compare, k savoir que toutes les religions 
aont les produits du sol fertile de Pignorance humaine et sont 
toutes 6galement fausses, e’est de les suivre pas k pas, elles-m6mes, 
c t de remonter ainsi a leur origine commune, dans les enseigne- 
ments d’hommes hautement 6volues, et de prouver qu'elles sont 
toutes vraies. Quelaues chretiens orthodoxes sont sur le point 
d’admettre qu’il y eflt une « revelation primitive » de laquelle des 
rayons brisks illumin^rent les religions de Pantiquite, et ils diraient 
*vec le defunt Prim at d’Angleterre, le Dr Benson, que toutes les 
religions contiennent une certaine quantity de la re la tio n  de Dieu, 
non un rayon illusoire de feu fbllet, mais un rayon de PUnique 
soleil spirituel. C’est un pas vers le vrai chemin, bien qu’il n’aille 
pas fort loin et prouve une appreciation informe et inexacte de la 
grandeur et de la sublimity des croyances si I6g6rement mises a 
l’ecart. 11 est toutefois important de comprendre que Pignorance 
humaine a agi dans toutes les religions et y a introduit beaucoup 
-de confusion en mfclant et en fondant des elements primitivement

(1) Premiere apologie de Justin Martyr.
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distincts ; c’est pourquoi il est souvent ngcessaire de d6m61er les 
fils embrouillgs et de recoanaltre quand les symboles reprSsentent 
des 6v6nements ou quand ils ne sont que les allegories des histoires. 
Et peul-Gtre, n'est-ce nulle part plus ngcessaire que dans Thistoire 
de Jesus, surnomm6 le Christ.

II y a actuellement deux 6coles de pens6e, trfcs opposes Tune k 
l'autre, qui se disputent sur l’histoire du grand Instructeur H6breu. 
D’aprite Tune de ces gcoles, il n’y a dans les r£cits de sa vie que 
des mythes et des lggendes donnas comme explication de certains 
phe'nom^nes nalurels, vestiges d’un enseignement pittoresque de 
certains faits de la nature destines a inculquer aux esprits simples 
certaines grandes classifications de6 evenements naturels, impor
tant 8 en eux-memes et se pretant k Instruction morale. Ceux qui 
admettent cette maniere de voir forment une ecole bien deter- 
minee, k laquelle appartiennent beaucoup d’hommes d’une educa
tion tr^s eievee et d’une grande intelligence. Autour d’eux 
s’assemble une foule de gens moins instruitsqui rencherissenl avec 
une Apre ardeur sur les elements les plus destructifs de leurs 
affirmations.

Cette ecole est combattue par celle des croyants du Christia- 
nisme orlhodoxe qui declarent que toute fhistoire de Jesus est de 
Thistoire laissee intacle par la legende ou par les mythes. Ils 
affirment que cette histoire est Thistoire de la vie d’un homme ne 
en Palestine, il y a quelque dix-neuf siecles, qui passa par tous 
les evenements mentidnnes dans les Evangiles; ils nient, en outre, 
que l’histoire ait quelque signification en dehors de celle d’une vie 
divine ou humaine. Ces deux ecoles sont en complet antagonisme, 
l’une affirmant que tout est legende, l’autre declarant que tout est 
historique. Entre les [deux se trouvent de nombreux degrgs de 
l’opinion g£n6ralement connue sous le nom « de libre pens6e » qui 
regarde l’histoire de cette vie comme etant en partie legendaire, 
en partie historique, mais n’ofTre aucune methode certaine et 
rationnelle d’interpretation ni aucune explication convenable ade
quate de ce tout complexe.

Nous trouvons aussi, parmi les partisans serieux de l’Eglise 
Chretienne, un nombre toujours croissant de chretiens fiddles et 
devots, d’intelligence raffinee, hommes et femmes sinceres dans 
leurs croyances et religieux dans leurs aspirations, mais qui voient 
dans le recit des Evangiles beaucoup plus que Thistoire d’un 
Homme-Divin. Ils alieguent, s’appuyant sur les Ecritures recues, 
que Thistoire du Christ a un sens plus profond et plus signiflcatif 
que celui qui parait k la surface. Tout en maintenant le caract&re 
historique de J6sus, ils declarent en m6me temps que le Christ est 
plus que l’homme J£sus et qu'il a une signification mystique. Pour 
soutenir cettejassertion, ils citent cette phrase dont se servait saint 
P au l: c mes petite enfants, pour qui je ressens de nouveau lesdou- 
leurs de l’enfantement, jusqu’a ce que Christ soil form6 en vous ».



LE C H R IS T  H IST O R IQ O K 341

(Gal. iv, 19.) Evidemrtient que, Id, Saint Paul na se rdfdre pas k un 
Jesus historique, mais a quelque Evolution de Time humaine qui 
consiste a former le Christ en elle. De plus, le m6me instructeur 
declare que, bien qu’il ait connu Christ d’&pres la chair, dordna- 
vant, il ne le connaitra plus ainsi (II, Cor. v, 16), voulant dire 
Ividemment que, tout en reconnaissant le Christ de la chair, 
— J6sus — il existait une fagon de voir plus haute, a laquelle il 
avait atteint et qui rejetait dans l’ombre le Christ historique.

Cette fagon de voir est celle recherchde par bien des geos 
aujourd’hui. En presence des faits de la « religion com pare », 
embarrasses par les contradictions des Evangiles, confondus par 
les probl&mes qu’ils ne peuvent r6soudre tant qu’ils s’attachent k 
la signification superficielle des Ecritures, ces hommes s’gcrient 
avec ddsespoir que la lettre tue, tandis que Tesprit vivifie. Et ils 
cherchent k trouver une grande et profonde signification dans une 
histoire qui est aussi vieille que les religions du monde et qui a 
toujours servi de veritable centre de vie k toutes les religions dans 
lesquelles elle reparait. Ces vaillants penseurs, trop iso 16s et trop 
vagues pour qu’on parle d’eux comme formant une 6cole, pa- 
raissent tendre la main, d’un c6t6, k ceux qui pensent que tout est 
ldgende, ils les prient d’accepter une base historique ; d’un autre 
cdt6, ils disent a leurs amis chr6tiens qu’il y a un danger de plus 
en plus grand de s’attacher k une signification unique et litt6rale 
qui ne peut se d£fendre devant la science du jour, le danger de 
perdre enticement le sens spirituel. IL y a, en efTet, le danger de 
perdre « l’histoire du Christ », de perdre cette pens6edu Christ qui, 
sous ce nom ou sous un autre, a soutenu et inspire des millions de 
nobles existences, en Orient et en Occident; le danger que la perle 
inestimable s’dchappe de nos mains et que 1'homme soit laisse k 
lui-m£me plus pauvre que jamais.

11 est n6cessaire, pour gviter ce danger, de d6m61er les difTCents 
fils de i’hisloire du Christ et de les ranger c6te k c6te: le fil de 
l’histoire, le fil de la legende et le fil du mysticisme. Ces fils ont 
dt6 commis en une seule corde, pour le grand malheur des penseurs, 
et, c’est en les dem£lant que nous trouverons que Thistoire devient 
plus precise a mesure qu’on y ajoiite la connaissance, et qu’ici, 
comme en tout ce qui est bas6 sur la v6rit6, plus la lumiere qu’on 
rgpand sur elle est brillante et plus grande est la beaute qu’elle 
r6v61e.

Nous etudierons done d’abord le Christ historique, ensuite, le 
Christ mythique, et, enfin, en troisteme lieu, le Christ mystique. 
Nous trouverons que les elements fournis par l’etude de ces trois 
aspects du Christ constituent le J.-C. des Eglises. Ils entrent tous 
dans la composition de cette grandiose figure, si pathCique, qui 
domine les pens6es et les sentiments de la Chretiente, l’Homme de 
douleur, le Sauveur, le P6re et le Seigneur des hommes.

Digitized by



342 REVUE THfeOSOPHIQUB FRANQAISE

Le Christ historique, ou Jdsus le thdrapeute et 
rinstructeur.

Le fil de l'Histoire de la vie de J6sus est celui qui peut 6tre le 
plus fttcilement d6m61e des autres. Nous pouvons, dans cette etude, 
nous aider de ces enregistrements occultes du passe, tels que ceux 
experts en ces choses peuvent leg verifier par eux-m4mes, et dont 
certains details, concernant l’lnstructeur H6breu, ont 6t£r^velds au 
monde par H. P. Blavatsky et par d'autres personnes exercSes 
dans les recherches de ce genre. Bien des gens sont disposes k 
rlcuser ce mot « exerc6 >> quand il s’agit d’occultisme. Mais cela 
signifie seulement une personne ayant, par une etude speciale et 
par un entralnement particulier, d6velopp6 en elle une esp&ce par- 
ticultere de connaissanceet des pouvoirs qui ia rendent capable de 
donner une opinion, basbe sursapropre connaissance individuelle, du 
sujet dont on s’occupe. De m£me que nous appelons Huxley, par 
exemple, un expert en biologie, Wrangler jeune, un expert en ma- 
tb6matiques, Lyell, un expert en g^ologie, etc., nous pouvons tout 
aussi bien appeler expert en occultisme un homme qui s’est intel- 
lectuellement rendu maltre des theories fondamentales, de la cons
truction de I’homme et de l’Univers, et qui, de plu9, a d6velopp6 en 
lui les pouvoirs lalents en chacun de nous, pouvoirs qui peuvent 
Gtre d6velopp<*s par des 6tudes appropriSes. Ces capacity per- 
mettent d’examiner, par soi-m6me, les plus obscurs processus de 
la nature. De m6me qu’un homme peut naltre avec de grandes 
dispositions math6matiques, et peut les accroltre gnormement par 
un entralnement suivi durant des ann6es, ainsi un homme peut 
naltre avec certaines faculty qui appartiennent a I’&me et peut les 
d^velopper par l’entratnement et la discipline. Quand un tel homme, 
aprSs avoir d6velopp6 ces faculty de P&me, les applique k l’6lude 
du monde invisible, il devient un expert en science occulte et peut 
k volontd verifier a nouveau les Archives dont ii a d6jk 6t6 parl6. 
Une telle verification est aussi en dehors de la portee d'une per
sonne ordinaire qu’un livre de math£matiques transcendantes est 
au-dessus d’une personne qui ignore les mathSmatiques. 11 n’y a 
rien d’exclusif dans la connaissance, si ce n’est que chaque science 
est exclusive, et que les hommes n6s avec une faculty determine 
et qui la developpent peuvent se rendre maltres de la science 
correspondant a cette faculty; tandis que ceux qui sont jet6s dans 
la vie sans aucune faculty, ou qui ne developpent point celles qu’ils 
ont, doivent se conlenter de rester dans l’orni&re. Telles sont les 
regies qui rSgissent (’acquisition de toute connaissance en occul
tisme, comme en toute autre science.

Les cliches akashiques occultes confirment, d’une part, l’histoire 
racont^e par les Evangiles, et, d’une autre, ne la confirment pas. 
Us nous montrent la vie de i’homme et nous permettent ainsi de la 
dSbarrasser des mythes dans lesquels elle est enchev6lr£e.
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L’enfant, dont le nom joif a gtg transform^ en celui de Jgsus, 
naquit en Palestine, en 1’annge 105, avant l’gre dite chrgtienne, 
sous le Consniat de Publius Kutilius Rufus et de Cornelius Mallius 
Maximus. A partir de l’&ge de douze ans, environ, il fut glevg dans 
une communautg Essgnienne, situee dans un desert, au sud de la 
Jud6e. A l’&ge de 19 ans, il fut envoye dans un autre monastgre 
Essgnien, prgs du mont Serbal, d oil il alia en Egypte. 11 fut instruit 
dans les enseignements secrets qui gtaient, chez les Essgniens, la 
fgelle source de vie; il fut initit en Egypte, et devint disciple de 
cette Loge unique et sublime h laquelle ont appartenu tons les fonda- 
teurs des Grandes Religions.

Il gtait d’une puretg si surhumaine, si plein de dgvotion et si 
vertueux,que, dans sa gracieuse humanity, il se distingua gminem- 
ment des ascgtes sgvgres et quelque peu fanatiques au milieu 
desquels il avait gtg gleve. 11 dgversait sur les Juifsrigidesqui l’en- 
touraient le rayonnement d’une aimable et douce sagesse, tel 
qu’un rosier, poussg par hasard au milieu du dgsert, rgpand son 
doux parfum sur la piaine sterile qui l’entoure. La gr&ce majes- 
tueuse et douce de sa blanche puretg l’entourait comme d’uue 
aureole radieuse et ses paroles, quoique rares, gtaient toujours 
douces et aimantes, sgduisant les personnes les plus rudes, les 
gagnant a une douceur passaggre et formant les plus durs A une 
tendresse momentanee. 11 vgcut ainsi durant 29 ans de sa vie 
mortelle, croissant toujours de vertu en vertu.

Cette purete surhumaine et cette dgvotion preparaient l'homme 
Jgsus, le disciple, a devenir le Temple d'une puissance plus sublime, 
dyune puissante Presence interieure.

Cette gpoque fut marquee, dans les traditions conservges par 
les Evangiles, comme etant celle du Baptgme de Jgsus, quand 
l’Esprit parut « descendre du ciel sous la forme d’une colombe, 
et se reposer sur lui » (Saint Jean, i, 32), et qu’une voix cgleste 
fut entendue, le proclamant comme le Fils bien-aimA que les 
hommes devaient gcouter. On peut avec justice douner le nom de 
« Christ » A cette Presence au-dessus de toute puissance, et c'est Elle 
qui vtcut ensuite el agit dans la forme de Chomme Jesus, parcourant 
les collines et les plaines de la Palestine, enseignant, gugrissant les 
malades et rgunissant autourde Lui, comme disciples, quelques Ames 
parmi les plus avancAes. Lc charme exquis de son royal amour 
s’epandantdeLui, comme les rayons gmanent du soleil, rasserablait 
les souffrants, les opprirags et les fatigugs de la vie.Lamagie tendre 
et subtile de Son aimable sagesse puriliait, ennoblissait et adoucis- 
sait les existences de ceux qui entraient en contact avec la Sienne. 
Par la parabole et par de lumineuses images, 11 enseignait les 
foules ignorantes qui se pressaient autour de Lui. Employant les 
pouvuirs de l’Esprit libM , Il guerissait, par la parole ou l’attou- 
chement,nombre de malades, renforcant les gnergies magngtiques 
de Son corps pur par la force puissante de Sa vie intgrieure.
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Repoussy de Ses fibres Essyniens, parce qu’U apportait au people 
la Bagesse Bpirituelle qu’ils considyraient comme leur exclusif 
tr6sor, et parce que Son amour, embrassant tout, attirait dans 
Son cercle les hors castes et les d^grad^s; aimant toujours, dans le 
plus infirae comme dans le plus 61ev6, le Soi divin, II vit se rassem
bler trop rapidement autour de Lui les sombres nuages de l’envie 
et de la haine.

Les maitres et les gooverneurs de Sa nation le regard&rent 
bientOt avec jalousie et coldre. Sa spirituality ytait un reproche 
constaul k leur matyrialisme, Sa puissance, la preuve constante, 
bien que silencieuse, de leur faiblesse.

Trois ann£es s’ytaient a peine ycouiyes depuis Son bapt^me, 
lorsque 1’orage grossissant £clata, et le corps homain de J£sus 
ezpia la faute d'avoir servi de revytement k la Presence glorieuse 
d'un Instructeur plus guhumain...

Les quelques disciples, choisis par Lui pour ytre les dypo- 
sitaires de Ses enseignements, fure’nt ainsi priv^s de la presence 
physique de leur Maitre, avant qu’ils aient eu le temps d’assimiler 
Ses instructions. Mais II continue Ses enseignements pendant un 
peu plus de cinquante ans, les visitant dans Son corps astral et les 
prlparant k la connaissance des v£rit£s occultes. Ces instructions 
intyrieures, commencyes pendant Sa vie physique au milieu d'eux, 
et continues apr^s qu’Il eut quitty le corps, formerent la base 
des Mysteres de Jisus dont parle l’histoire de l’Eglise primitive, 
et donnferent cette vie intyrieure qui fut le noyau autour duquel 
se groupyrent les matyriaux hytyrogynes qui ont formy le Chris- 
tianisme ecclesiastique.

Ces mymes disciples el leurs premiers coliygues ycrivirent de 
mymoire toutes les paroles publiques du Maitre et les paraboles 
qu’ils avaient entendues; ils rassemblerent avec grand soin tous les 
rycits qu’ils trouvaient, les ycrivant ainsi et les rypandant parmi 
tous ceux qui se joignaient k leur petite communauty. II en fut fait 

’ difTyrentes collections, chaque membre ycrivant ce dontilse rappe- 
lait et faisant un choix dans les rycits des autres. Ses enseigne- 
inents intyrieurs ne furent pas ycrits,, mais enseignys oralement a 
ceux qui ytaient jugys dignes de les recevoir, aux ytudiants qui 
formaient de petiles communautys pour mener une vie retire .

Le Christ historique est done aiusi un Etre gloneux, appartenant 
h la grande hiirarchie qui guide revolution spirituelle de l’huraa- 
nity. C’est Lui qui, pendant trois ans, environ, se servit du corps 
humain du disciple jysus, et qui employa ces trois derniyres 
annees k enseigner publiquement a travers la Judye et la Samarie. 
C’est Lui qui guyrit les malades et accomplit d’autres oeuvres 
occultes remarquables; qui rassembla autour de Lui une petite 
troupe de disciples qu’Il instruisit des vyritys profondes de la vie 
spirituelle; qui attira les hommes k Lui par Son amour, par sa 
tendresse immense et par la sagesse infinie qui s’exhalaient de Sa
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Personne. Etc'eatLui quifut, enfin, lapide, comme blasphSmateur, 
pour avoir enseignS cette vdrit6 que la Divinity etait inherente a

Le Christ est venu pour donner au monde une nouvelle im
pulsion de vie spirituelle, pour indiquer de nouveau l’ancienne 
avoieitroite», pour proclamer l’existence du uroyaumedes Cieux », 
qui est T6tat de conscience c6ledte, celle de (Initiation qui conduit 
& cette connaissance de Dieu, la vraie vie £ternelle, et pour in- 
trod u ire dans ce royaume ceux des homines qui etaient capables 
d'enseigner les autres.

Autour de cette figure glorieuse se sont group6s les mylhes qui 
l’unirent & la grande s6rie de Ses prddgcesseurs, et, par des alle
gories, rappel&rent l’histiore de toutes les vies semblables qui 
symbolisent l’oeuvre du Logos dans le Kosmos et revolution sup6- 
rieure de l'&me humaine individuelle.

{A suivre). Annie Besant.

LE MECANISME DE LA PENSfiE,
AU TRIPLE POINT DE VUE SCIENTIFIQUE, PHILOSOPHIQUE 

ET THfiOSOPHIQUE (1)

La pens6e est un ph6nom&ne psychique tr&s complexe qui exige 
une ddpense d’6nergie interne pour mettre en jeu un m6canisme 
tr&s dglicat; elle a ses organes, ses modes de conduction et de 
transmission, et tire son £nergie d'une source particuli&re sur la- 
quelle les opinions sont partagges.

Comme l’dtude de ce probl&me captivant est l’objet de theses, 
tant scientifiques que philosophiques, il m'a paru int6ressant de 
rapprocher celles-ci des theses orientales qui traitent du m6me 
sujet. II ne s’agit pas 6videmment d’une prdtendue revelation faite 
par une Religion nouvelle ou par des thaumaturges modernes, 
mais d’une synthase de theories contenues dans les livres anciens 
de l’lnde, theories souvent voices par des symboles, et que la 
Th6osophie a mises en lumi£re sous 1’inspiration de certains 
Maltres de I’Ecole orientale.

Je diviserai cette etude en quatre parties:
Dans la premiere, je donnerai une esquisse des theories nou- 

velles que la science m£dicale a iutroduites en psychologie, et je 
les rapprocherai de la th£se theosophique.

Dans la seconde, j ’exposerai comment la psychologie classique 
interprSte ce sujet en faisant ressortir l’impuissance de la phiio-

(i)C e sujet a fait Toblet de deux confdrences, au stege de la So* 
ci6t6 t!ieos«iphique, ii Paris, cn tin 1901.

Lui-m&ne et a tout lee hommes.
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sophie spiritualiste & trouver la solution du probleme, et je 
mettrai en relief les contradictions quo pr6sentent les theories ma
te rial is tes.

Dans la troisi^me, je traiterai le sujet de la transmission de la 
pens6e, a un doable point de vue physique et th£osophique.

Enfin, dans la quatrigme, je traiterai de la source de la pensle.

La science modeme admet comme des dogmes in6branlables que 
toute activity psychique depend du syst&me nerveux, et quel*6l£ment 
actif et fondamental de ce systdme est la cellule nerveuse (1).

La caractSristique propre de la cellule est d’6mettre des prolon- 
gements, ou fibres nerveuses, qui sont charges de recueillir les im
pressions ou de les transmettre aux organes.

C’est dans la cellule m6me que se trouve le centre de la vitality et 
les fibres nerveuses ne jouent qu'un rble de conduction ; la cellule 
et ses fibres constituent un ensemble auquel on donne souvent le 
nom de neurones.

Les nerfs servent de conducteurs, soil pour porter aux divers or
ganes les ordres du cerveau par les fibres motrices appelges aussi 
fibres centrifuges ou neurones moteurs, soit pour rapporter au 
cerveau les impressions recueillies dans les diverses parties du 
corps par les fibres sensitives appelGes aussi centrip&tes ou neu
rones sensitifs.

Avant de penser, il faut sentir; et, pour sentir, il faut vibrer sous 
le choc de certaines ondulations yibratoires que le monde ex 16- 
rieur exerce sur nos sens. On peut encore sentir en recevant des 
chocs internes dfts au mauvais fonctionnement de ses propres or
ganes. Ce sont les nerfs sensitifs qui regoivent ces courants, les- 
quels, lorsqu’ils sont per$us, constituent les sensations externesou 
internes ; et c’est le cerveau qui pergoit et emmagasine les sensa
tions. C’est en lui qu’estle sifcgbde l’intelligence et dela volont6, et 
c'est lui^qui triture les sensations en les transformant en ideeset en 
jugement; la moelle 6pini6re et les ganglions rachidiens, qui re
solvent les courants sensitifs, ont la propri6td caract6ristique de 
les transformer en mouvements reflexes ; le grand sympathique, le 
pneumo-gastrique qui r6agissent tant sur le cceur que sur les or
ganes de la respiration, et les nerfs rachidiens, sont relics au cer
veau par riutermSdiaire de la moelle ou de son prolongement, le 
bulbe.

L’importance du bulbe, que Ton appelle quelquefois nceud vital, 
est due pr6cis6ment k la presence des noyaux ou naissent les fibres 
des nerfs pneumo-gastrique et grand sympathique ; ce dernier 
forme des combinaisons tr$s importantes avec les divers plexus, 4

(4) Essai de psychologie g6n6rale, de M. Rtchet, (1901).

I
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notamment le plexus solaire qui constitue le syst&me nerveux de la 
vie organique.

L’appareil qui est charge de renseigner lecerveau sur liquilibre, 
la direction du corps et les coordinations des mouvements, est le 
eervelet, appele autrefois l’arbre de vie.

On attribue k la protuberance annulaire, ou pont de Varole, le 
stege des sensations brutes, des emotions, en tant qu’expressions 
involontaires: rGves, pleurs, cris de douleur, etc. (d).

Quant aux ganglions de la base du eerveau, ils paraissent etre des 
centres de relais, dissociation et de renforcement des neurones, 
maisleursfonctionsphysiologiques sontimparfaitementdSterminees.

Parmi crs ganglions, l’un d’eux, la glande pineale, me parait 
fournir un curieux rapprochement entre une thdse 6mise par M. Ra- 
baud, dans son Traiti d'anatomie eUmeniaire, et linseignement 
thSosophique. Get organe, d’apr&s la Th6osophie,aurait rempli au
trefois un r61e special dans lirganisme humain en servant d ir-  
gane complgmentaire k la vie ; mais, dans le cours de l’Evolution, 
la fonction de cet organe ayant disparu, l’oeil pineal se serait atro
phia. « Le r61e de ce petit organe, dit M. Rabaud, a longtemps in
trigue les anatomistes; ils lui auraient attribue les fonctions les 
plu9 Stranges, et Descartes, en particulier, en faisait le siege de 
lim e, sous pretexts que ce corps etait impair et occupait k peu pres 
le centre du syst&me nerveux. En r£alite\ le corps pineal repre
sente un oeil atrophie. A vrai dire, chez l’homme et les vertebres 
superieurs, il est impossible de reconnaitre le moindre element qui 
rappelle cette ancienne fonction ; mais, eh etudiant le dSveloppe- 
ment, on arrive k se convaincre de la facon la plus absolue que ce 
corps occupe la place d’un oeil que possedent encore, bien developpe, 
certains reptiles semblablesau lezard chez lesquels cet oeil vient k 
fleur de peau entre les os parietaux (d’ou le nom d’oeil parietal). 
Sa disparition chez l’homme est due k Taccroissement des hemis
pheres c^rebraux qui se sont d6velopp6s en arrtere. Arrivant ainsi 
k recouvrir 1’oeil pineal, ils l’ont emp£chd de s’allonger et d’occuper 
sa situation superficielle. »

Phenomenes psychiques. — Parmi les neurones sensitifs, les uns 
sont p6riph6riques, c’est-a-dire qu’ils vont recueillir les impressions 
k la surface du corps par Tintermediaire, soit de la peau, suit des 
organes auditif, visuel, gustatif et olfactif; d’autres sont centraux, 
c’est-a-dire que le courant sensitif traverse les cellules des gan
glions rachidiens, et se dirige k travers le cordon postdrieur de la 
moelle et du bulbe pour aboutir aux ganglions de la base du cer- 
veau et enfin aux hemispheres cSrebraux. «Par suite d’une disposi
tion naturelle, i’excitabilit6 du nerf sensitif k sa periph6rie est ex- 
trfcmement delicate ». (2) Quine force extSrieure vienne exciter

(1) Physiologie, de M. Duval.
(2) M. Richet.
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un neurone pgriph&rique, comme une piqtire faite & l’improviste, 
aussitdt l’ondulation vibratoire est transmise du neurone sensitif 
au neurone moteur au point oil ils s'articulentsous forme de dentrites 
ou de panache (1); le neurone moteur rgagit ensuite sur un muscle 
qui se contracte en produisant un mouvement ; le jeu de ces deux 
neurones dans la moelle dpinidre produit un acte r6flexe. Si, au 
coutraire, on veut rdsister k ce mouvement r6fiexe ou de defense, 
dans le cas d’tine piqtire faite par un medecin, un second courant, 
envoys par une cellule de i’Scorce grise du cerveau, passera par 
un neurone central et viendra inhiber (paralyser) le neurone mo
teur pour TempScher d’agir sur le muscle. « On voit done qu’un 
acte conscient ou volontaire, rSduit k sa plus simple expression, se 
fait par une chaine de quatre neurones ». (2)

Comme toute cellule nerveuse Smet eu tous sens des fibres ap- 
pelSes collatSrales, celles-ci peuvent s'articuler avec plusieurs neu
rones et donner qaissance a plusieurs mouvements reflexes par des 
neurones de relais, dissociation, comme ceux de la protuberance 
qui donnent naipsance aux cris de douleur, pleurs, etc. Dans ce 
dernier cas, libranlement du syst6me nerveux provoque une reac
tion motrice de l'organisme et donne, en plus, de la sensation, de 
limotion ; si I’excitation a et6 exagerSe, il peut y avoir douleur, 
mais cela depend du degrd de sensitivite de Torganisme.

Energie vitale, — Les elements nutritifs des cellules sont ap- 
portes par le sang dans le reseau capillaire qui les enveloppe, 
mais la science ne peut fournir que des hypotheses vagues sur le 
phenomene intime du courant nerveux. Les savants comparent les 
cellules k de petites piles eiectriques, a des accumulateurs qui se 
chargent d’eux-m6mes pendant le repos, le sommeil, et qui *e d6- 
chargent plus ou moms lentement k l i ta t  de veille par le travail 
incessant des organes.

M. Richet, Imminent physiologiste, attribue l’origine de la force 
pour les cellules vivantes & une origine chimique par one sorte de 
dSdoublements mollculaires. En Angleterre, le Dr Japp n'admet pas 
cette origine. Bref, la Science 6met des theses contradictoires sur 
l’origine de l’infiuence nerveuse et se refuse, en general, a la con
s i d e r  comme une force transmissible.

On oppose souvent k ces theses les experiences bien connues du 
magnetisme, cellesdeM. de Rochas,du Dr Reichembach, du Dr Ba- 
raduc, et de bien d’autres ; mais je crois qu'on pourrait leur op- 
poser un fait banal, vulgaire, que toute personne peut observer, si 
sa nature sensible le lui permet.

Un entrepreneur, qui a 6t6 attache pendant plus de vingt ans aux 
Abattoirs de Paris, me disait un jour que la transmission de la 
force nerveuse d'un animal k l’homme ne pouvait faire aucun

( t )  Expression tir£e d e  YAnalomie d n  Dr F o r t .
(2) Anatomie 61ementaire, de Rabaud.

Digitize _ Google



LB M&CANTSME DB LA PBNSfiE 349

doute, k son avis, pour la raison suivante: C'est un Fait connu, dans 
le monde des Abattoirs, que les 6corcheurs d’animaux peuvent 
faire une depense musculaire extraordiuaire et celasans prendre au- 
cun repos. 11 faut, pour enlever la pean d’un animal, une grande 
force musculaire et faire l’opgration sans arr6t. Quand les Icor- 
cbeurs se sen tent fatigues, ils plongent leurs bras (le plus souvent 
inconsciemment) dans le sang ou dans l’intgrieur du corps de l’ani- 
mal, et l’eflort musculaire, qui avait ktk impuissant k vaincre la re
sistance, revolt aussit6t une nouvelle vigueur qui leur permet de 
continuer le travail. Ce n’est pas en buvant le sang des animaux, 
comme certains le pr6tendent, que ces hommes r6cuperent leur 
vigueur, mais bien par le contact de leur peau avec l’intdrieur du 
corps de l’animal. A une certaine 6poque, un gtablissertent de 
bains de sang avait mdme et6 fonde en face des abattoirs, mais il 
disparut bieni6t, soit que les clients n’aient pu surmonter leur re
pugnance, suit que le sang eftt perdu dans le transport la faculte de 
transmettre l’duergie nerveuse de l'animal.

Avant de donner l’enseignement theosophique sur la cellule ner- 
veuse, il convient de citer une restriction tres judicieuse, faite par 
M. Richet dans son « Essai de psychologic nouvelle ». En emettant 
la proposition fondamentale que du sysldme nerveux depend l’ac- 
tiVite psychique, ce savant s’exprime ainsi : « Cet axiome univer- 
sellement admis, que nous nous garderons bien de contredire, 
aurait besoin d'etre mieux demontre qu’il ne l’a ete jusqu’ici. On 
ne peut alleguer k cet eflet que des vraisemblances, des analogies, 
des presumptions. La preuve directe n’est pas faite et, en fait de 
science, il n’y a que les preuves directes qui puissent entrainer la 
certitude. »

En Theosophie, od la preuve absolue et directe ne peut etre ob- 
tenue que par soi-m6me en developpant des facultls latentes dans 
l’homme, on ne peut aussi alleguer, dans l’enseignement exotkrique, 
que des vraisemblances, des analogies, des pr&omptions; mais 
celles-ci approchent de plus pr&s encore la V6rit6 que cedes qui 
sont 6mises par la science moderne. La th6se scientifique, qui se 
trouve dans les m£mes conditions, est dej& 6rig6e en dogmes in6- 
branlables, alors que la Th6osophie se refuse k s’enserrer dans des 
dogmes et enseigne modestement que la V£riL6 est entrevue sous 
divers aspects, suivant les stages devolution atteinls par l’huma- 
nite. Ge n’est pas k une foi aveugle et basee sur une autoritS quel- 
conque qu’elle fait appe), mais k une foi qui satisfait en m£me 
temps la raison et le coeur; car elle est, en m6me temps qu’une 
science immense, l’ancienne source a laquelle ont puis6 toutes les 
Religions dignes de ce nom.

Suivant les enseignements th6osophiques, le systeme nerveux 
est lfinstrument de la pens6e sur le plan physique, et les nombreux 
filaments nerveux, qui partent de tous les points du corps pour re- 
joindre la moelle e'pini&re, remontent, pour se dGployer et se ra-
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mifler dans ie cerveau, centre de toute sensation et de tout mou- 
vement intentionnel sou mis au contrGle de la volontg. II est cer
tain que l’Homme ne peut rien faire sans l'intermgdiaire du 
cerveau et du systgme nerveux et que, si Tappareil est dgrangg, il 
devient incapable de s’exprimer mgthodiquement; mais la Thgo- 
sophie ne considers pas la cellule nerveuse comme gtant la der- 
nigre expression de l’unitg, et elle affirme que la cellule, k son 
tour, se compose de petites cellules de plus en pluspelites, jusqu'g 
cequ’elle arrive k se confondre avec un agrggat moigculaire formg 
de quelques atomes. (Test l’atome du chimiste, mais pour le Thgo- 
sophe c'est un gtre vivant capable de mener une vie indgpendante, 
et chaque combinaison de ces atomes, en un groupement plus com- 
plexe, constitue encore un gtre vivant. La reunion de toutes les 
cellules constitue un tout organique, un corps qui sert de vghicule 
k un mode de conscience plus glevg que celui que pouvait possg- 
der chaque gtre rudimentaire formg par l’atome (1).

Rapprochons cet enseignement thgosophique d’une observation 
faite par M. Luys (2). Ge savant dit que, dans un millimetre carre 
de substance nerveuse, on dgcouvre au microscope de 400 k 120 cel
lules nerveuses, mais que, si Ton augmente le grossissement, on 
voit que le nuclgole, considgrg jusqu'ici comme la dernigre expres
sion de la cellule nerveuse, est, k son tour, divisible en d'autres 
cellules plus petites. « L’imagination, dil-il, reste confondue 
quand on pengtre dans le monde de ces infiniment petits oil Ton 
retrouve ces mgmes divisions inflnies de la matigre. »

Suivant la Thgosophie, le principe vital (3), ou l’Ether nerveux 
n'est que la vitality diSusge dans toute la nature ; absorbge par les 
tissus animaux, dgs l’instant de la naissance de l’entitg, cette vita- 
litg se transforme en une force particuligre (4) qui rend la matigre 
physique vivante. G’est la cinquigme force des sept qui gmanent du 
8oleil. « Ce principe vital est actif par lui-mgm<T; ce n’est pas un 
produit de l'animal vivant; la fleur et la plante sont ses pro- 
duits.

« Un des principes fondamentaux de la Thgosophie, c’est que le 
soleil est le rgservoir de la force vitale et le noumgne de fglec- 
tricitg, que de ses profondeurs mystgrieuses et a jamais insondables 
jaillissent ces courants vitauxqui vibrent k travers 1’espace comme 
ils vibrent k travers Torganisme de tout ce qui vit sur la 
terre » (5).

L’Ether vital et le sang constituent deux mgcanismes tellement 
dgpendants Tun de l’autre qne toute action produite sur l’un rgagit 
immgdiatement sur Pautre, et toute modification, survenue k Pun 1 2 3 4

(1) A. Besant. — L’homme et ses corps.
(2) Le cerveau et ses fonctions.
(3) En Sanscrit Jiva.
(4) En Sanscrit, Prana.
<5) Doctrine secrgte, de M“e Blatatsky.
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ou k l’autre, a une repercussion sur le corps physique. Ce courant 
vital peut tuer lorsqu’il est trop abondant, de m&me sa trop grande 
consommation est marquee par l’aflaissement du syst&me nerveux 
ou deTepuisement; bien plus, il est sensible a certains poisons 
que la science qualifie de psychiques, et peut etre exteriorise par 
un magnetiseur si le sujet est un sensitif, c’est-ii-dire s’il ofifre une 
aura vitale (1) composee d’6l6ments mal agrdggs, penetrables par 
les vibrations extdrieures et vibrant facilement a l’unisson d’un or- 
ganisme quelconque.

Magnetisme. — Le fluide nerveux ou praniquequi donne par hji- 
meme la vie au corps est transmissible d’une personnel un autre ; 
l’addition d’un fluide sain tend k rendre la vitality k celui d’un m&- 
lade en retablissant d’une fa$on normale le courant vibratoire, si 
toutefois la maladie ne derive pas de troubles ou de lesions dans 
les organes. C’est une action physique, mais il y a d’autres actions 
morales, mentales et meme spirituelles.

Dans les phenomenes du magnetisme, la volonte est le grand 
facteur, comme l’ont avance avec raison les grands magndti- 
seurs Dupotet, Puysegur, etc., et les diffcrdhces de polarite qui 
forment l’objet des nombreuses theories modernes n’ont qu’une 
action suggestive et non reelle. L’acHon de la volonte modifie les 
vibrations du fluide de l’operateur dans le sens qu’il ddsire; il peut 
donner, en magnetisant de 1'eau, par exemple, une vertu particu- 
liere (purgative, dormitive etc.). Mais ceci nous entrafnerait hors du 
sujet; la parlie qui nous interesse est que le fluide vital constitue 
l’agent indispensable de la transmission des impressions le long 
des cordons nerveux. Si done un magnetiseur agit par son fluide 
sur un sujet, il peut, par une sorte d’induction et par un acte vo- 
lontaire, reponsser le fluide de ce sujet et emp£cher la transmission 
d’arriver au cerveau. Dans ce cas, le systeme nerveux subit une 
action inhibitoire qui suspend sa fonction ; si la magnetisation est 
pou8s€e plus loin, la conscience du sujet quitte le cerveau et le 
sujet s’endort. L’aimant poss£de la proprtete d'attirer et de con
denser le fluide vital; et c’est ains: que Ton obtient le transfert du 
sommeil d’un sujet k un autre, le transfert des maladies, etc. (2).

Centre vital. — C’est au creux de l’estomac (dpigastre) que se 
trouve un centre vital d’une grande importance, le plexus solaire. 
C’est Ik que se concentrent les courants de vie pour diriger les 
fonctions de digestion, d’assimilation, d’exerdtion, de s6cr£tion. 
Les magndtiseurs peuvent, en portant leur action sur ce centre, ar- 
rfiter ou accdlSrer les fonctions organiques. Un coup violent k cet 
endroit determine une syncope, et toutes les Emotions, la peur, la 
joie, relentissent sur lui. Toutes les fois qu’un empoint vital se fait 
k un corps physique, celui-ci se refroidit (exemple les mediums). 1 2

(1) Voir plus loin la description de l’Aura.
(2) Voir plus loin les phdnom&nes de transmission, rhypnotismg.
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Localisations cerebrates. — Autrefois, laphrdnologie de Gall eut 
un succds plus populaire que scientifique avec l’hypoth&se quo 
certaines dispositions psychiques correspondaient k certaines 
bosses du cr&ne ; aujourd’hui la science, aprffs des recherches ex- 
pgrimentales tr&s longues et tr&s minutieuses, a rgussi k localiser 
les impressions en des points d6termin6s des circonvolutions da 
cerveau ; c’est ce qu’on appelle les localisations c6r6brales.

Les groupements de cellules sont nettement differences ponr 
chaque ordre d ep ress io n s : ainsi une impression auditive n’ira 
pas exciter un groupement des cellules affectff au goffl, par 
exemple; il peut y avoir des associations, comme dans le cas off 
le nom d’un mets pr6f6r6 prononce peut faire venir l’eau a la 
bouche, raais il n’y a jamais melange et confusion. « Si une lesion 
quelconque, un gpanchement sanguin, nn corps etranger vient de- 
truire ou troubler Tun des centres, l’individu atteint presenters des 
troubles varies. C’est, en partie, l’etude de ces troubles qui a 
permis de circonscrire, k peu pres, sur recorce grise du cerveau, la 
distribution des centres (1).

Le Dr Grasset, dans son Anatomie des centres nerveuxt a schema
tise toutes les theories emises k ce sujet en figurant un polygons 
dont cbaque sommet correspondrait k un groupement de cellules 
nerveuses ay ant une specialite nettement determinee. 11 di vise ces 
groupements en &ept centres qui sont: les centres auditifs visuel et 
tactile, les centres de la parole, de l’ffcriture et des mouvements, 
et enfin le centre psychique supSrieur de la personnalitg cons- 
ciente, de la volontff libre. C’est au moyen de ces sept centres que 
ce savant explique le mdcanisme de tous les actes psychiques ; ce 
sont les sept pivots qui actionnent tous les rouages de I’instrument 
de la pensGe.

Or — singulier rapprochement — la ThSosophie enseigne qu’il 
existe dans le corps physique sept centres nerveux; mais elle les dis- 
tribue d’une autre facon, et les met en relation avec d’autres 
centres de nature diffdrente.

Aprfcs avoir traits, k un double point de vue scientifique et th£o- 
sophique, de la source de 1’dnergie vitale qui donne naissance.aux 
mouvements psychiques, avoir localise les rouages de ce m6ca- 
nisme, suivant les donnges scientifiques, il me reste k donner les 
enseignements thgosophiques sur les organes de la pensge. Il 
s’agit d’un mgcanisme encore beaucoup plus compliquA

J ’arrive ici a un point dglicat de la question : celui des corps in
ternes qui enveloppent et interp6n£trent le corps physique. Avaut 
de r6sumer tres brtevement rEnseignement th£osophique sur ce 
sujet, je ferai ressortir que M. Hibot, le maltre eminent de l’6cole 
de la psychologic expSrimentaie et de la philosophic positiviste, 
fait dans les manifestations psychiques une distinction qui peut

(i) Anatomie, de Rabaod.
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rend re plus comprehensible l'Enseignement thdosophique: « Le 
terme senlir, dit ce philosophe, s’applique k deux groupes dis- 
tincts de manifestations psychiques con fondues k l’origine: les dtats 
affect if?1, les dtats reprdsentatifs... Les dtats affectifs (I’auteur en- 
tend par ces mots tout ce qui constitue le domaine sentimental) 
forment la couche profonde de premiere apparition ; les dispositions 
intellectuelles forment une seconde couche superpose. »

Eu Thdosopbie, ces expressions ne sont pas employees au 
figure ; la couche profonde qui forme le domaine des sensations et 
des Emotions (dtats affectifs) est une rdalitd: Saint Paul Tappelle 
le corps animal, la Thdosophie l'appelle le corps astral ; la couche 
soperposde, formant les dispositions intellectuelles, suivanl 1'ex- 
pression de M. Ribot, est le corps mental de l’homme. La Thdo- 
sophie, qui enseigne que le nombre des corps chez l’homme de
pend du stage de son Evolution, divise le corps mental en mental 
infdrieur et supdrieur ; ce dernier, appeld aussi corps causal, est 
le sidge des pensdes abstraites et recueille sous forme de germes le 
fruit du travail accompli durant le cours de ses peregrinations 
mondiales.

Kxaminons maintenant les vdritables organes dela pensee, d’aprds 
la Thdosophie.

Le corps physipue contient un certain nombre de centres — des 
centres nerveux — qui correspondent k ce que les Hindous appel- 
lent desGhakrams, lesquels sont des centres analogues siluds dans 
les corps astral et mental. Sept centres de vie du corps astral sont 
situds sur l'emplacement des principaux centres du sysidme ner
veux physique; il y en a quatre le long de l’axe spinal et trois 
dans l’eucdphale (cerveau et cervelet) — je ne parle que des prin- 
cipaux centres — et c'est par l’intermddiaire du grand sympa- 
thique que le systdme nerveux est relid aux Chakrams du corps as
tral ; les relations s’dtablissent au moyen de conducteurs spdciaux 
(nadis) qui sont la contre-partie des nerfsdu corps physique.

Ces Chakrams sont nettement marquds et visibles — pour les 
voyants — dans le corps astral, etils sont trdsactifs quand ils sont 
affectds du dehors (1).

« Bien que l*on ne puisse assimiler ces centres & des organes, 
dans le sens ordinaire que Ton donne a ce mot, puisque ce n'est 
pas par enx que l'homme voit et entend, comme il le fait, dans la 
vie physique, au moyen de ses yeux et de ses oreilles, il semble 
pourtant quece soit en grande partie de leur vivification que dd- 
pend la facultd de se servir de ses centres astraux, attendu qu’en 
se ddveloppant chacun de ces centres confdre au corps astral, 
tout entier, la facultd de rdpondre k une nouvelle sdrie de vibra
tions. Ces centres ne sont pas pourtant en rapports permanents 
avec une mdme portion de m&tidre astrale. Ce sont de simples

(1) A. Besant.
23
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tourbillons au milieu de la mature du corps ; des lourbillons que 
toutes les particules traversent tour a tour; peut-6tre les points ou 
la force plus subtile des plans superieurs frappe contre le corps as
tral... Gomme tcutes les particules passent k tour de r6le par cha- 
cun d’eux, il en nteulte clairement qu’il est ainsi possible k chacun 
d’eux d’Svoquer dans toutes les parties du corps la faculty de re- 
pondre k un certain ordre de vibrations, de mani&re que tous les 
sens astraux sont dgalement actifs dans toutes les parties du corps... 
11 suit aussi que, bien que l'ceil ou l’oreille physiques aient toujours 
indubitablement leur contre-partie de mature. astrale, cette por
tion sp£ciale de mati&re astrale n’est pas plus (et pas moins) ca
pable de rdpondre aux vibrations qui produisent la vue ou 1 ouie 
astrales que ne Test toute autre partie du v6hicule (1) ».

Ceci explique l’extr£me sensibility de ce corps et comment 
rhomme,apres la mort,ou s’il peut voyager de son vivant dans son 
corps astral, «voit,sans se d6placer,et avec une extreme facility, les 
objets places derri&re lui, au-dessous et au-dessus de lui. Gomme 
sur le plan physique, les impressions, sur le plan astral, continuent 
k etre produites au moyen de vibrations qui se transmettent de 
Tobjet qui est vu k celui qui le voit (2)

« Les organes ext6rieurs, ceil, oreille, langue, Gpiderme, sont 
seulement les organes nScessaires au corps physique pour Texpres- 
sion de la conscience au travers des Chakrams. II y a dans le sys- 
teme sympatbique certaines cellules nerveuses d’une espfece toute 
particuli&re dont la science donne la forme et le contenu sans 
guere aller au del&; ce sont pr6cisement les chainons qui trans
mettent la conscience du corps physique au corps sensoriel; en- 
suite viennent les Chakrams comme centres d’&ctivitd dans le corps 
astral » (3).

Le systeme circulatoire de 1’dnergie vitale ou pranique dans ce 
corps se fait par les conducteurs sp6ciaux (nadis) qui viennent 
aboutir aux Chakrams; ceux-ci sont done en m6me temps des 
reservoirs de vitality. Chez les yoguis, la volonte conduit Prana 
d’un Chakram a l’autre, tandis que, pour leshommes ordinaires,ce 
soin est laiss6 k n l’lnconscient» qui represente les instincts acquis 
pendant le4coursdes incarnations.« L’lnconscient »,appel6 aussi par 
certains philosophes a Conscience subliminale », est, pour les th6o- 
sophes, un elre tres complexedenature astrale (4),en qui s’identifie 
Tinstinct de la conservation, qui defend la vie du corps contre les 
innombrables dangers qui l’environnent, qui synthetise la cons
cience de la vie physique, fait respirer, battre le coeur, etc.

C'est dans «l’lnconscient» qu’est le siege de l’automatisme et des 1 2 3

(1) Clairvoyance, de Leadbeater.
(2) Clairvoyance, de M. Leadbeater.
(3) A. Besant. Evolution de la vie.
(4j Voir plus loin son r61e dans rhypnotisme.



L B  M fiC A N IS M B  D E  L A  P E N S fiE  355

mouvements reflexes, c’est sur lui que la volont6 humaine agit 
pour rendre les mouvements automatiques, comme pour apprendre 
a jouer d’un instrument de musique.

A ce sujet. je ferai un nouveau rapprochement en citant une 
observation faite par M. Richel (1): « II y a, dit-il, comme une 
sorte d’etre unique, agr6gat de cellules* vivantes, relives entre 
elles par un systime nerveux unique, qui n’est pas conscient, mais 
qui se fait connaitre au Moi psychique par la synthase de toutes 
ces sensations perptiuellement ascendantes... Tout se passe comme 
si la nature, dans sa pr^voyance, avait voulu veiiler sur nous, 
nous forcer k m6nager notre existence. » Ge savant a une veritable 
intuition de l’El^mental d£crit par la ThSosophie; mais il exprime 
une id6e incomprehensible si Ton accepte les theories materialistes. 
Comment un etre qui n’est pas conscient peut-il se faire connaitre 
au Moi psychique, alors que le fait de se. faire connaitre implique 
une vague notion du Moi, une semi-conscience? Comment, parmi 
les innombrables cellules du corps humain, toutes issues de la 
meme origine et alimentees par la memo substance (le sang), une 
differentiation peut-elle s’tiablir pour former des agr£gats semi- 
conscients et des agr^gats conscients et pourquoi la nature irait— 
elle faire une disposition aussi illogique en formant l’agr£gat le 
moins conscient a avertir le plus conscient?

Je reviens a la description des organes de la pens£e. Un processus 
analogue a celui du corps astral s’accomplit dans le corps mental 
sous Taction des impulsions intellectuelles, et nous nous trouvons 
encore ici en presence d’un corps organise, apte k repondre a di
vers genres de pens£es et, par suite, a servir d’organe a la cons
cience pour s’exprimer dans le monde mental. D’apres Mme Beaant, 
les centres des faculty sup^rieures sont & peine visibles, les 
hommes e'tant encore plong^s dans la vie sensorielle et trop occu- 
pes a edifier leurs centres astraux. Au fur et k mesure de notre 
croissance men tale, nous editions nos organes de conscience.

M. Leadbeater (2) dit a qu'il faut plut6t admettre sur le plan 
mental Texistence d’un unique sens general qui repond si compie- 
tement aux vibrations qui Tatteignent qu’il a imm6diatement une 
connaissance complete de tout objet qui se trouve dans le champ 
de son action, de sorte que Ton pourrait dire qu’il le voit,Tentend, 
le sent et sait tout ce que Ton peut en savoir, au moyen d’un acte 
unique et instantan6. Pourtant, cette merveilleuse faculte elle- 
m6me ne differe de celles dont nous jouissons pour le moment que 

' par le degr6 de d6veloppement et non par sa nature. Sur le plan 
mental, tout comme sur le plan physique (et astral), les impressions 
conlinuent & tire produites au moyen de vibrations qui se trans- 
mettent de Tobjet qui est vu k celui qui le voit ».

(1) Essai de psychologic.
(2) Clairvoyance.
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La sensation n’est pas une propriety de la cellule nerveuse, 
comme l’indiquent certains savants, mais la propriete caracteris- 
tique de la substance astrale; de m6me la pensde est un pheno- 
m&ne du plan mental.

Une des distinctions que Ton peut etablir entre ces deux plans 
c’est que, sur le plan mental, les entitle peuvent communiquer 
entre elles direclement par l.e trausfert de la pensee, quelle que soit 
la langue qui leur est propre, tandis que, sur le plan astral, toute 
pensee, pour 6lre comprehensible, doit etre exprimge par des 
mots.

£n resume, les impressions envoyees par le syst&me nerveux 
sont revues dans le corps astral et canalizes jusqu’aux Chakra m s; 
ces centres emettent k leur tour des vibrations qui se transmettent 
dans les centres supgrieurs du corps mental. G’est par gradations 
successives, par vibrations d’etat de mati&re de plus en plus sub
tile, que les vibrations du corps physique peuvent etre transmises k 
l’Etre con6cient, puis, eu retour, les vibrations determinees par les 
centres du corps mental peuvent passer sur le m6me pont jus- 
qu’au cerveau physique (1).

Avant d’enlrer plus avant dans le sujel, je dois indiquer les dis
tinctions qu’etablit la Theosophie dans les plans de l’univers qui 
fournissent la mali&re de la pens6e. La Theosophie enseigne que 
sur chaque plan, qu’il soit physique, astral ou mental, chacun 
d’eux poss&de 7 etats de mati&re de density ditTerente. Leibnitz et 
Descartes ont emis l'hypothese de trois sortes de substance ethe- 
rique, et c'est k lather qu’aboutissent, en definitive, toutes les 
routes scientifiques pour expliquer les ph£nom£nes calorifiques, 
lumineux, eiectriques et magnetiques. Suivant l’enseignement 
theosophique, le plan physique possede 4 etats de mattere ethe- 
rique aussi difftrents entre eux que les etats solide, liquide et 
gazeux. Ce ne sont pas des hypotheses, ce sont des affirmations 
basees sur l’autorite d’instructeurs qui, eux, possfedent des preuves 
personnelles. II faut, quand on parle d’un plan, se repr&enter en 
m£me temps tous les sous-plans, car ceux-ci correspondent k des 
genres de pensees determines. Ainsi, les hauts sous-plans du plan 
mental fournissent les mati&res au corps mental superieur, appeie 
aussi l ’Ego pensant ou corps causal; c’est le siege des pensees 
abstraites, des idees generales et d’universalite, de metaphysique ; 
c’est aussi le siege de l’intelligence superieure, de la Soi-conscience. 
Les vibrations des filets nerveux ne presentent au cerveau que des 
impressions, celles du corps astral ne presentent que des sensa
tions, des sentiments et des emotions; c’est l’Ego qui classe, com
bine et transforms le tout en pensees.

11 ne faut pas croire cependant que, si l’Ego cesse de diriger le

(1) Voir la sagesse antique, de M*e A. Besant, et Involution de la vie 
et de la forme —, du meme auteur.
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cerveau, celui-ci devienne inconscient; le corps physique possede, 
com me nous l’avons vu plus haul, une certaine conscience de lui- 
mdme, obscure, it est vrai, mais distincte cependant du Soi rdel. 
Gelte conscience est celle de rElGmental pranique qui produit, dans 
le cerveau physique et dans le cerveau 6th6rique, des images con
cretes, des tableaux incohdrents qui forment les r6ves; elle agit 
d une fa^on tout k fait automatique enproduisant les combinaisons 
les plus grotesques. Si le mental supgrieur n’agit plus pour r£gler 
celle conscience, elle se traduit en phSnom&nes incohdrents et en 
folie, si l’iudividu k qui appartient ce mental est £veill£.

Le mental infcrieur on I'intellect, forme des 4 sous-plans inf6- 
rieurs du plan ddvachanique ou mental (1), fait les distinctions et 
les differences, en vertu de I’expGrience acquise ant6rieurement; 
ses fonctions sont uniquement la comparaison et le raisonne- 
ment.

Sur le plan mental,la vibration mentale s’imprime sur le registre 
universel des formes, ou mdmoire divine, et s’y conserve 6ternelle- 
ment, du moins pendant toute la dur6e de notre univers.

Sur les couches superieures de l’astral, que Ton appelle plan 
psychique superieur, et dont les qualites correspondent, dans le 
corps astral, aux Emotions Slevees, k l’enthousiasme, k la noble 
indignation, toute pensde determine une forme, I’image mentale* 
Sur les couches inferieures de 1* Astral, plan kamique ou psychique 
inf6rieur, ok le corps astral puise la mature susceptible de vibrer 
sous les excitations dues aux besoins grossiers du corps et aux 
passions telles que la col&re, l’envie, la haine, la jalousie, la 
luxnre, la pensde cr6e une forme plus dense, et cette forme est 
aussit6t p6n6tree par un dtre du plan [astral (Elemental) en af6nit6 
avec elle.

En psychologie courante, on remplace sou vent le mot idde par 
le mot image: on dira, par exemple, que le percept, c’est-&-dire 
l ’acte de percevoir, se forme par la fusion d’une sensation r£elle 
avec des representations intellectuelles ou images de sensation. 
Cette image, qui est prise au sens figure, 6tait au contraire coftsiddrde 
par les anciens (2) comme une r£alit£ : i'action k distance des 
objets sur les organes des sens leur avait sugg6r£ l’hypoth&se que 
des elements materiel® extremement tenus se detachaient des 
corps et dtaient projetes par eux dans toutes les directions en for
mant des idies-images qui venaient impressionncr les organes des 
sens. Ces idees-images n’ont aucune analogic avec les formes- 
pensees dont il est question en Theosophie.

Une pensee energique, generee par un effort puissant de la vo- 
lonte, met en vibration tous les plans de la matte re, et la forme-

(1) Expression employee iadifftremment (levchaan correspond au 
mot ciel).

(2) D6mocrite (494 aos avant J.-C.).
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pensee qui la constitue peut successivement s’envelopper de la subs
tance de tous lesplans, y compris la substance etherique ; elle peut 
aussi, en eveillant d’autres centres, donner naissance k d’autres 
pensees par des correspondances qui s’etablissent entre certains 
centres. En philosophic, on appelle cela: « l’association des id£es ». 
En th6osophie, on donne a ces phenom£nes psychiques la denomi
nation de « loi des correspondances ». Une pens6e qui fait vibrer 
la matiere du premier sous-plan mental fera vibrer celle du pre
mier sous-plan astral, et ii en est de meme pour tous les autres 
sous-plans. Sur le m6me plan, une correspondence s’etablit entre 
les divers agregats moleculaires qui offrent entre eux une certaine 
similarity ou plut6t qui sont en vibrations harmoniques (1); mais 
la pensee suit toujours la ligne de moindre resistance et, si des 
groupements ne sont pas en harmonie ou pr£sentent de l’inertie, 
elle suivra une ligne brisee ; si les vibrations se transmettent di- 
rectement d’un centre k un autre, elles ont le maximum d’6ner- 
gie et la pens6e arrive clairement k la conscience; si, au con- 
raire, elle suit une ligne brisee, son £nergie est moindre et la 
pensee parvient d’une fa$on plus ou moins obscure k la cons
cience cerebrate.

Enfin, toute pensee venant du corps mental traverse forcement 
le corps astral, et celle-ci, en arrivant au cerveau physique, se 
trouve plus ou moins teintee de la matiere de ce plan. Comme le 
plan astral est le plan des emotions et de la sensibility, une pensee 
qui traverse ce plan re^oit une force plus grande par suite de 
remotion et du sentiment qu’elle suscite : c’est ce qu’on appelle en 
philosophic les relations de fait qui relient l’intelligence et le sen
timent.

La pensee ne determine pas seulement des agregations molecu
laires dans la substance mentale, elle y produit du son, de la lu- 
miere et des couleurs; m&is quand elle est generee par le corps 
astral, elle attire la matiere de ce plan et a pour &me le desir qui 
lui a donne naissance. La durde de cette pensee est fonction de la 
force du desir, et, suivant la nature de celui-ci, est attir6e la ma
tiere du sous-plan qui vibre sympathiquement avec lui. Des de- 
sirs grossiers fr6quemment renouveies formeront une atmosphere de 
formes-pensees de meme nature qui peuvent k un moment donn6 
dominer celui qui les a g£ner£es.

L’experience ne le d6montre-t-elle pas? Quand on nourrit de 
mauvaises pensees, les passions augmentent et vous dominent. 
C’est en nourrissant son esprit de l’idee d’un vol, d’un assassinat 
ou d’un suicide que l’acte finit par s’accomplir comme si 1’individu 
etait devenu un automate dirige par une force ambiante; il est 
alors victime de ses propres pensees. Quand il s’agit d’un crime,

(1) Nous verrons plus loin ce qu’on entend par vibrations harmor 
niques

Google



L E  M fiC A N IS M E  O E  L A  P E N S E E 359

celui qui la  commis paralt sortir d’un long cauchemar ; il s’Atonne 
qu’il ait pu commettre un pareil acte et, si le ressort moral existe 
en lui, il pleure, il se repent, il se maudit lui-mAme. C’est qiTune 
fois Tacte accompli, la force qui avait ginkrk la forme-pensAe est 
6puis6e,etle mental sup£rieur,dont Taction avait 6t6 paralyse par 
le8 dAsirs da corps astral, peut de nouveau accAder A la conscience 
cArdbrale. Hare est le juge destruction qui n’a pas assiste a cet 
effarement de la conscience chez les criminels qui ne se sont pas 
endorcis dans le crime.

La rApAtition de la m&me pensAe par une foule, ou pensAe collec
tive, acquiert une trAs grande energie: c’est ainsi que la haine de 
tout un peuple eveille fatalement le meme sentiment chez celui 
qui eu est i’obj&t, et que, dans certains pAlerinages, une pensAe 
collective produit des eflets prodigieux.

Ainsi done, en Theosophie, t  la pens6e concrete — celle qui se 
rapporte aux etres ou aux choses du plan physique — a une forme : 
celle qui reprAsente les choses auxquelles on pense. Elle a pour 
matAriaux la substance des sous-plans du corps mental uni ou non 
& des molecules du plan astral ».

« La pensAe abstraite — celle gAnArAe par le Mental supArieur — 
determine des groupements atomiques si particuliers que, pour le 
mental infArieur, elle est dite n’avoir pas de forme. Cette pensAe est 
generee sur les sous-plaps du corps causal (i). >

11 m’a paru interessant de rapprocher la thAorie trAs ancienne 
des formes-pensees mise en lumiAre par la Theosophie de la these 
thomiste. Yoici l’analyse du « Traite de TAme » oil saint Thomas 
d'Aquin traite cette importante question (2) : « Toute sensation, 
avant d’etre transmise, passe par Tofficine de l’imagination, et y 
prend une forme representative de Tobjet senti. Si done la sensa
tion n’a pas lieu par le moyen de quelques images qui se meuvent 
dans l’espace entre les choses et nos organes, elle a, du moins, 
pour effet, la generation de certaines formes qui sont localisees 
dans le tresor de la memoire. La memoire veillera sur elles et 
son devoir est de les conserver intactes, pour qu’en temps op- 
portun elles puissent servir aux operations de Tintelligence. 
Ainsi, quand Tintelligence voudra former quelque conception 
g6n6rale, elle evoquera ses idees particulieres qui, dans TAcole 
thomiste, s’appelleut les fantdmes, les substituts immateriels des 
choses absentee, et, les ayant contempiees, elle pensera. Qu’est- 
ce que la pensee ? Pour la philosophie moderne, c’est tout 
8implement un acte de resprit... Mais, dans la psychologie 
thomiste, tout acte engendre une forme, une forme permanente, 
distincte, en ordre de gAnAration et en essence, du sujet actif qui 
l ’a produite. Ainsi, les formes, idAes ou espAces propres A Tin-

(1) Les formes de la pensAe, par le Dr Pascal (Lotus bleu, 1897).
(2) Dictionnaire des sciences pkilosophiques, d’An. Franck.
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telligence (i), seront sup poshes apr&s les esp&ces venues de la 
sensibilite (2) et la mdmoire sera considdrSe cotnme le d£p6t com- 
mun des unes et des autres. »

Malgre les differences qui existent entre les deux th&ses, on ne 
peut 6tre qoe salisfaii de se rencontrer en communautd d’idges 
avec un tel penseur,

En lermiuant cette partie du sujet, je ferai reroarquer qoe, si 
j ’ai s^pare les corps internes de l’homme pour les besoms de i'ana- 
)y8e, ils sont, en rdalil6, melanges, confondus, et constituent ce 
qu’on appelle l’Atira. Cette aura, qui peut s’etendre bien au deU 
dn corps physique, a I’apparence d'une nuee lumineuse ovoide, 
tantflt impure et terne, tanl6t rayonnante, admirable de grandeur, 
de lumiere et de couleur, suivant le degre d evolution de I’homme 
et suivant son caractere moral et mental.

L’opinion autorisle du Professeur Cope est que le genre homo, 
au point de vue de la classification, appartient & I’ordre des Pri
mates ; il y a trois groupes dans la section quadrumane des Pri
mates, savoir : 1 2

Platyrrhins — singes de 1’ancien ‘monde.
Catarrhins — singes de l’ancien monde.
Ldmuroi'des — demi-singes d'Asie et d'Afrique.
Et, plus loin, on nous apprend que les Hominides, indepen- 

dam ment des autres anthropo’ides, tirfcrent leur origine probable- 
ment d'une souche lemuroide. 11 a 6td indique qu’il est possible 
que les restes temuroides les plus primitifs sunt ceux d£couverts par 
Rutimayer, dans les d£p6ts eocenes d’Eikerbengin, dans les mon- 
tagnes du Jura ; on suppose qu’ils represented un animal inter- 
m6diaire entre les vrais Immures et les singes americains. Or, 
quel lea que soient les anomalies qui puisseut se presenter, en 6tu- 
diant la question del’&nlhropog6n&8e,ilest certain que l'ond6couvre 
une coincidence fort surprenante et significative, si Ton compare 
l’explication fournie par le Professeur Haeckel,sur la distribution des 
Hominides et les r6sultats obtenus par les rgcentes recherches 
d'ethnologistes aussi capables que A. W. Howilt et leRev. L. Fison, 
parmi les aborigines de I'Australie; c’est-a-dire, en ce qui touche 
le probldme de la « L6murie » et de l'existence et du d6veloppement 
d’une troisi&me race racine, telle que l'enseigne la Doctrine 
Secrite.

(1) Ceci corre6pon-l aux formes-peoa6es du plau mental.
(2) Ceci correspond aux formes-pensees du plao astral.

{A suivre). Louis Revel.
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Ea premier lieu, le professear Haeckel indique distinctement une 
Ideality dans 1’ocAan ludien, de laquelle la poslAritA de Phomme 
primitif a diverge vers P Afrique, l’Australie, I'Arc hi pel Indien et 
l’Asie. Ce point est situA entre l’lnde et Madagascar; les Hottentots, 
les Cafre8 et les noirs sontdAsignAs comma Atant les premiers des
cendants de ceux qui vinrent en Afrique, tandis que les Papous, 
les Australiens et les Malais sont, au mAme tilre, la postAritA de 
trois grands troncs primitifs.

Certaines races Drayes et Mongoliennes dArivent du tronc 
Malais. On croit que les Draves qui peuplent l’lnde ont passA vers 
PArabie et se sont divisAes en rameaux qui ont formA les races du 
nord de PAfrique et les races europeennes ; tandis que les Mon
gols, traversaot la Chine et se rApandant au nord et A Test de 
l*Asie, passArent finalement le dAtroit de Behring, peuplArent PAmA- 
rique, etc., etc.

On consid&re comme possible, d'apres cqtte thAorie, que diffA- 
renls singes aient pu devenir les ancAtres de diverses races. Cer- 
tainement il est assez remarquable que 1’Orang, trouvA dans Par- 
chipel Malais, soit de couleur jaun&tre et que la forme de son cr&ne 
soil brachycAphale, comme pour les Malais; tandis que le chim- 
panzA trouvA en Afrique est noir et dolichocAphale comme les 
nAgres.

Les recherches de M. Howitt, parmi les Australiens, dAsignentles 
aborigines actuals du Continent australien comme le rAsultat d’un 
croisement entre une forme infArieure de MAlauochroiques Cauca- 
siques, comme ceux qui reprAsentent aujourd’hui les Yeddas et les 
Ainus et les NAgritos de POcAanie, comme les Tasmaniens, dont 
les caractAres ethnographiques se sont conserves, gr&ce A leuriso- 
lemenl.

Les rapports entre les aborigines du Continent del’Australie et les 
Tasmaniens peuvent s’expliquer de la maniAre suivante. Consi- 
dArons d’abord deux grandes divisions, la Caucasique et PEthio- 
pienne.A la suite de la premiire,plaqons la Xanthochro’ique etdeux 
subdivisions a et A de MAlanochroiques; les Slaves et les Teutons 
appartienneut A la premiAre; les Hamites, les SAmites et les 
Hell&nes A la subdivision a des MAlanochroiques, et dans la subdi
vision b se trouvent les Polynesians et les Ainus avec les lndoner- 
viens comme un rameau de la premiAre.

Dans la division Ethiopienne sont groupAs les NAgritos OcAaniens 
et les nAgres Africains. Parmi les premiers, sont les Andamans, les 
Tasmaniens ct les MAlanAsiens et, parmi les derniers, les Bochi- 
inans et les Hottentots; les Australiens Atant, ainsi qu’il a Ate dit, 
un croisement entre la section Tasmanienne des nAgritos de I’OcAa- 
nie et les Ainus, comme forme infArieure duMAlanochroi’que Cauca
sique. Ceci peut Aire tigurA par le diagramme suivant:
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CaucMiquet Ethiopians
ifc— —-—— ^ —-

Zantboeliroiqurs (a) MAIanochroique* Ntgrito* Octameas Africaina
(6) Milanochroiquffi

Slaves Ham it a*. Semites PolynAsiena, Ainas Andaman*, Tasmanians, MAlantaiens Bochunans
Teutons Hellenes |   - — Hot t ent ot s

Indonesians Anstraliens

J ’ai 6t6inform6 par M. Howitt que ses recherches concordaient 
avec celles de M. Keane, sauf cette exception que ce dernier 
ethnologiste consider© l’Australien corame un rejelon du Tasma
nia n.

D’autre part, d’apr&s ce que j ’ai lu de l’ythnologie 6sot6rique, 
le type le plus bas des Tasmaniens, quelques Australiene, les 
Andamans, une race couverte de poils en Chine, les sauvages de 
Borneo, les Veddas de Ceylan, les Bochimans, les Negritos et 
quelques autres, lireraient leur origine d’un croisement de groupes 
8emi-humains qui furent renforc6s par les croisements ulterieurs 
de Llmures et dAtlantes avec certaines tribus semi-humaines. II 
reste certainement beaucoup d’gclaircissements k obtenir, avant que 
les vdritables relations des Bauvages existant avec ces ancdtres 
L6mures puissent etre ytablies d’une manure satisfaisante, et il est 
parfaitement ciair qu’aucune thdorie basee sur la configuration 
pr^sente de la surface de la terre (c’est-A-dire des surfaces actuelles 
de la terre et de l’eau) ne rendra comple de l’origine de la diver
sity et de la distribution du genre homo, tandis que l’admission 
d’une grande ytendue terrestre, la ou s’e'talent les mers de l’lnde, 
du Sud et du Paciflque sud, terre sur laquelle les anc^tres des 
types primitits actuels auraient pris naissance et auraient pass£ 
lentement par des stages varies devolutions, permettrait de r£con- 
cilier les diffyrentes interpretations des faits r6v6ies par lespatientes 
et savantes recherches des ethnologistes.

J’appelerai maintenant l’attention sur quelques-unes des preuves 
fournies par les recherches contemporaines qui semblent viser 
l’existence gyographique, dans Hemisphere sud, de terres dis- 
parues,telles que celles indiquyes (par MmeBlavatsky^ dans la Doc
trine Secrete.

Entre 1850 et 1860,Sclater avanQait,sur des donn£es zoologiques, 
l’existence d’un Continent attendant depuis Madagascar a Ceylan et 
Sumatra, comprenant une partie de i’Afrique et se continuant dans 
Toc6an ludien jusqu’A l’Australie. Ce gigantesque Continent est au- 
jourd'hui seulement reprysenty par quelques lies dans le Paci- 
fique.

Le distinguy naturaliste, Professeur A. R. Wallace, infere, des 
restes de types de marsupiaux de la pyriode Tertiaire trouves dans 
divers points de ces rygions, que des terres s’ytendaient de l’Aus- 
tralie a la Nouvelle-Guinye et aux lies Salomon et que dans les 
temps pry-Tertiaifes, il existait une connexion plus complete entre 
l’Australie et l’lnde.
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En 1853, Sir J. D. Hooker montra que la distribution de la 
flore des lies du Sud tSmoignait de l’existence d’un vaste Continent 
antarctique primitif.

En 1870,le Professeur Huxley disait que la mantere la plus simple 
et la plus rationnelle d’expliquer les differences qui existent entre 
les faunes mammiftres d’Australie, de I’AmSrique meridionale et 
d’ArtogCBaet l’apparition de l’enthSrie dans Artogoea et l’AmSrique 
du Sud, c’est de supposer qu’un Continent Pacifique existait dans 
Vkre Mdsozoi’que et s’est affaissG graduellement, TAustralie res- 
tant isolee a la fin de la pgriode Triasique, avant que les grands 
mammifferes ne vinssent a exister.

En 1873, le Professeur Hutton, de la Nouvelle-Ze'Iande, essaya 
d’expliquer le probifeme assez complique de l’origine de la faunede 
la Nouvelle-Z61ande, par Thypothdse d’un Continent Antarctique 
Mgsozo'ique qui se serait afiaissg dans la pgriode post-Cr£tac6e. 11 
supposait aussi une deuxteme extension de terres vers le Nord pen
dant l’Eoc&ne inferieur, de fagon k inclure la Nouvelle-Cal6donie 
et une partie de la Polyn&ie. Ces terres se seraient afiaissges dans 
les pgriodes Oligocene et Miocene et furent remplac6es par un 
troisi&me soulfcvement, lequel rSunit la Nouvelle-ZSlande avec les 
lies Chatham, pendant le Pliocene primitif.

En 1874, le professeur Milne-Edwards montra que les couches 
fossiles des lies Mascareignes se rapportaient k celles de la Nou- 
velle-Z61ande, indiquant ainsi une connexion terrestre primitive 
entre ces terres, de m6me qu’entre les autres lies de la PolynSsie.

En 1874, M. Emile Blanchard pr6senta a l’AcadSmie des Sciences 
de Paris un mGmoire intitule : « Preuves de l’affaissement d’uq 
Continent meridional pendant les epoques g£ologiques rScentes ».

En 1884, le professeur Hutton substitua, a sa premiere idee d’un 
Continent Antarctique Mesozoi'que, celle d’un Continent Pacifique 
M6sozoique s’etendant de la Melanesia au Chili.

En 1886, le professeur Hutton revint de nouveau sur ce sujet 
dans les Transactions de la Societe Linnecnne de la Nouvelle-Galle 
du Sud,s’appuyant particulierementsur cefait que, dans les couches 
Eocenes de la Patagonie, on a trouve un grand nombre de Poly- 
prodentia qui se rapprochaient beaucoup de ceux d’Australie. La 
theorie d'un Continent Sud Pacifique Mesozoique, non seulement 
explique l’origine des Marsupiaux Sud-Americains et Australiens, 
mais l’apparition presque simultanee de diflerents mammiferes en- 
theridiens dans l’Amerique du Nord et du Sud, ce Continent, se sd- 
parant d’abord de la Nouvelle-Z6lande, puis de l’Australie, puisdu 
Chili et finalement disparaissant dans les fiots.

En 1888, le professeur A. R. Yallace publia son attravant ou- 
vrage, intitule Vie insulaire, et expliqua la distribution de la flora 
et la forme autochtone comme il suit. Pendant l’6re Cr6tac6e et pro- 
bablement pendant l’&re Tertiaire, le Sud-Ouest et la portion m6ri- 
dionale du sud de l'Australie Staient s6par6s de Test de J’Aus-
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tralie par une large mer, rile occidentale ayant re$u des 
mammifAres de l’Asie pendant une pAriode prAcAdente. La Nou- 
velle-ZAlande Alait rAunie avec la partie Nord de Test de I’Anstra- 
lie, la terre formant un fer A cheval vers la mer Tasmanicnne. La 
separation de la Nouvelle-ZAlande de l’Australie eut lieu A la On de 
la pAriode CretacAe — tandis qu’a une Apoque un peu postArieure 
un prolongement meridional de la Nouvelle-ZAlande vers le Conti
nent Anlurcii'iue fournissait un passage facile aux nombreuses es- 
pAces de plantes Antarctiques et Sud-AmAricaines, ainsi q if aux 
poissons d’eaux douces exaclement semblables de ces contrAe*.

En 1*88, William T. Gill publia, A l’Academie des Sciences de 
Philadelphia, un travail intitule * Une comparaison des Faunes des 
Antipodes », dans lequel il opine en faveur d’un pass ige terrestre 
entre la Tasmanie, la Nouvelle-ZAlande et 1’AmAiique du Sud, la 
separation des terres se produisant au dAbut des temps Tertiaires.

En 1893, le DT O. Forbes, discutant les relations des lies Cha
tham avec iin Continent meridional primitif, reproduit l’ancienne 
theorie d’un Continent Antarclique.

Ce Continent, supposait-on, n’avait ete reuni ni avec l’Afriqne da 
Sud ni avec l’onest de l’Australie (qui formait une lie Atendue) 
mais envovail des prolongements v**rs le Nord.

Premierement A Madagascar et aux lies Mascareignes.
DeuxiAmement, A la Tasmanie et a Test de I’Autriche, de 1A, A 

travers la Nouvelle-GuinAe et les lies Salomon, A Borneo et Suma
tra.

TroisiAmeraent, A %la Nouvelle-ZAlande, A la Nouvelle-CalAdonie 
et aux Fidji.

QuatriAmement, a l’AmArique du Sud qu’il abordait derriAre l’A- 
mazone.

En 1'93, le Dr Hedley lut une courte note, A lasociAtA LinnAenne 
de la NouveH^-Galle du Sud, plaidant en faveur de (’existence, 
pendant la pAriode MAsozoique et le commencement de la pAriode 
Tertiaire, d’une bande de terre s’Atendant du sud de 1’AmArique 
A la Tasmanie A travers le p61e, et publia, dans les Sciences Natu~ 
relies, un travail sur les rapports de la ftore et de la fa une d’Aus- 
tralie avec celles de la Nouvelle-ZAlande, defendant I'idee d’un an
cient Continent ou d’un plateau MAIanAsien, qui aurait inHus les 
lies Salom * , Fidji, Nouvelle-ZAlande, Nouvelle-CalAdonie et 
Hower. En 1895, de nouveau, il ecrivit en faveur d’un Continent 
Antarcti po*, qui aurait At6 un archipel A une certaine Apoque et un 
Continent a uue Apoque difFArente. 11 pense que les serpents, les gre- 
nouilles, le* nonotrAmes et les marsupiaux passaient, A travers ce 
Continent, du sud de 1’Amerique A la Tasmanie, pendant line pA- 
riode Tertiaire chaude.

En 1894, le Dr If. von Jbering, dans un travail intituA a Les an- 
ciens rapporis emre la Nouve le-Zelande et I’AmArique du Sud », 
dAfeud lexifstence, dans l’Are MAsozoique, d’un Continent qu’il ap-
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pelle Archiplata. Ce Continent inclaait le Chili, la Patngonie, et 
s'etendait dans le sud da Pacifique. II Is’affaissa graduellement, en 
donnant naissance d’abord aux lies PolynAsiennes, puis k la Nou- 
velle-ZA'ande et finalement k la Nouvelle-Guin6e et k I’Australie 
pendant la pdriode Eocene. A pres ceile-ci il se reunit k une autre 
surface (Arch6gonie) qui formait les hautes terres du BrAsil et du 
Venezuela. Le Dr T. Amighens ecrivit en faveurd*un Continent Paci- 
fique Mesozoique pour expliquer la relation des Marsnpiaux de 
l’EocAneen Patagonie avec ceux d’Auetralie. Ce travail a ete favo- 
rablement comments par le Dr Zittal.

En 1896, le Dr Deane, dans son allocution pr6sidenlielle A la So. 
ciete Linngenne de la Nouvelle-Galle du Sud, nota qu’il semblait 
qu'a la fln du Mdsozoique,avant que Involution d’un ordre plus Aleve 
de mammiferesait eu lieu, il doit avoir exists un territoire, ddj& ha
bits par des Marsupiaux, qui vint alors k se separer du reste des 
terres au Nord — une partiede laterre dejA existante de Gondwana 
de Suess (ou l’Antarctique de Forbes), dans laquelle se produisit 
la differentiation des Marsupiaux. Et, de plus, que celte terre dont 
les caractAres avaient pu se modifier, etait, k la fin du Miocene ou 
au commencement du Pliocene, r£unie avec la Tasmanie. II en con- 
cluten favour de l'existence de surfaces territoriales etendues,dans les 
regions Antarctiques,& lafinde l’Apoque MAsozoique etdans les temps 
primitifsTertiaires. A propos de la fiore de Test de l’Australie, il re- 
marque que, melee k celte fiore, specialement dans le Sud,est un 
groupe de plantes appartenant aux regions te m p e rs  du Nord 
qui semblaient s’etre fait un chemin dans les terres antarctiques, en 
descendant le long de la chalne des Andes jusqu’A la pointe extreme 
de l’Amdrique du Sud, laissant sur sa route des traces et, de le, 
franchissant, grAce k des jonctions terrestres qui existaient alors 
maisqui ont aujourd’hui disparu, 1’espace sAparant ce Continent de 
la Nouvelle-ZAlande, de la Tasmanie et des montagnes de la Nou- 
velle-GumAe et de Borneo. Au sujet des Prot6ac6e8 (un ordre au- 
quelappartiennent les banksies, les grevillies, les hoekles, les per- 
sonies et les toelopeas d’Australie), il est note que l'origine des 
Proteacees remonte k une Apoque oil il existait quelque sorte de 
connexion entre Test de l'Australie et le sud de l’Afrique.

Je dois remarquer ici que je me trouve en accord complet avec les 
observations du Dr Deane au sujet de la distribution des Proteacees, 
notamment de celles des Alpes australiennes et de leur relation avec 
les formes sud-africaines.

Dans la Nature, le Dr Thomas Gill constate que l’existence du 
genre Galaxis, une truite de Nouvelle-ZAlande, deTasmanie etd’Aus- 
tralie, qui a ete trouvAe dans I’AmArique mAridionale, ne peuts'ex- 
pliquer que par l’hypothAse d’une connexion anterieure.

Le Professeur Leydekker, se rapportant k la dAcouverte d’un 
mammifAre d'apparence Australienne, dans I’Amerique du Sud, se 
rattachant de prAs au tbylacenus Tasmanien et k son allie le sarco-
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philus, remarque qu'il est impossible de comprendre Forigine dece 
type, sansadmettre que ses ancytres vivaient sur an territoire exis- 
tant primitivement entre l’ouest de l’Australie et Test de l'Am^ri- 
que myridionale.

A Philadelphia, dans une reunion desSoci6t^s scientifiques affixes 
de l’Amyrique, qui eut lieu il y a quelques annees, une discussion 
s’eleva sur la flore et la faune des regions Antarctiques et des re
gions adjacentes. Le Dr Angelo Heilprin y fit remarquer que, d’aprfcs 
les formations ggologiques, ce Continent6tait k une 6poque r^uni k 
l’Australie, a l’Amyrique du Sud et peut-Atre k TAfrique. W. B. 
Scott opina Sgaleraent que l’ytude des fossilcs d’animaux d^montre 
que des formes Australiennes se trouvent dans TAmSrique du Sud ; 
indiquant ainsi une connexion entre TAustralie et le Continent du 
Sud et, plus tard, entre l’AmSrique du Sud et ce territoire.

A la derntere reunion de I’Association Britannique tenue k Brad
ford, le Professeur Scott, ddcrivant la ggologie et la pal£ontologie 
de la Patagonie et les r6sultats de l’exposition de T University de 
Princeton dirig£e en 1897-99 par M. Hatcher, montra que la faune 
fossile de Patagonie ressemble, d’une maniere frappante, k celie 
d’Australie et de la Nouvelle-Zyiande et fournit une preuve con- 
vaincante et presque conclusive d’une communication terreatre 
ancienne entre l’Amerique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zyiande 
et probablement I’Afrique du Sud.

Dans un article paru dans la Fortnightly^uv la « Viedel’Atlantide 
disparue », Saint-George-Mivart se refere a la signification de la 
d6couverte d’une nouvelle famiile de Marsupiaux (conolestes obs- 
curus, un animal ressemblant k une souris) et les donne comme une 
survivance actuelle des Epothoriddes et comme fournissant une 
excellente preuve que le sud de l’Amyrique et l’Australie ont dCt 
Atre r6unis et 1’Atiantique traverse par des terres sAches, si mAme 
un Continent Antarctique n’a pas exists, dont l’Amyrique du Sud et 
l’Australie fournissent des rejetons differents et divergents.

Le Professeur Tate, du sud de l’Australie.nous informe que l’Aus- 
tralie, jusqu’au moment dudApAtdescouches marines crytacyesyten- 
dues qui occupent les has niveaux des regions intyrieures, pre'sentait 
Taspect d'un vaste archipel et qu’A la fin de cette 6poque ces diverse* 
masses insulaires arriverent k se souder ensemble, et que l’ancien- 
net6 del’ytendue actuelle de l’Australie, d’une maniere gAnyrale, est 
post-crytacye — bien que certains types de la faune Jurassique 
de l’heraisphAre nord s’attardent encore dans les regions austra
liennes, tels que les trigonias, les caratodes, les marsupiaux, parmi 
les animaux, les cycades et les conifAres, parmi les plantes. Ii a fallu 
s’en ryfyrer a l’Amerique du Sud comme Atant le territoire d’oil les 
polyprodontoides dyrivent, ce pays possydant, en sa faune Eocyne de 
marsupiaux, des alliances trAs prochaines avec les formes austra
liennes de l’&ge PliocAne. Dans les formes australiennes de la fin de 
I’ypoque crytacye ou du commencement de l’Eocyne, se trouvent
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des types cosmopolites consistant en un melange des formes g6ne- 
riques dont quelques-unes sont propres aux parties te m p le s  et 
sous-temperees de l’hemisphere Nord, telles que l’alders, le birch, 
etc., meiangees avec d’autres exclusivement australiennes, telleq 
que les eucalyptus, les banksias, les araucarias; laissant ainsi sup- 
poser que la differentiation de la flore australienne a eu lieu vers 
les temps post-Eocenes.

Les r6centes investigations faites par le Dr W. T. Blandford sur 
l’ancienne geographic de la terre de Gondwana — un graud Conti
nent meridional duquel l’Australie, la peninsule Indienne, l’Afrique 
du Sudet TAmerique duSud forment aujourd’hui les restes isoles, 
montrent que chacune de ces masses terrestres contient des restes 
dela flore speciale Gondwanienne ; et que, dans chaque cas, un lit 
de galet special, d’origine glaciaire, leur est associe. 11 ne s’ensuit 
pas necessairement qu’une surface continentale s’etendait sans 
discontinuite, k une meme epoque, de l’Amerique,du Sud k travers 
l’Afrique et l’lnde, jusqu’en Australie, mais toute cette region a d(t 
etre, en majeure partie, terrestre, k un moment ou TOc6an Pacifique 
avait deji un developpement terrestre aussi important qu’au- 
jourd’hui.

Mes travaux geologiques personnels sur les couches carboniferes 
Jurassiques de Victoria sont en concordance avec les observations 
du Dr Blandford.

Des explorations gdologiques r6centes faites, dans la region des 
Himalayas,par des officiers charges des etudes geologiques de l’lnde, 
ont reveie i’elevation de couches tertiaires, dans cette region, corres
pondent k une depression de la region du Sud et du Sud-Ouest, 
c’est-e-dire vers l'lnde peninsulaire, et la transformation en surface 
terrestre des mers existant anterieurement au Nord.

11 ne serait pas difficile de multiptier encore les exemples pou- 
vant corroborer, au point de vue de l’histoire naturelle et dela  
geologie, les fails qui indiquent, sans errcur possible, qu’un grand 
Continent meridional a existe pendant le milieu et la fin de la p6- 
riode Mesozoique, et que ces terres ont ete rompues et partielle- 
ment submerges pendant l’epoque Tertiaire.

Et il me semble parfaitement clair que, soit que Ton opine pour 
le « grand Continent Antarctique » de Forbes et Scott, la terre de 
Gondwana, deSuess et Blandford, ou le Continent Pacifique Meso
zoique de Huxley, Hutton, Hedley et d’autres, il existe des preuves 
abondantes des faits principaux consigns dans la Doctrine Se- 
crite, c’est-4-dire qu’il existait une vaste surface continentale dans 
rhemisphere sud, a laquelle on a applique justement le nom de 
Lemurie, et que i’admission de cette terre rendra compte, d’une 
facon rationnelle, de bien des anomalies existantes et aidera k lever 
quelques-unes des difficultds, jusqu’ici inexplicables, dans revolu
tion et la distribution des formes organiques.

Il est admis que le « veritable objectif de la Science » est de
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d6couvrir l’unite au milieu de la diversity, et, par Ja combinaison 
de la pens6e et de I'observation, de d6c6ler la Constance des ph£- 
nom£nes parmi les apparences changeantes.

Je crois que plus nous Studious la nature, plus nous arrivons a 
saisir l’unite qui est h la base de tous les ph6nom6nes, m£me poor 
ceux qui, en raison de la complexity de leurs rapports, semblent £tre 
le r£sultat du hasard ou d’un accident.

Tous ne soot que les portions d’nn tout dtonnant dont le corps 
est la nature et Dieu l’&me, que le soleil,rechauffe, que la brise ra- 
fralchit, qui brille dans les etoiles et fleurit dans les arbres.

L’architecture de cette ancienne race diff6rait en bien des faqons 
de toules celles qui nous sont g6n£ralement connues et je suis stir 
que son £lude serait d’un extreme inl£r£t pour tout clairvoyant qui 
aurait la connaissance de cet art. Mon incompetence en la mature 
m’en rend la description d6taill6e et precise assez difficile; mais je 
puis dire quelque chose de l’impression g6n£rale qu'elle donne, k 
premiere vue, k un observateur de noire si£cle.

Elle etait colossale et pourtant sans pretentions, d£notant mani- 
festement le travail patient de nombreuses ann£es, mais visiblement 
conQue en vue de 1'usage pluttit que de reflet ext£rieur. Beaucoup 
de ces constructions etaient d'une vaste etendue, mais beaucoup 
sembleraient k un ceil moderne quelque peu manquer de propor
tions : les toits, par exemple, etant presque toujours beaucoup trop 
bas pour l’£tendue des salles. Aiosi, il n’dtait pas rare de trouver, 
dans le palais d'un gouverneur, quelques pieces ayant k peu pr£s 
la dimension de la salle de seance d'un grand parlement europ£en, 
bien qu'aucune d’elles ne mesur&t plus de douze pieds du plancher 
au plafond. Les piliers n’etaient pas inconnus, mais semblent avoir 
£t£ tr£s rarement employes. Ce dont nous aurions fait une gra- 
cieuse colonnade etait, dans l'ancien Perou, plus habituellement 
un simple mur avec de nombreuses ouvertures, et les piliers, la oti 
il s’en trouvait, etaient massifs et souvent monolilbes.

L'arche proprement dite, avec sa clef centrale, paralt leur 6tre 
rest£e inconnue, bien que les portes et fen6tres avec le haut en 
demi-cercle ne fussent pas rares. Les plus larges presentaient alors 
quelque fois un cintre m£tallique reposant sur les montants de 
l’ouverture; mais on semble generalement s’&tre 66 enti6rement au

(1) Voir le numero de Juillet dernier.

James Sterling.
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irks puissant adhesif employ6 en guise de mortier. L’exacte nature 
de cetle composition ne nous est pas encore connue, mais il est 
certain qu’elle etait tr6s efficace. Ils taillaient et ajustaient leurs 
gnormes blocs de pierre avec le plus grand soin, de sorte que les 
joints etaient k peine perceptibles. Ils appliquaient ensuite de l’ar- 
gile k l’exterieur des joints et versaient dans ceux-ci leur « mor
tier », k retat fluide et chaud. Quelque petit que ftit Tintervalle 
des pierres, le liquide y penetraitet leremplissait, et, par le refroi- 
dissement, il se figeait sous un aspect rappelant de tr&s pr6s le 
silex. L’argile exterieure etait ensuite gratae et le mur se trouvait 
acheve. Si, apr£s des siecles, une lezarde venait a se declarer dans 
la magonnerie, ce n’etait assurement pas dans les joints, car ils 
etaieut plus solides que la pierre elle-m^me.

La majorite des maisons des paysans etait bdtie avec une ma
ture que je crois devoir designer sous le nom de briques, car elle 
etait fabriquSe avec de l'argile. Toutefois, ces briques etaient 
d'enormes cubes mesurant pr£s d’un metre dans tous les sens, et 
l’argile n’etait pas cuite, mais mdlangee k quelque preparation 
chimique, puis, pendant quelques mois, laissee durcir en plein air. 
On obtenait de ia sorte des materiaux qui, par la consistance et 
Tapparence, ressemblaient plut6t A des blocs de ciment qu’A des 
briques. Une maison ainsi construite etait k peine inferieuree, a tous 
dgards, a une maison de pierre.

Toutes les maisons, m^me ,les plus pelites, etaient bAties d’apres 
le plan Oriental, classique, d’une cour centrale, et toutes avaient 
des murs d une epaisseur que l’on considererait de nos jours 
comme enorrae. La plus pauvre et la plus simple demeure avait 
seulement quatre pieces, une sur cbaque c6le de la minuscule cour 
k laquelle toutes faisaient face, et, comme ces chambres n’avaient 
pas liabituellement des fenetres exterieures, l’apparence de ces 
maisons, vues de Fexterieur, etait triste et nue. On ne visait gufcre 
dans les plus pauvres parties de la cite ou du village, k Fornemen- 
tation. Une sorte de frise d’un profit tr&s simple etait gen6ralement 
tout ce qui rompait la monotonie des murs pleins des habitations.

L’entree etait toujours k un coin du carre, et, dans les premiers 
temps, la porle semble avoir ete simplemenl une enorme plaque de 
pierre qui glissait verticalement comme une herse du Moyen Age 
ou comme une fenetre modeme k guillotine, dans des rainures et 
par le moyen de contrepoids. Quand la porte etait fermee, ceux- 
ci pouvaient <Hre soulenus par des supports et detaches. De la sorte, 
la porte devenait une masse a peu pres impossible a remuer, et, par 
suite, un obstacle tout k fait decourageant pour un voleur, au cas 
ok de pareilles gens auraient pu se trouver dans un etat si bien or- 
donne. Dans les maisons d’une classe superieure, cette porte etait 
sculplee avec recherche; mais, k une periode plus recente, elle 
etait souvent remplacee par une epaisse plaque metallique. Le me- 
canisme etait toutefois peu varie, bien que quelques cas aient
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etc observes de lourdes portes de metal tournant sur pivot*
Les maisons plus grandes etaient k l'origine b&ties sur le m6me 

plan, mais avec beaucoup plus d’ornementation, non seulement 
sous forme de dessins sculpts dans la pierre, mais encore par la 
variety introduite dans la surface au moyen de larges bandes m6- 
talliques. Sous un semblable climat, des demeures si massives 
etaient d’une duree presquc sans On, de sorte que la majority des 
maisons existantes et habitues, au temps de mon recit, etaient de ce 
type. Quelques-unes cependant plus r6centes, evidemment bAtiea 
des si£cles apres, — alors que la population etait bien persuadee 
de la stability de son systeme de gouvernement et de son aptitude 
a faire respecter la loi, — avaient une double rangGe de chambres, 
tout comme dans une maison moderne, uue rang6e donnant sur 
la cour, convertie en un splendide jardin, et une autre faisant face 
a IVxterieur, avec vue sur les environs. Cette derni&re rang6e avait 
de grandes fenetres ou plut6t de grandes ouvertures, car, bien 
qu'on fabriqu&t dej& plusieurs especes de verre, on ne s’en servait 
pas encore pour les fenetres. Ces ouvertures pouvaient ?e fermer 
par le m6me systeme que les portes.

On peut voir que le type general d’architecture domestique, 
aussi bien pour les grandes que pour les petites maisons, avait 
quelque chose de severe et de monotone, bien qu’admirablement 
adopte au climat. Les toits etaient, pour la plupart, lourds, quasi 
plats, et presque invariablement faits de pierre ou de feuilles m6- 
talliques. Un des traits les plus remarquables des constructions 
etait l’absence presque totale du hois dont ils evitaient l’emploi k 
cause de sa combustibility. En consequence de cette precaution, les 
incendies etaient inconnus dans le Perou antique.

Le mode de construction des maisons etait tout parliculier. On 
n’employait pas d’echafaudage; mais, a mesure que la maison s’eie- 
vait, on la remplissait de terre, de sorte que, quand les murs 
avaient atteint leur hauteur maximum, ils se trouvaient renfermer 
dans leur enceinte un terre-plein a niveau. Sur celui-ci, etaient 
placees les pierres du toil entre lesquelies on coulait le mortier li- 
quide en usage. Une fois que c’etait pris on retirait la terre. Le toit, 
abandonne alors k lui-meme, supportait son poids prodigieux, et,. 
gr&ce k la force de ce merveilieux ciment, le resullat parait avoir 
ete atteint avec une security parfaite. L’ceuvre bien achevee, toute 
la construction, toit et murs compris, etait en reality devenue, k tous 
egards, comme un bloc solide qu’on efltdit creuse dans le roc vif, 
derniere methode, qui, soit dit en passant, etait reellement prati- 
quee en quelques endroits, sur le versant des montagnes.

Un premier etage avait ete ajoute k quelques maisons de la ca
pitate, mais en general l’idee n’obtint pas la faveur et des innova
tions aussi hardies resterent extremement rares.

Toutefois, un systeme tres curieux, rappelant il’eflfet d’une serie 
d’etages superposes,se trouvait realise comme suit, dans quelques-
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ones des constructions qui servaient de demeures aux prGtres on 
Moines du Soleil; mais c'dtait une disposition qui ne pouvait 6tre 
adopt6e couramment dans une cit6 populeuse. Une immense plate- 
forme de terr«>, soit de trois cents metres de c6t6 sur cinq k six de 
haut, £tait d’abord etablie. Puis sur celle-ci, mais de quinze metres 
en retrait, sur tout le pourtour, une autre vaste plate-forme 6tait 
construile. Sur celle-ci, encore, s’en 61evait une autre mesurant 
240 metres sur cbaque c6t6; au-dessus de cette derniere, une qua- 
tri6me mesurant 210 metres, et ainsi de suite jusqu’a un dixi&me 
Stage de 30 metres, an carrS, seulement, et alors, au centre de 
cette plate-forme terminate, on b&tissait un petit temple au So-

Cet ensemble faisait reflet d’une grande pyramide aplatie s’Sle- 
vant par grading beaucoup plus larges que hauls, quelque chose 
comme le Primrose Hill, de Londres, tail 16 en terrasses. Sur la qua
druple facade verticale de chacune de ces plates-formes, on creu- 
sait des chambres, — des cellules, pour mieux dire, dans lesquelles 
rdsidaient les moines et leurs hbles. Ghaque cellule avait une piSce 
extSrieure et uneint£rieure,la derniere recevant seulement le jour de 
la premiere qui Stait entiSrement ouverte k Pair libre par le c6t£ 
faisant face k I’extSrieur. Les deux pieces avaient leurs parois et le 
sol revStus de dalles en pierre soudSes ensemble suivant l'usage. 
Les terrasse* du pourtour etaient transformSes en allies et jardins 
faisant des cellules une residence tout k fait agrSable. Dans quelques 
cas, une elevation naturelle taillee en terrasse de la fagon indiquSe 
avait servi a Stablir ces pyramides, mais le plus grand nombre 
avaient St6 Sdifiees artificiellement. FrSquemment, on creusait des 
tunnels allant jusqu’au centre du gradin infSrieur de la pyramide, 
et, en ce point, on construisait des chambres souterraines qui ser
vaient de magasins pour les grains et autres choses nScessaires k la 
vie.

Outre ces remarquables pyramides plates, il y avait encore les 
temples ordinaires du Soleil dont quelques-uns Staient de grandes 
dimensions et couvraient un trSs large espace de terrain. Mais 
tous, pour un ceil europSen, avaient le dSfaut gendral d’etre trop 
bas pour leur Stendue. 11s Staient toujours entourds de jardins 
agrSables, sous les arbres desquels dtait donnSe la plus grande 
partie des enseignements pour lesquels ces temples Staient k juste 
titre renommSs.

Si FextSrieur de ces temples Stait quelquefois moins imposant 
qu’on 1’aurait pu dSsirer, en tout cas 1’intSrieur compensait, et au 
d6la, tous les dSfauts possibles. La tr&s large extension que 
prirent les mSlaux prScieux dans les arts dScoratifs Stait un trait 
dominant de la vie PSruvienne, mSrne des milliers d’annSes apr&s, 
quand uue poignSe d’Gspagnols rSussirent k subjuguer la race com- 
parativement dSgenSrSe qui avait remplacS celle dont j ’essaie de 
dScrire les coulumes. Au temps qui fait l’objet de mon rScit, les

leil.
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P£ruviens ne connaissaient pas notre art de la dorure, mais its 
ytaient tr£s habiles a marteler les m6taux en larges feuilles minces, 
et il n’Stait pas rare de voir les temples les plus grands litl6rale- 
ment tapissSs d’or et d’argent. Les feuilles couvrant les murs 
n’avaient souvent pas moinsd’un quart de pouced’6paisseur et ce- 
pendant Staient mouses sur les reliefs delicats de la pierre, eomme 
onpourrait le faire avec du papier, de sorte que, jug6 d'aprfcs noire 
point de vue moderne, un temple £tait souvent le dep6t de ri- 
chesses incalculables.

La race qui b&Lit ces temples ne semble pas avoir consid6r6 cette 
profusion au point de vue de la richesse, en notre sens, a nous, mais 
plut6t eomme une decoration convenable et appropriee. 11 taut se 
rappeler que des ornements de cette nature n*£taient nullement 
limitis aux temples. Toutes les maisons de quelque importance 
avaient leurs murs rev£tus d’un metal quelconque, exactement 
eomme nous tapissons les nfttres avec du papier, et, pour eux, la 
pierre nue a l’intyrieur des maisons 6quivalait a des murs hlanchis 
a la chaux pour nous, pratique a peu pr£s limit^e aux dyperidances 
et aux demeures des paysans. Mais il n’y avait que les palais du 
Roi et des gouverneurs principaux a <Hre tapisses d’ur pur, eomme 
les temples. Pour les autres, on employait toutes sortes de splen- 
dides alliages, et on obtenait ainsi des etlets fort riches, avec une 
dGpense relativement minime.

A propos de leur architecture, nous ne devons pas oublier la 
chalne de forteresses 61ev6e par le roi aux limites de son empire, 
dans le but de tenir en respect les tribus barbares au del& des fron- 
tieres. lei encore, pour faire une description fld&le autant que pour 
6mettre une appreciation de quelque valeur, nous aurions besoin 
d’un homme competent; mais meme le plus profane peut voir, 
qu’en beaucoup de cas, la situation de ces forts etait admirable- 
ment choisie et que, sans artillerie, ils devaient 6tre r£e!lement 
imprenables. La hauteur et Tepaisseur de leurs murailles etaient, 
dans quelques-uns, enormes; elles avaient cette particularity, com
mune, du reste, & tous les hauts murs du pays, qu'elles allaient en 
s’amincissant depuis une epaisseur considerable a la base jusqu’a 
une dimension plus ordinaire qu’on rencontrait a une hauteur de 
vingt a trente mitres. Des postes d’observation et des passages se
crets ytaient minagis dans la masse de ces murs extraordinaires, 
et Tintirieur du fort £tait dispose de telle faqon et approvisionn6 
si abondamment que la garnison etait en etat de pouvoir soutenir 
un siege prolonge sans embarras. Les observaleurs furent particu- 
lierement frapp6s de Tinginieuse disposition d’une s6rie de portes 
successives, reunies par d’ytroils et tortueux passages, qui auraient 
mis toute troupe, essayant de prendre d’assaut la forteresse, com- 
pletement k la merci des dyfenseurs.

Mais les ouvrages les plus 6tonnants de ce peuple itrange 
ytaient leurs routes, ponts et aqueducs. Les routes s’yiangaient k
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travers des centaines de milles, dans tout le pays, quelquefois plus 
d’un millier de millevS, avec un d&dain superbe des difficult^ natu- 
relles qui ferait l’admiration des plus hardis ing&nieurs modernes. 
Chaque chose se faisait sur une gchelle colossale, et, bien que la 
somme de travail depens£e ait d& &tre dans quelques cas presque 
incalculable, elle trouvait sa compensation dans la splendour et la 
durde du result at. La route tout enti&re &tait pav&e de dalles 
plates, a peu pr&s dans le genre des trottoirs des rues de nos 
granges cites, mais, sur ses deux c6t&s, tout le chemin &tait plants 
d’arbres destines k 1’ombrager et d’arbustes odorif&rants remplis- 
sant l’air de leurs parfums. De la sorte, tout le pays &tait sillonn£ 
d’un reseau de splendides avenues payees que parcouraient, dans 
tous les sens, et, tous les jours, les messagers du Roi. Ceux-ci rem- 
plissaient aussi l’office de courriers postaux et ils avaient l’obliga- 
tion de transporter sans frais les lettres de toute personne qui r&- 
clamait leurs services.

Lorsque les ing£nieurs arrivaient k  un ravin ou k une riviere, 
c’est alors que le g&nie patient et rindomptable perseverance de la 
race se montraient a leur plus haut degre. Gomme nous l’avons dit, 
ils ignoraient le principe de l’arche, et la plus grande approxima
tion qu’ils en pussent faire consistait k donner a chaque assise de 
pierre une l&g&re saillie sur l’assise inf&rieure, jusqu’iSt ce que les 
deux piles voisines vinssent k se rencontrer, et alors leur mer- 
veilleux ciment donnait k la construction enti&re la duret& et la so
lidity du roc. Us ne connaissaient ni b&lardeaux ni caissons, de 
sorte qu’il leur codtait souvent un travail incroyable pourd&tourner 
temporairement une riviere et y jeter un pont. Ou, dans d’autres 
cas, ils poussaient une digue dans le courant dela rivi&re, jusqu’au 
point oCk la pile devait s’ylever, et, quand celle-ci dtait achevee, ils 
d&truisaient la digue. En raison de ces difGcultes, ils pr&f&- 
raient le remblai au pont toutes les fois que cela 6tait possible; 
et souvent il leur arrivait de faire passer une route ou un aqueduc 
au travers m&me d’un ravin profond, avec une rivi&re importante 
au fond, par un immense remblai percd de nombreox conduits.

Leur syst&me d’irrigation 6tait d’une perfection merveilleuse; il 
reQut encore des d&veloppements &tendus des races suivantes, et la 
plus grande partie du pays, aujourd’hui rede venue d&serte, &tait 
verte et demeura fertile jusqu’au jour ok le service des eaux to mb a 
aux mains encore plus incomp&tentes des conqu&rants espagnols. 
Il est probable que, nulle part au monde, Toeuvre de ring&nieur n’a 
d&pass& la construction des routes et aqueducs de fancien Perou. 
Et tout y a &t& fait, non par le travail forc& d’esclaves ou de cap- 
tifs, mais par le labeur r&guli&rement pay& des paysans, assist&s 
pour une grande dart par l’arm&e.

Le Roi entretenait un grand nombre de soldats, afln d’&tre tou- 
jours en mesure de lutter avec les tributs des r&gions limitrophes. 
Leurs armes &tant fort simples, leurs exercices se r&duisaient k
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fort peii de chose, relativement, et la plus grande partie de leur 
temps etait disponible pour tout service public. L’entretien des ou- 
vrages publics etait entierement fait par leurs bras et ils avaient 
en outre k assurer la circulation constante des courriers appelAs k 
transporter les rapports et dApAches, aussi bien que les correspon
dences privees k travers tout Tempire. On pensait que Tentrelien 
des trav&ux publics etait bien dans le rdle de ParmAe; mais dAs 
qu’il s'agissait d’un ouvrage neuf, route ou fort, on avait gAnAra- 
lement recours a une aide additionnelle dement payAe.

Bien entendu, il arrivait parfois que la guerre eclatAt avec les 
tribus moins civilizes des frontiAres, mais, au temps de notre rAcit, 
celles-ci donnaient bien rarement lieu a desembarrasserieux. Lilies 
etaient promptement repoussees et des reparations exigAes, ou, si 
parfois elles paraissaient susceptibles d'une plus haute civilisation, 
leur territoire etait annexe k l’empire, et eux-mAmes soumis k ses 
lois. Dans les commencements, on congoit quel’introduciion deces 
nouveaux citoyens n’etait pas sans entrainer quelques difficultes. 
Ne comprenant pas les coutumes nouvelles, ils ne voyaient pas 
pourquoi ils devaient s’y soumetlre; mais la plupart, aprAs un 
temps assez court, eu prenaient assez aisement Phabitude. Quant 
aux incorrigibles, refractaires k toute discipline, ils etaient exiles 
dans d’autres contrees non encore absorbees dans Pempire.

Ces Peruviens etaient humains dans leurs guerres. Etant presque 
toujours victorieux des tribus sauvages, cela leur etait comparati- 
vement facile. Ih  avaient coutume de dire : Ne soyez jamais cruel 
envers votre enneini, et demain il sera votre ami. Dans la con qu Ate 
des tribus environnantes, ils essayaient toujours d’arriver k leur 
but au prix du minimum de sang possible, a(in que le peuple 
vaincu acceptAt volontiers de faire partie de Pempire, et que, de- 
venus de bons citoyens, ils pussent entrclenir des sentiments fra- 
ternels a regard des vainqueurs.

Leurs armes principals etaient la lance, PApAe et l’arc. Us fai- 
saient aussi un usage considerable des bolas (boules), appareil en
core employe par les Indiens actuels de PAmArique du Sud, les 
Gauchos. 11 consiste en deux balles de pierre ou du metal, rAunies 
par une corde, qu'on jette dans les jambes d un homme ou d’un 
cheval pour le renverser k terre. Pour defend re un fort, ils rou- 
laient d’Anormes roebes sur les assaillants, ce qui etait facility 
par la disposition a cet eCfet de leurs constructions.

Leur ApAe Atait une arme courte, ressemblant k un grand cou- 
teau, dont on se eervait seulement quand la lance du combaitant 
Atait brisAe, ou quand on Atait dAsarmA. Leur taclique habituelle 
consistait k demoraliser Pennemi par une pluie de fleches, et A 
charger ensuite avec la lance sans lui donner le temps de se recon- 
naitre.

Leurs armes etaient fort bien exAcutAes, car ce peuple excellait 
au travail des mAtaux. Ils employaient le fer, mais iU ne parais-
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sent pas .avoir sa le convertir en acier. II leur rendait du reste 
moins de services que le coivre et plusieurs vari6t<6s d’airain et de 
bronze auxquels ils savent communiquer one duretd excessive en 
les alliant k une vaH6td de leur remarquable ciment qui ne se com
bi nail pas aussi parfaitement avec le fer. Le r&ultat obtenu par ce 
proc6d6 6tait fort remarquable; car le cuivre par lui-mdme deve- 
nait ainsi, serable-t-il, susceptible de donner un tranchant aussi 
fin que notre meilleur acier, et il n’y a pas de doute que quelques- 
uns de leurs alliages 6taient plus durs que n'importe quel m6tal 
obtenu de nos jours.

Le trait peut-6tre le plus remarquable de leur travail des m6- 
taux 6tait leur excessive finesse et d&icatesse. Quelques-unes de 
leurs gravures 6taient vraiment merveilleuses, presque trop fines 
pour 6tre vues k l’ceil nu, tout au moins par nos yeux modernes. 
Leur meilleur travail, je pense, 6tait leur admirable filigrane, des 
fils de la vierge, pour la finesse! et d’une fabrication inconcevable 
sans verres grossissants.

Beaucoup gtaient d'un travail si d£licat qu’il 6tait absolument 
impossible de les nettoyer de la fagon ordinaire en les frottant ou 
4poussetant, sans les d£truire du premier coup, quelque soin qu'on 
y apport&t. Quand il devenait ngcessaire, le nettoyage 6tait effec
ted au moyen d’une sorte de souffiet.

Une autre fabrication semble avoir 6t6 une spdcialitd, c’est leur 
poterie. Ils arrivaient, par le melange de quelque ingredient chi- 
mique k leur argile, a lui donner une riche et ravissante couleur 
pourpre, et ils Tincrustaient ensuite d’or et d’argent, de fagon & 
produire des effete que je n’ai jamais vus nulle part. Ici encore, 
l’excessive ddlicatesse des lignes fut pour nous I’objet d'un grand 
Itonnement. Ils obtenaient aussi d’autres couleurs tr£s fines, et, 
par une nouvelle modification de leur ciment vitreux, vraiment 
universel, ils donnaient k l’argile une transparence presque £gale& 
celle de notre verre le plus fin, avec cet autre grand avantage 
d’etre beaucoup moins fragile que ,le verre moderne. En r6alite, 
sous bien des rapports, cette poterie rappelait le a verre malleable » 
dont parfois nous avons entendu parler corn me d’un conte du 
Moyen Age. Us connaissaient l’art de fabriquer une certaine sorte 
de porcelaine tr£s fine qui pouvait se plier sans se rompre, comme 
nous le verrons quand nous arriverons k nous occuper de leurs 
oeuvres littdraires.

Ce peuple se servant fort peu du bois, les ouvrages mdtalliques 
et la poterie devaient en tenir la place en grande partie, et c’est en 
effet ce qui avait lieu et avec bien plus desucces que nous ne pour- 
rions le croire possible k notre epoque. Il n’y a pas de doute que 
les anciens Peruviens, par leurs recherches persdvdrantes en chi- 
mie, n’aient decouvert quelques procddds qui sont encore un secret 
pour nos fabricants. Mais par la suite des temps ils seront aussi re- 
decouverts par notre cinquidme race, et quand une fois cela sera
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arrive, les exigences et les competitions de notre temps les feront 
appiiquer k toutes sortes d’objets dont l’ancien P6rou n’a jamais 
reve.

(A suivre). C. W . L eadbeater.

GLOSS AIL1E THEOSOPHIQUE
(Suite)

Boodhasp (Chald.). — Pr^tendu sage clialdden ; suivant la doc
trine dsoterique, c’est un Bouddhiste (Bodhisattva) de FOrient qui 
fut le fondateur de l’£cole 6sot6rique du Neo-Saheisme et dont le 
rite secret du baptdme passa enti&rement dans le rite chrStien du 
me me nom. Environ trois sihcles avant notre hre, des moines boud- 
dhistes se r^pandirent dans toute la Syrie, passe rent dans la plaine 
de M&opotamie et visiterent m6me l’lrlaude. Le nom Ferho et 
Faho du Codex Nazareus n'est que la corruption de Fho, Fo et 
Pho, nom que les Chinoi9, les Tib6tains et m6me les habitants du 
Ncpaul donnent sou vent au Bouddha.

Borj (Pers.). — La montagne du monde, volcan ou montagne de 
feu. C’est la m£me que le moot M£rou Hindou.

Borri, Joseph Francis. — Grand philosophe IlermStique, nd k 
Milan, auxvni® stecle. C’dtait un adepte, uu alchimiste et un occul- 
liste convaincu. 11 avait trop de savoir et pour cela il fut condamnd 
k mort, comme hgrelique, en janvier 1661, apr&s la inort du pape 
Innocent X. 11 s’6chappa et vdcut encore longtemp9, mais ilfut re- 
connu par un moine dans un village turc, d£noncd et rdclam6 par 
le nonce du Pape, ramend et emprisonnd, le 10 aodt 1675.

11 s*6chappa encore de sa prison d’une maniere incomprehen
sible. H. P . B.

Echos du ionde theosophique
France.

Dans l’une des conferences bi-mensuelles de decembre, M. Revel a 
tennine son exposition theosophique du Mdcanisme de la pensde. Nous 
comptons en reproduire le compte-rendu in-exlenso, ce qui nous dispense 
de Tanalyser davantage ici. Cela servira ausai de preparation k la publi
cation prochaine dans notre Revue du trds important travail de Be- 
sant sur le Pouvoir de la pensde, sa nature, son fonctionnement et son 
mode d'education.

Nous rappelons qu'inddpendamment des endroils oh Ton peut 
entendre parler de thdosophie, A Paris, A savoir, le sidge de notre

by Google
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Socidty et celui de notre Revue, il y a, ces mois-ci, dea conferences 
publiquea eur la mati&re & la sallede la Soci6t<§ de geographic, boule
vard Saint-Germain, 184, lea premiers dimanches de janvier, fdvrier, 
mars, avril et le troisidroe du dernier mois, h cinq heures du soir. 
Voici le programme de cette eerie Bp6oiale de conferences :

PREMIERE CONFERENCE. — Le dimanche, 5 janvier.
Les Grands Instruoteurs de l’Humanitd (Instructeurs pr6historiques).

Races pr6historiques (Pr6adamites, Lemuriens, Allantes). — Leurs 
Instructeurs (Divines dynasties de l’Atlantide, TEgypte, la Perse, la 
Chine). — Inventions primitives, arts, sciences, monuments cyclo- 
p6ens, etc.

DEUXlEME CONFERENCE.— Le dimanche, 2f6vrier.
Les Grands Instructeurs de l’Humanitd (Instructeurs hieloriquee).

Esquisse histonque de la 5e Race (Aryens) : sous-races s6mite, ira- 
nienne, celte, teutone, etc. — Ses grands Instructeurs : Manou 
(Vidas), Zoroaslre (A vesta), Bouddha (Pit a has), Hi6ropbantes (Mys
ore*) (Egypte, Perse, Grfcce, Rome, etc.), le Christ (Evangile). — Du 
Christ & nos jours. — La Soci6t6 Theosophique.

TROISlEME CONFERENCE. — Le dimanche, 2 mars.
^ ’Instruction de PHumanitd.

Le grand Enseignement (Thiosophie): Science de la matidre, de l’Arae, de 
Dieu. — Partie thdorique : Th6odicee, Cosmogonie, Ontologie, Antbro- 
pogonie, Evolution, Causality, Morale, Culte, Science. — Partie pra
tique : Developpemenl des Sens (physiques, psychiques, mental, 
divin). Communion. — La Dispensation de l’Enseignement: mdthodes, 
exotdrisme, 6soterisme, petits et grands Myst&res, dcoles initiatiques.
— La grande Fraternity.

QDATRlfiME CONFERENCE. — dimanche, 6 avril.
La Thdosophie & travers les Si&oles.

Toute civilisation est prec6l£e par un grand Iostructeur qui lui apporte 
la portion d’Enseignement (Thdosophie) dont elle a besoin, c'est-fc-dire 
une Religion, une Philosophic et une Science. — La Th£osophie chez 
les Races prehistor.ques (Lemuriens, Atlantes, Egyptiens). — La 
Tbeosophie chez les Races bistoriques (Indous, Semites, Iraniens, 
Bouddhistes, Grecs, Romaics). — Le Christ. — Du Christ & nos jours.
— La Thlosophie actuellc.

CINQUlfcME CONFERENCE. — Ledimanche, avril.
La Fraternity  (But principal de la Soci6t6 Thyosophique).

Unity nniverselle (force, matiyre, conscience).— Les Stages devolution 
(regnes divers de la nature). — Unity hum&ine : physique, morale,
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mentale, spirituelle. — HiArarchie bumaine: Age de9 Ames. — Sexes.
— Races. — SolidaritA humaine : Atroite, ineluctable. — Responsabi
litA. — Milieu. — AutoritA. — Devoir. — Amour.

Angleterre.
Nous relevons dans les publications spAciales de ce pays deux faits 

bien Atablis, d’ordre occulte, que nous rAsumoos ci-apres, pares qu’ils 
corroborent les donuAes thAosophiques sur la promiAre phase de Fetat 
post mortem.

Void le premier. II y a un an, on constatait, A Londres, la dispari- 
tlon d'un agent de change assez connu, M. Fox well. Ge dernier avait 
quittA son domicile, un certain soir, pour alter voir sa mAre qui habi- 
tait labanlieue et il n’avait plus reparu. On l’avait inutilement cherchA 
depuis quelques jours, A 1’aide de la police, lorsque la femme du ban- 
quier rencontra une personne respectable, M. Von Bourg, qui avait la 
reputation de « voir dans ie cristal ». C’est en effet Tun des modes 
connus de Clairvoyance, qui agrandit, A la fa$on d’un microscope, le 
moindre embryon n&issant de vue astrale. M. Von Bourg, ayanl bien 
voulu appliquer sa facultA au cas de M. Fox well, aperqqt, dans le cris
tal, Fimage de ce dernier gisant au fond d’une petite riviAre dont les 
abords lui etaient, ainsi qu’A Mme Foxwell, absolutnent inconnus. Cette 
indication, toutefois, d’un accident mortel sur?enu, porta les intAressAs 
A s’adjoindre le concours de voyants plus dAveloppAs. DAs leur pre- 
miAre reunion au domicile de Mm* Foxwell, ces voyants perqurenl,A cAtA 
deux, la forme astrale de son miri avec Fair d’un noyA, la marque 
d'une blessure A la tempe et, A la main, une montre sur laqnelle pa- 
raissaient ses initiales. En mAme temps, l’image duruisseau et des points 
de reconnaissance assez saillanls Ataient projetA9 ddns leurs cerveaux, 
moyennant quoi on se mit en campagne et l’on arriva sur les bords 
d’un petit affluent de la Tamise, le Moro, ou I’on Unit par trouver le 
corps d’un noyA. Ses traits Ataient dAligures comme ceux d’un bomme 
qui est restA longtemps iramergA; on ne put done reconnaltre ceux de 
M. Foxwell, mais les vAtements Ataient bien les 9iens et de mAme ses 
bagues, eon argent, son carnet de cheque et enfin sa montre avec ses 
initiales gravies. II y avait d’ailleur*six setnuines que l’agent de change 
avait di9paru. G’est done la Clairvoyance qui lit retrouver son ca- 
davre.

Void le second fait. En aofit 1889, une dame anglaise de distinction, 
mis9 A., qui etait naturellement voyante, se trouvait, en compagnie 
d’autres personnes amies, Ala catbAiralo de Salisbury, pour une audi
tion exceptionnelle du cAlAbre organiste de la cbapelle d’Eton, 
M. Bamby. L’auditoire assez nombreux Atait naturellement recueilli 
lorsque, ainsi que cela lui arrivail pnrfoi9, la voyance de miss A. 
s’eveilla 9pontanement, son entourage disparut A se9 yeux et, en 9on 
lieu et place, surgit, sous la haute net, une grande procession d’ecclAsias- 
tiques catholiques somptueusement vAtus, portant des croix ornees de 
pierreries, de luxueux dais et baldaquins, pendant que des nuages
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d’encens les environnaient. Parmi les dignitaires, il y en avail on qui 
regard ait les prdlats de la suite avec une expression el une conlenance 
aingulterement iristes et leur disail: « J ’ai 6t6 un grand pdcbeur. Je suis 
grandement responsable de la decapitation d’Anne Boleyn. Ge qui 
qoute it ma douleur, c’est que son pdre et moi nous 6tions camarades 
d'enfance ». (1 ajouta encore que son nom dtait John Longland et que 
c’dlait la musique de M. Barnby qui l’avait amend ici, qu'il l’entendaii 
souvent, k Eton Chapel, ou il avait 6t6 inbumd, et qu'il aim&it beaucoup 
cette musique. Tout celaen astral, naturellement. Aucune persoone des 
conoaissances de miss A. auxquelles elle raconta ce qu’elle avait perqu 
ne savait rien au sujet de ce soi-disant Longland, elle non plus.

Des recherches furent loutefois faites & ce sujet et elles furent 
longues. Au bout de plusieurs moi9 on finit par trouver un vieux livre, 
YHistoire du colUge d’Eton, rapportant qu’un John Longland avait dtd 
doyen de Salisbury, sous le r&gne d'llenri VIII, qu#il avait ensuite ete 
nommd dvdque de Lincoln et confesseur du roi, ce qui impliquail en 
mdme temps Temploi de « Visiteur k Eton Golldge » oCi il avait dtd 
inbumd k sa mort. On chercha alors sa tombe dans la chapelle d’Eton 
et on ne la trouva pas. Mais un autre document, YHistoire du Lincoln
shire, fut relevd, disant, page 623 : « John Longland, doyen de Salis
bury, fut sacre dv&que de Lincoln, en 1521. Homme de valeur, mais 
gdneralemeut bJ&md pour avoir profits de sa situation comme confesseur 
de Henri VIII pour pousser au divorce entre ce monarque et la relne 
Catherine d’Aragon. Mort & Woburn, en 1529, il fut enterrd secrdlement 
& Eton ». On apprit enfin que sa tombe, k Eton, avait eu un magnifique 
oouvercle en bronze qui, par un acte de vandalisme, fut dgtruit il y a 
environ 200 ans, ce qui explique qu’on ne retrouve plus les restes 
actuellemenl. Ajoutons ici, pour tnemoire, que la ptece de Shakespeare, 
intilulee Henri VIII, met pr6cis6ment en scfcne, acte 111, l’£vdquc de 
Lincoln, sans donner toutefois son nom patronymique.

Ainsi, en admcttant, ee qui n’a rien d'excessif, la realite occulte de la 
vision precise, le delunt John Longland se serait encore trouve, en 
Kama Loka, trois si&cles et demi passes apr&s son d6c&s, 4veill6 k l’am- 
biance astrale des alentours du lieu de son inhumation et prenant part, 
en compagnie de collogues du temps, k des c6r6monies culiuelles fanto- 
matiques, au son des accords m61odieux du9 kdes musiciens du temps 
present. CVst en somme ce que dit la donnde theoaopbique sur l’habi- 
tat et l.i manure d’etre des cinquteme et sixteme subdivisions du 
Kama L< ka. Voir Sagesse antique, cbapitre h i .

Italie.
* Le muuvement tbeosophique est en grande aclivite dans ce pays, 

aid6 qu'il y est par Cooper Oaklen, Mlu de Gernet et M. Leadbea- 
ter. Ge dernier vient de faire des conferences dans les principales villes 
du royaume, k Milan, Padoue, Venise, Florence, Naples et Bologne. En 
cette derm&re vilie, il a 6Le regu au palais de l’UniversittL Il doit donner 
une serie d’auire9 conferences & Rome.
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Amdrique du Sud.
Les correspondences de TArgentine montrent que la tension politique 

qui existe encore, au moment 0 C1 nous 6crivons, entre ce pays et son 
voisin de par dessus les Aades, n’empdche pas les th6osophes de Boe- 
nos-Ayres de prodinuer leurs efforts pour aider k l'implantalion de la 
th6osopbie au Chili. C’est d’un bon augure pour lc maintien de la paix 
entre les deux peuples. La diffusion des id6es de fraternity, tel les sur- 
tout que les ytablit la theosophie, et la realisation graduella qui s'en 
suit, font plus que tout autre chose, en effet, pour servir la cause de la 
paix intyrieure et exiyrieure des nations. Lorsque la conviction en sera 
y tab lie chez les peuples, la theosophie y sera naiurellement mieux 
accueillie 'qu'elle ne Test en ce moment, mais l’humanity y gagnera. 
plus encore.

Inde.
Le college central Hindou fondy par la Sociyiy theosophique, k Bena- 

rys, vient de ceidbrer son troisiyme anniversaire annuel et son avenir 
se prysente sous de brillantes couleurs. C’est le premier ytablissement 
d’education oh la culture intellectuelle, c’est-fc-dire l’elude des lettres, 
des sciences et des arts, soit alliee k celle des facultes d’ordre supe- 
rieur, la formation du mental, ducaractyre etdela volonte d’oil dyrivent 
le dyveloppement complet de 1’ego. Nous ne doutons pas que l’Occident 
n’imite un jour ou Pautre l’exemple ainsi donne. Et le plus t6t sera le 
meilleur.

Le colonel H. S. Olcottest arrivy,fin novembre dernier, k Adyar, retour 
de son rycent tour du monde, et se pryparait, d’apres le dernier cour- 
rier, k celebrer le 26« anniversaire de notre tiocidte. Sa sante ytait trds 
bonne.

D. A. Gourmes.

REVUE DES REVUES

B ulletin  th£osophique, Section franpaise, janvier 1902. — Sur 
l’yiymental du ddsir ei sur la phenomynality psychtqiiM.

Theosophist, Organe pcdsidentiel, decembre t.K)l. — Sur le monde 
invisible, par S. Stuart. — Caste spirituelle, par W John. —La gravita
tion, son dnergie et ses effets, par Tepper. — Un tail intyressant. Nous 
le rdsuraons ici. En 1881, le grand volcan des lies Hawai ytait en erup
tion ; la lave incandescent*, renouvelanl ses exploits tri3 tement fameu\ 
du passy, dytruisait tout, villages et plantations, sur son passage. Une 
vieille tradition locale rapportait que la pridre adrca^ye aux Dyvas du 
feu par Tune des persounes royales du pays pouvail seule amoindrir 
les dommages. La reine des lies 8andwich, S. M. Lilinokalani, s’y em
ploye aussitftt et, dds qu’elle fut sur leslieux, car sa residence ordinaire 
s’en trouvait A une journee au moins, l’eruplion s’arryta elfectivement.
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Cette princesse est, comme on le sail, actuellement deposs&iee de son 
trfine. Elle est devenue membre de la SociStd th6osophique.

Vahan, Section britannique, d6cembre 1901. — Sur Pactivitd propre 
ou secondaire des Wjhicules de l’Ego. Question peu claireraent posde 
dans le texte du journal, d'oii a resulte une grande diversity dans ies 
rdponses faites.

Theosophical Review, Angleterre, decembre 1901. — L’Est et 
TOuest, par Annie Besant. C’est un dernier mot au sujet de son livre : 

'/(teal ancien el idial modeme. L'auteur rappelleque les formes ebangent 
constamment et que la due consideration du passl ne doil pas le faire 
servilement imiter,raais qu’il faut encore Yadapfer au present. —Ce que 
dit le Talmud sur Jesus et sur le Christianisme, par Moses Levene. En 
somme, peu de chose, dans la lettre m6me, quoique se rapprochant 
davantage k ce sujet de la donnee theosophique occulte que de celle 
des Eglises cbr6tiennes. — Ce qu’etait reellement le grand Francis 
Bacon, par A. P. Sinnett.

Sophia, Espagne, decembre 1901. — Les confdrences de 1900, k 
Geneve, par le Dr Pascal. — Les grands thdosophes espagnols, suite.

Teosofia, Italie, decembre 1901. — Le travail des branches, par 
Annie Besant. — Le mouvement en Italie.

Theosophia, Hollande, ddeembre 1901. — Les manifestations Eddy, 
par H. P. B. — Un don pr6cieux.

Theosophic Messenger, Amdrique du fiord, decembre 1901. — A la 
recherche de la lumtere. — Le mouvement aux Etats-Unis.

Philadelphia, Amdrique du Sud, octobre 1901. — L?s rayons Bec- 
querel. _  Le g6uie dc ITslara, par K. Shure.

Theosophy in Australasia, novembre 1901. — Sur 1c patriotisme.
— Corroborations scientifiques.

Theosophical N. Z Magazine, decembre 1901. — Les Ecoles oc- 
cultes et les maltres.

Prasnottara, hide du fiord, novembre 1901. — Comment concilier 
la justice et la mis^ricorde. — Devoirs d’un M. S. T.

Theosophic Gleaner, hide du Sud, novembre 1901. — Psychologic 
rScente. — Sur Socrates. — Castes et milieux.

Revue spirits, France, decembre 1901. — Les origines amdricaines 
du spiritisme, par Bera. — L’&me et les r6ves, par Algol, etude incom
plete. — Materialisation. — La famille llernadec, fin, par E. Grimard.

Paix universelle, Lyon, decembre 1901. — P6tilionnement pour 
obtenir  des pouvoirs publics la liberty d’exercice du magndlisme par 
imposition des mains. Les adhesions sont accueillies & la Revue prd- 
cit6e, cours Gambetta, 5, k Lyon. La meme feuille, d’accord avec toutes 
les publications spirites frangaises, etablit que les articles publics dans 
le journal le Matin, par M. Jules Bois, sur le Spiritisme, a’etaient ni
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exacts, ni courtois. On pourrait done se demander ce qu'ils ont 6t6 au 
vrai.

Jou rna l da  M agndtism e, Paris, janvier 1902. — Les grands ma- 
gndtiseurs.

Reform© Alim entaire, SociiU vtgitarienne de France, d6cembre 
1901. — Nervosisme moderne, par Deswarte. —Le vegetarisme donne 
plus de force que le regime carnd, par Lefevre, agr6ge es-8cn*nces.

B ulletin  des som m aires, Paris, octobre 1901. — Mentioune, 
quand il paralt, une partie de ce qui se publie. Lenumero <lit d'oetobre
— bien que regu en decembre settlement — conlient une critique cour- 
toise du dernier ouvrage du Dr Pascal, VEssai sur V E volu tion  humaine, 
qui denote chez l’auteur de Particle une singuliere meconnaissance de 
la methode tbeosophique. Ce dernier attribue, en effet, exdusivement k 
la tradition ce qui, pour la plupart des points de la donn£p, peut 6tre 
v6rifie et, par suite, corrobore par l’observation spdeiale appropri^e.

Regu, aussi, sans mention de noire sommaire. — Lotus, d’Egypte.
— Concordia, de Paris. —Revue cosmique, idem. — Argus des Revues* 
idem, ele,

D. A. C.

B IB L IO G R A P H IE

Two indiscovered p lanets, par G. Sutcliffe. — Cest un opus
cule publie par un tb6osopbe anglo-indien. Son intdrAt reside en ce 
qu'il fait &at des donnees de la Doctrine Secrite pour etablir que les 
deux planetes secretes de notre systeme, non encore reconnues par les 
Observatoires, sont probablement les asteroTdes inter-mercuriels, Adonis 
et Vulcain, qui auraient 6t6 primitivement des satellites de Vdnus et de 
Mercure, mais dont les orbites se seraient agrandis. Les deux petites 
planetes prdcitdes ont 6t6 observ^es au xvm6 siecle, mais elles ne le 
sont plus aujourd’hui et sonten quelque sorted reddeouvrir. L’auteur a 
developpd son sujel dans une sdrie de conferences dont 1’opuscule repro- 
duit le texte. II essaie notamment de ddmontrer que les conditions 
exterieures de ces planetes sont lides au pb£nom£ne des tacbes solaires 
que H. P. B. a appeld la respiration du soleil. Malgre que ce petit livre 
njL soit pas traduit en franqais, nous le signalons aux thdosophes 
qu'interessent particulidrement les choses de l’astronomie.

Gh. Bl. fils.

Les p reuves du  Transform ism e (Sept conferences, "par le Dr Gus
tave Gkley, F61ix Alcan, editeur). — Tel est le livre que nous aurions 
dO analyser plus 161 et que nous desirions accompagner d’un article 
special exposant quelques points importants de revolution oil le Trans-
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formisme scientiQqoe fait manifestement fausse route ea attribuant 
uniquement k des varies  de milieu, & des croisements et k de simples 
fonctions naturelles cbez les individus, ies modifications si importantes 
et si radicales parfoisqui transforment les esp&ces. 11 y a, & la base de 
l’Evolution, — qu’il s’agisse de son plan gdndral oude ses details, — 
l’intervention indiscutable d'une Intelligence, d’une Puissance, d’un 
Amour souverains qui, par I’intermddiaire d’un grand nombre d’Intelli- 
gences secondaires hierarchies, president h tous les details de forme et 
de structure qui produisent ces merveilleuses adaptations quele Trans- 
formisme a placdes si bien en lumidre. Si le Transformisme n’avait pas 
inutile Involution en la considdrant commeayant un commencement et 
une fin, il aurait dtd oblige, philosophiquement, d’admettre que, de 
toute Eternitd, la chatne des Etres est complete et que les occupants de 
ses maillons ne font que marcher sans jamais s’arrdter, monlant pour 
faire place aux arrivants et pour remplacer les partants, et que, par 
suite, dans les rdgnes divers, il est des Atnes qui assistant le progres de 
ieurs frdres cadets, et que la hierarchic des dtres n’est done pas limitee 
aux regnes connus. Le Transformisme aurait dfi, aussi, preciser, mieux 
qu’il ne l’a fait, le point de depart, — l'Etre vrai, indestructible et 
immuable, qui manifesto les Uni vers. L’on nous objectera que c’est Id de 
la mdtaphysique, e’est-k-dire de la speculation, et que la science se 
limite volonlairement et rigoureusement aux choses connues ou con- 
naissables par les cinq sens; mais pourquoi, dans ce caa, existe-t-il 
une philosophic transtormiste, comme il existeune philosopbie matdria- 
liste ? G’est sur ce point que le transformisme est en defaut: sa philo- 
sophie est incomplete, elle n’explique point ses postulate nombreux, 
pas plus que celles de ses hypotheses qui sont une enigme pour la rai
son et qui ont dtd cause que sa thdorie de Involution si belle, si 
grande, si dclairante, a des points faibies par od la lance de ses adver- 
saires a pu penetrer.

Mais ceci a’adresse au Transformisme et non au livre vraiment excel
lent de M. le Dr Gusiave Geley qui, ici,comme dans sa prdeddente dtude 
YEtre sub-conscient, s’est montre d’une clarld d’exposition admirable, 
d’une profondeur de vue dtonnante, et a termind son ouvrftge par une 
dernidre conference (la 7*) dans laquelle les probldmes les plus dlevds, 
la morale la plus pure et la plus altruiste, et les horizons devolution 
les plus grands onl dtd traitds et prdsentds d’une faqontoutd fait magis
trate. C’est pourquoi ce livre est k lire et d dtudier.

Dr Th. Pascal.

Les Aides invisibles, par C. W. Leadbeater. Prix 2 francs. La 
traduction fran$aise de ce trds curieux ouvrage, dont nous avons lon- 
guement parld dans notre dernier numdro, est actuellement en vente k 
la librairie Bailly, rue Saint-Lazare. Ce livre est de nature & intdresser 
certainement tout le monde, thdosophes, spiritualistes des diverses 
dcoles, matdrialisles, mdme, etautrrs.

D. A. C
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SOUSGRIPTION PERMANENTE
POUR LE SOUTIEN

D e la  REVUE T11EOSOP111QUE FRANCHISE

Le LOTUS BLEU

LISTE DE JANVIER 1902
Madame Autun 
Roberfort . .

85 fr. 
40 fr,

ASSISTANCE MUTUELLE

Du Lotus Bleu

N o u b  rappelons A nos lecteurs Fccuvre Assistance mutuelle A laquelle 
nous les avoos dejk convies. Les pcrsonues qui, directement ou indirec* 
tement, disposeraient d’eraplois quelconques, passibles d'etre remplis 
par des theosophes, hommes ou femmes, sont instamment priees d’en 
informer le Directeur de la Bevue Mosophique (ranQaisc, le Lotus bleu, 
21, rue Tronchet, A Paris. Ces informations seront imm6diatement por- 
t6es a la connaissaoce de ceux qui en ont besoin.

L’urgence de terminer dans ce volume de la Bevue tous les articles 
qui y sont contenus nous fait ajourner au prochain numero la suite de 
la Doctrine Seer die.

Nous prions ceux de nos abonnes dont Tabonnement est tenpin^ 
depuis fin DScembre do vouloir bien nous adresser leur renouvelle- 
ment.

AVIS

Le Directmr administrates,

D. A. Gourmes,

Saint-Ainand [Cher,. — Imprimcrie EUSSIKRi'..
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DOUZIEME ANNl'E NUMlilRO 12

REYUE THEOSOPHIQUE

Nous avons vu l’emploi quel’on a fait de la Mythologie com pare 
contre la religion, et que quelques-unes de ses plus terribles atta- 
ques se sont port6es sur le Christ. La naissance d'une Vierge, le 
jour de Noel, le massacre des Innocents, Son oeuvre merveilleuse 
et Ses enseignements, Son crucifiement, Sa resurrection et Son 
ascension ; tous ces Svenements, dans Thistoire de Sa vie, se re- 
trouvent dans l'histoire d’autres vies, et, sur la force de ces iden
tity , Son existence historique a dt^recusee. Pourcequiserapporte 
aux miracles et aux enseignements, nous pouvons les mettre de 
suite de c6t£, en nous rappelant que la plupart des grands Instructeurs 
ont accompli des actes qui, sur le plan physique, paraissaient des 
miracles a leurs contemporains, mais que les occultistes savent 
pouvoir Stre faits par l'exercice de pouvoirs que poss£dent tous 
les initios d'un certain grade. On peut aussi reconnaltre que les 
enseignements qu’Il donna ne sont pas originaux. Mais, quand 
l’Studiant de la Mythologie com pare croit prouver que personne 
n'est divinement inspire', parce qu’il d6montre que de semblables 
enseignements moraux sont Sgalement tombSs des 16vres de 
Manou, des 16vres de Bouddha, et de celles de Jesus, Toccultiste 
dit que J6sus doit avoir certainement r6p£t6 les enseignements de 
Ses prSdecesseurs, puisqull etait un messager de la mtnie Loge. Les

(1) Voir le numSro pr6c6dent. Erratum, page 342, ligne 14, au lieu 
de Wrangler jeune, lire : un baut gradu6 es-sciences.

FRANQAISE

CHRIST HISTORIQUE
MYTHIQUE ET MYSTIQUE (1)

(Fin)

Le Christ M ythique.
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grands principes se rapportant a l’Esprit divin et humain 6taient 
des v6rit6s vingt mille ans avant la naissancede J6sus en Palestine, 
tout aussi bien qu’apres. Etklire que le monde a 6t6 laiss6 sans un 
tel enseignement, que Fhomme a 6t6 maintenu dans rohscurit6 
morale, depuis son origine jusqu’a il y a vingt si&cles environ, 
n’est-ce pas dire qu’il y auraiteu une humanite sans Instrucleur, des 
enfants sans P6re, des £mes humaines demandant a grands cris la 
lumi6re dans une obscurity qui ne leur donnait aucune r6ponse, 
conception aussi blasph6matoire pour Dieu que d6sesp6r6e pour 
Thomme ; conception contredite par la presence de tous les sages, 
par une literature puissante et par les nobles existences quiont 
6t6 v6cues dans les milliers d’ann6es qui pr6c6derent la venue du 
Christ.

Reconnaissant alors, dans Jesus, le grand Maitre de l’Occident, 
le principal Messager de la Loge qui a 616 envoy6 vers le monde 
Occidental, il nous faut envisager la difficult6 qui a d6trnit cetle 
croyance dans Tesprit de bien des gens. Pourquoi les f6tes qui 
rappellent les 6v6nements de la vie de J6sus sont-elles trouv6es 
dans les religions pr6-Chr6tiennes, et pourquoi rappellent-elles 
des 6v6nements idenliques dans la vie d’autres Instructeurs ?

Pour r6soudre cette difficult, il nous faut 6tudier le Christ my- 
thique, le Christ des mythes solaires et des 16gendes; c.es mythes 
6tant les formes pittoresques sous lesquelles certaines v6rit6s pro- 
fondes furent donn6es au monde. Le h6ros des mythes est le 
Soleil, represent6 comme un Dieu ou un demi-Dieu, et Thistoire 
de sa vie d6crit sa course du solstice d’hiver jusqu'a ce qu’il attei- 
gne son zenith, en 616.

Les grandes ligncs de l’hisloire du Dieu-Soleil sont tr6s claires : 
c’est la vie meme du Soleil s’ecoulant dans les six premiers mois de 
Pann6e solaire. Il nait toujours au solstice d’hiver, apres le jour 
le plus court! de Tann6e, a minuit, dans la nuit du 24 au 25 d6 
cembre, quand le signe de la Vierge s’el6ve au-dessus de l'horizoiu 
N6 dans le signe de la Vierge, il est toujours n6 d’une Yierge, 
laquelle reste vierge, apr6s qu’elle a donn6 naissance a son Enfant- 
Soleil, comme la Vierge celeste reste inchang6e et sans tache, apres 
que le Soleil a 6merg6 d’elle dans les cieux. Il — le Soleil — êst 
faible et d61icat, comme Test un enfant, ne dans son Signe, alors 
que les jours sont les plus courts et les nuits les plus longues, (pour 
nous, de I’he'misphere nord), entour6 de p6rils dans son enfance 
parce que le regne de robscurit6 est beaucoup plus long que le 
»ien propre pendant ses premiers jours. Mais, tout en vivant au 
milieu des dangers qui le menacent, les jours s’allongent vers 
Tequinoxe du printemps, jusqu’a ce que le temps arrive pour le 
passage, la traversee de la ligne (1) par le Soleil, figurant le cruci- 
fiement, dont la date varie chaque annee.

( I ) La Jigne equaloridle.

- >ogle
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On trouve quelquefois le Dieu-Soleil sculple dans le cercle de 
l’horizon, sa (6te et ses pieds touchant le cercle, au nord et au sud, 
et ses bras attendant k Test et k l’ouest, marquant ainsi comment:
« II fut crucifix ». Apr6s cela, il s Aleve triomphalement — le 
soleil — et monte dans les cieux, fait mftrir le bl6 et la vigne, 
leur donnant sa propre vie pour former leur substance, et, par 
eux, a se3 adorateurs. Le Dieu, qui naquit k Paurore du 25 d6- 
cembre, est done toujours crucifix k lAquinoxe du printemps, et 
donne toujours sa vie en aourriture k ses adorateurs ; tels sont les 
signes les plus remarquables du Dieu-Soleil. L'invariabilite de son 
jour de naissance et !a variability de la dale de sa mort sont tr&s 
significatives, surtout si nous nous rappelons que Tune est une posi
tion solaire fixe et Pautre une position solaire variable. « PAqueso 
est un yv£nement qui change de date, et qui est calculi par les 
positions relatives du soleil et de la lune, ce qui serait une faqon 
absurde de fixer Panniversaire annuel d'un Gvenemeht historique, 
tandis que e’est au contraire le moyen naturel et inevitable de cal- 
culer une f6te solaire. Ges changements de dates ne peuvent done 
indiquer Phistoire d’un homme, raais plutAt celle du h£ros du 
mythe Solaire.

On retrouve d'ailleurs tous ces 6v6nements dans les vies des dif- 
fgrenls Dieux-Soleils e tl’antiquity estremplie des exeraples typiques 
de ces ^v^nements. Comme Marie de Bethl6em est prise pour la 
dame Immacul6e des Chretiens, ainsi en ytait-il d’Isis, en Egypte. 
La Yierge du zodiaque est aussi represent^e dans les anciennes pein- 
tures comme une femme aliaitant un enfant. On ne distingue pas 
davantage Devaki avec son Krishna, ni Isis avec son enfant Horus 
de la MadonexMarie avec son enfant. Mercureet Esculape, Bacchus 
et Hercule, Pers6e et le Dioscure, 6taient £galement tous de nais- 
sauce divine et hum&ine. Le rapport qui existe entre le solstice 
d’hiver et la naissance de Jtfsus est remarquable et significant. 
Dans les Merits primitifs, on assigne differentes dates a cette nais
sance, Tune en mai, une autre en juillet, une troisieme en d£- 
cembre, et ce ne fut qu’a la fin du vir si&cle que le 25 dScembre 
fut adopts pour Panniversaire de la naissance de Miljiras, d’Osiris, 
et d’autres Dieux-Soleils. Quand le Maltre Christ devint le Christ 
des Mysteres, les lSgendes des anciens H6ros de ces Myst^res se 
rassemblArent autourde Lui, etles histoires antiques furent reprises 
pour le dernier Instructeur Divin qui fut de nouveau consid£r6 
comme le reprGsentant du Logos dans le Soleil. La fete de sa 
nativity devint alors la date memorable oil le Soleil nait dans le 
Signe de la Yierge, od le ciel de minuit est rempli d’armees pleines 
d’all^gresse des habitants du ciel, ou, ainsi que Pa dit le poete :

A raesure, en outre, que la grande legende du Soleil s’attacha au 
Christ, le Signe de l’Agneau devint celui de Son crucifiement et le

De bonne heure, de bonne heure, naquit le Christ.
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Signe de la Vierge celui de Sa naissance. De m6me que le Taureau 
avait 6t6 consacr6 4 Mithras et le Poisson a Osiris, ainsi TAgneau 
ful consacre a Christ; or, c’dait le Signe de l’6quinoxe du prfntemps 
dans lequel le soleil franchissait le grand cercle del*horizon, c’est 
pourquoi il fut dit : « crucifie dans l’espace ».

Ces m} thes solaires revenant toujours, 4 travfcrs les &ges, avec 
un nom different pour leur h6ros, 4 cheque nouvelle rSapparition, 
ne peuvent passer inapergus du philosophe, bien que naturelle* 
ment et avec raison ils puissent etre ignores des simples ddvuts. Et 
quand on les emploie comme une arme, pour mutiler ou detruire 
la majestueuse figure du Christ, on ne doit pas s’en servir pour 
nier les faits, mais pour comprendre la signification plus profonde 
des r£cits et les vdites spirituelles que les le'gendes expriment sous 
un voile.

Pourquoi done ces le'gendes ont-elles 6t4 mde'es 4 celle de J6sus, 
et se sont-elles cristallisSes autour de Lui, comme pour se repr6- 
senter la vie d’un personnage historique? C’est qu'elles sont rdelle- 
ment les histoires, non de J6sus, mais du Christ, c’est-4-dire d’un 
Homme qui symbolisait une Personne Divine et qui reprSsentait 
une v6rit£ fondamentale dans la nature, d’un Homme qui remplissait 
une certainc fonction et occupait, vis-4-vis de l*humanit6, une 
certaine position cara:tdristique conservant, a l’4gard de I’huma- 
nite, une relation spdciale, renouvel^e d’4ge en 4ge, 4 mesure 
qu’une g6n6ration succ^dait 4 une gSndation, ou qu’une race 
faisait place 4 une race. Le Christ du Mythe Solaire est le Christ 
des Mystfcres, et nous trouvons le secret du mythe dans ce qui va 
suivre.

Nous approchons maintenant du c6t4 le plus profond de l’his- 
toire du Christ, celui qui lui donne sa rGelle souverainetG sur le 
coeur des hommes. Nons approchons de cette vie dernelle qui 
jaillit d’une source invisible et]qui baptise son reprSsentant de ses 
flots dincelants dont les coeurs humains aspirent 4 s’&breuver. Ils 
sentent, ces coeurs, qu’ils seraient plut6t disposes 4 rejeter les fails 
apparents de l’histoire que de nier ce qu’ils sentent iutuitivement 
4tre une v6rit6 essentielle et vitale. Approchons-nous done du 
portail sacr£ des Myst&res et soulevons un coin du voile qui cache 
le sanctuaire.

Aussi loin que nous puissions remonter dans l’AntiquitS, aux 
commencements de la race Aryenne, et, avant celled , dans la 
quatrifcme race, TAllant^enne, partout nous trouvons reconnue 
l’existence d’un enseignement cache, d’une doctrine secrete r4v6l6e, 
sous des conditions strides et pre'eises, aux candidats accepte's par 
les Maitres de la Sagesse. Ces candidats daient inities aux

Le Christ Mystique.
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« Mystfcres », nom qui, dans l’antiquite, s’appiiquait a tout ce qu 
etait le plus spirituel dans la religion, le plus profond dans la phi
losophic, le plus pr6cieux dans la science. Tous les grands Ins- 
tructeurs de l’antiquite pass^rent par ces enseignements et les 
plus grands d’entre eux etaient dits les Hi6rophantes des Mys- 
teres. Tous ceux qui vinrent au monde pour parler des mondes 
invisibles ont passe par le portail de ITaitiation et ont appris le 
secret des Grandes Ames de Leurs propres levres. Tous les Messagers 
qui vinrent ainsi le firent dans les m£mes conditions, et les mythes 
solaires ne sent que des versions de cette histoire, versions iden- 
tiques dans lenrs traits essentiels, ne variant seulement que par 
leur couleur locale. Cette histoire est celte de la descente du Logos 
dans la matiere, dont le Dieu-Soleil est le juste symbole puisque le 
Soleil est Son Corps, et qu’Il (i)est souvent d6crit comtne « Celui 
qui habite dans le Soleil »* Sous un aspect, le Christ des Myst&res est 
le Logos descendant dans la mattere, et le grand Mythe Solaire est 
l’enseignement populaire de cette v6rite sublime. Comme dans les 
cas precedents, le Divin Instructeur qui, vers le debut de notre ere, 
apporta la sagesse antique et la repandit de nouveau dans le 
monde, fut regarde comme une manifestation speciale du Second 
Logos, et, peu a pen, on attribua au Christ des Eglises les histoires 
qui appartenaient k ce Grand Etre. 11 devint ainsi identique, dans 
la terminologie chretienne, k la Seconde Personne de la Trinite, et 
les principaux evenements racontes dans le mythe du Dieu-Soleii 
devinrent les evenements principaux de l'histoire de la Deite 
incarnee.

De m£me que, dans le macrocosme, le Christ des Mysteres re
presente le Second Logos, ainsi, dans le microcosme, 11 represente 
le second aspect de l’Esprit Divin en l’homme, le principe Buddhi 
de la terminologie tbeosophique. La vie du Christ est ainsi consi
d e r  comme la vie de l’lnitie, la vie dans laquelle on entre k la 
premiere Grande Initiation. Pour mieux le com prendre, il nous 
faut considdrer les conditions imposees au candidat k lTnitiation et 
la nature de TEsprit dans Thom me.

On ne pouvait etre candidat k lTnitiation que si, tout a’abord, 
Ton etait dej& bon, k la fagon ordinaire, e’est-fc-dire suivant la 
mesure stride de la loi. D’autres qualites devaient ensuite se deve- 
lopper : pur, saint, sans souillure, exempt du p6che, vivant sans 
transgressor la loi, tels etaient quelques-uns des qualificatifs re- 
connus chez les candidats. lls devaient aussi etre intelligents, d’un 
esprit cultive et bien developpe. Le d^veloppement et la maltrise 
de la mentalite,des emotions et du sens moral, la connaissance des 
religions exoteriques, la pratique de Taccomplissement du devoir, 
celle de l’aide et du soulagement des autres, tout cela devait avoir 
ete v£cu, continue pendant des vies successives et appartenir en

(1) II, le Logos.
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propre a la vie ordinaire du candidat. C’est quand tout cela etait 
bien acquis, quand Thomme etait ce que les Grecs appelaient 
Chrestos, qu’il 6tait v6ritablement reconnu apte ou « bon » et qu’il 
pouvait devenir le Christos ou TOint. Ayant accompli ces obliga
tions exterieures, il devenait un candidat pour les interieures, et 
il entrait dans le sentier probatoire de Tlnitiation, par Taccom- 
plissement des quatre conditions (Viveka, Vair&gya, etc.) (1).

D’autre part, 1’Esprit dans Thhmme estle don du Premier Logos, 
le Dieu Supreme, et il contient en lui-m6me les trois aspects de la 
Vie Divine. A mesure que Tesprit dvolue, il d6veloppe d'abord 
Taspect de I’intelligence, c’est-A-dire Tintellect, et cette Evolution 
est eflectu£e dans la vie ordinaire du monde. La haute realisation 
de ces conditions, accompagn6e du d^veloppement moral, am6ne 
Thomme qui evolue a la condition de candidat accepte. Le second 
aspect de TEsprit est celui de l’Amour et son Evolution est celle 
du Christ.

Dans les vrais Mystfcres, la dite Evolution devait 6tre vdcue et la 
vie du disciple etait le drame mygterieux dont les Grandes Initia
tions marquaient les stages, tandis que, dans leur figuration qui 
s’accomplissait, naturelleraent, sur le plan physique, ces initiations 
6taient representSes et les c6r6monies suivaient, en beaucoup de 
points, « le module »> toujours vis6 de « la Montagne », parce que 
ces figurations n’gtaient que les ombres, a une dpoque deg6n6r6e, 
des puissantes H6alit6s du monde spirituel.

Le Christ Mystique est done d’aspect duel et correspond au second 
Logos descendant dans la mature ou au second aspect de l’Esprit 
Divin se d6veloppant dans Thomme. L’un des aspects repr6sente 
le processus Kosmique produit dans le pass6, et il est la racine du 
Mythe Solaire. L’autre marque le processus qui se poursuit dans 
Tindividu, le stage final de son Evolution humaine. Tous deux ont 
concouru au r6cit des Evangiles, et ils formenl ensemble la trame 
du « Christ Mystique

Considerons d’abord le Christ Kosmique, la D6it6 s’enveloppant 
dans la mature, Tincarnation du Second Logos, le rev&ement de 
Dieu « dans la chair * (2). Quand la mature qui doit former notre 
systeme solaire se trouve s6par£e de Toc6an infini de mati&re qui 
remplit l’espace, le Troisi&me Logos, le Saint-Esprit, diverse sa vie 
dans cette mature pour la vivifier afin qu’elle puisse prendre 
forme. La forme lui est donnee par la vie du Second Logos qui se 
sacrifie Lui-m£me en se donuant les limitations de la mati&re, en 
devenant « THomme Celeste » dans le Corps duqtiel toutes les 
formes existent et sont des parties constituantes. Telle est Thistoire 
Kosmique, dramatiquement repr6sentee dans les vrais Mysteres

(1) M. C. W. Leadbeater a comptetement et magnifiquement d6crit 
cela dans le C r e d o  c h n H i e n  ( l l e v .  t h e o s ., dixieme annee).

(2) Voir le S e n t i e r  d u  D i s c i p l e .  Publication theosophique.
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oil elle Atait vue telle qu’elle se passait dans 1’espace, tandis que, 
dans les Mysteres du plan physique, elle etait simplement GgurAe 
par des moyens appropries. Dans l’elaboration des choses, le Second 
Logos, le Christ Mystique Kosmique, Se revAt du vetement de 
matiere, entre vAritablement dans le sein de la Vierge, le sein de 
la Matiere encore vierge, improductive. Cette MatiAre, on l’a dit, 
a AtA vivifiee par le TroisiAme Logos, le Saint-Esprit, qui, adombrant 
la Vierge, a projetA Sa vie en elle, et l’a ainsi prAparAe A recevoir 
la vie du Second Logos et k devenir le vAhicule de Ses Energies. 
C’est 1A rincarnation du Christ, la prise de la « chair », ce que 
specific la phrase : a Ttr ne dois pas mApriser le sein de la Vierge ». 
La pAriode de Tenfance reprAsente bien effectivement les pre
mieres oeuvres du Logos dans la matiAre. Ses majestueux pouvoirs 
flAchissent aussi sous la faiblesse de l'enfance, parce qu’ils n'ont 
au’une faible actiou sur les tendres formes qu’ils animent. La 
Matiere emprisonne et semble menacer la vie de son royal enfant, 
dont la gloire est voilAe par les limitations qu’ll a assumes. Len- 
tement 11 la fagonne pour des fins AlevAes et 1’AlAve k 1'humanitA, 
et, alors, II s’Atend Lui-mAme sur la croix de la matiere, afin que, 
du haut de cette croix, II puisse repandre tous les pouvoirs de Sa 
vie ofTerte en sacrifice.

Tel est bien le Logos dont Platon disait qu’il Atait figurA par une 
croix sur l’univers; 1’Homme celeste qui se tient dans l’espace, les 
bras Atendus pour bAnir; le Christ crucifix dont la mort sur la 
croix de la matiere remplit toute la matiere de Sa vie. 11 semble 
mort et enterre, hors de la vue, mais il se lAve de nouveau, revAtu 
de la mAme matiAre dans laquelle II semblait devoir pArir, et U 
transporte Son corps, fait maintenant de matiAre radieuse, dans le 
ciel, ok il recoit Peffluve de vie du PAre, le Premier Logos, et 
devient le vAhicule de la vie immortelle de l’homme. Car c’est la 
vie du Second Legos qui forme le corps causal des hommes, et II 
le leur donne afin qu’ils puissent vivre a travers les Ages et grandir 
dans la mesure de Sa propre stature. Il Se sacrifie afin d'amener 
des fils nombreux dans Sa gloire, et II est, avec nous mAraes, jusqu’A 
la consummation des siAcles.

Le crucifiement du Christ fait ainsi partie du grand sacrifice 
Kosmique. Et sa representation aliAgorique, dans les MystAres 
physiques, ainsi que le symbole sacrA de l’Homme crucifiA dans 
I’espace, se matArialisArent en une mort rAelle par le crucifiement 
et en un crucifix portant une forme humaine expirante. C’est cette 
histoire, transforms, qui fut attribute au Divin Instructeur, JAsus, 
et qui devint l’histoire de sa mort physique en mAme temps que 
Sa naissance d’une Vierge; les dangers qui avaient environnA Son 
enfance, Sa rAsurrection et Son ascension, devinrent Agalement des 
incidents de Sa vie humaine. Les Mysteres disparurent alors, mais 
leur reprAsentation grandiose et pittoresque de l’oeuvre Kosmique 
du Second Logos entoura et ide'alisa la figure bien-aimAe de Tins-
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tructeur de Jud6e, et le Christ Kosmique des Myst£res devint, sons 
les traits du Jdsus de l’histoire, la figure centrale de TEglise Chr£- 
tienne.

Ce n’est pas tout, encore. Une derni&re fascination est ajoutee 
k l’histoire du Christ par le fait qu'il y a un autre Christ des 
Mysl&res, intimement uni et cher au coeur humain, k savoir le 
Christ m6me dans l’homme, le Christ qui est en chacun de nous, 
qui est n6, qui vit, qui se l&ve de la mort et monte au ciel en 
chaque « Fils de l’Homme » souflrant et triomphant. A la pre
miere Grande Initiation, en effet, le Christ nait dans le disciple; 
c'est alors que ce dernier touche, pour la premiere fois, le plan 
buddhique et qu'il eprouve ce merveilleux changement qui lui fait 
sentir qu’il est un avec lout ce qui vit. A cette naissance, les Stres 
celestes se rgjouissent, car il est n6 dans le « royaume des cieux >, 
com me un petit enfant.

Quelques-uns des premiers Icrivains Chretiens disent que Jesus 
etait n£ dans une grotte, l’gtabie du r6cit £vang61ique; or, « la 
grotte » de l’lnitiation est une expression ancienne bien connue, 
et I’lnitie y est toujours n6. Au-dessus de la grotte « ou est le jeune 
enfant », brftle l’Stoile de l’lnitiation, l'gtoile qui brille toujours en 
Orient quand un Enfant-Christ est n£. Chacun de ces enfants est en- 
tourede perils et menace d^tranges dangers, qui n’arrivent pas k 
d’autres enfants, car l'initie est oint du saint-chrome de la seconde 
naissance et les Sombres Pouvoirs du monde invisible cherchent tou
jours ale perdre. Cependant, malgrO toutes les Opreuves, il croit et 
atteint la virilitO, parce qu’une fois que le Christ est nO il ne peut pas 
pOrir; quand le Christ commence k se developper, son evolution ne 
peut jamais faillir. Sa belle vie se dOploie et croit, augmentant tou
jours en sagesie et en grandeur spirituelle, jusqu’A. ce qu’arrive le 
moment de la seconde Initiation, le BaptOme du Christ par 1’eau et 
par l’Esprit. A ce moment, descend sur lui en grande abondance 
l’Esprit Divin, et la gloire du POre invisible rOpand sur lui son pur 
rayonnement. Mais, aprOs ce moment de bOnOdiction, l’Esprit le 
conduit dans le dOsert, oil il est de nouveau exposO a l’Opreuve de 
terribles tentations. C’est que les pouvoirs de l’Esprit se dOve- 
loppent en lui et que les Ames sombres s’efforcent de le sOduire 
par ce8 mOmes pouvoirs pour le dOtourner du sentier, l’engageant 
k s’en servir pour s’aider lui-mOme au lieu de se reposer sur son 
P&re avec une douce confiance. Dans les soudaines et rapides tran
sitions qui Sprouvent sa force etsa foi, le chuchotement du ten- 
tateur revfitu d’un corps accompagne la voixdu P6re et les sables 
ardents du desert brtilent les pieds qui viennent d’etre lav6s dans les 
eaux fraiches de la riviere sainte. Vainqueur de ces tentalions, il 
passe dans le monde des hommes pour employer, k les secourir, les 
pouvoirs qu’il n’emploierait pas pour lui-m^me, etcelui qui ne leva 
pas le doigt pour apaiser sa faim, nourrit * cinq mille hommes >, 
sans compter les femmes et les enfants, avec quelques pains.
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Dans sa vie de service incessant, se pr^senle une autre courte 
*p£riode degloire, c'est quand ii monte sur « une haute montagne 
ecartee », le Mont sncr6 de l’lnitiation. Li il est transfigure et ii 
rencontre quelques-uns de ses grands Pr^curseurs, les Grandes 
Amesdes temps passes, qui march&rent Id oil il passe actuellement. 
II traverse ainsi la troisteme Grande Initiation; Fombre do sa 
Passion future tombe alors sur lui, et rGsolument il se dirige vers 
Jerusalem (Luc IX, 57) oil l’attend le Baptftme du Saint-Esprit et 
du Feu. Apr&s la naissance, Fattaque par Hirode; apr£s le bap- 
teme, la tentation dans le desert; aprfcs la transfiguration, 1’entree 
sur le Chemin de la Croix. C'est ainsi que le Iriomphe est tou- 
jours suivi par le9 ipreuves jusqu'i ce que le but soit atteint.

La vie d’amour crolt encore en lui, toujours plus abondante et 
plus parfaite; le Fils de l’homme resplendit de plus en plus claire- 
ment jusqu’i  ce que le moment de la bataille finale soit arrive ; et 
la quatriime Grande Initiation le conduit en triomphe dans Jeru
salem, en vue de Gethsiraani et du Calvaire. Il est maintenant le 
Christ pr&t k kire ofTert, pr6t pour le sacrifice de la Croix. Le voila 
en presence de Fam&re agonie du Jardin, oQ mime ceux qu’il a 
choisis dorment pendant qu’il frissonne dans sa mortelle angoisse. 
Pendant un instant il prie, afin que la coupe puisse passer loin de 
ses livres, maissa force triomphe et il itend la main pour prendre 
la coupe et boire. Dans sa solitude, un ange vient vers lui et le 
riconforte, comme les anges ont coutume de le faire quand ils 
voient un Fils de l'homme ployant sous le faix de 1'agonie. A 
mesure qu’il avance, il rencontre cette coupe amere qu’il doit boire 
de la trahison, de la desertion, de l’ingratitude, et, seul, au milieu 
de ses ennemis railleurs, il marche vers sa craelle et derniire 
ipreuve. Flagelli par la douleur physique, traversi par les dures 
Opines de Fenvie, dipouilli en public de ses beaux vitements de 
pureti, abandonni aux mains de ses ennemis, apparemment delaisse 
par Dieu et par les hommes, ii endure patiemment tout ce qui 
l'accable, chercbant avidement du secours dans cette derni&re 
extrimile. Abandonni encore, crucifix moralemenl, perdant la vie 
de la forme qui appartient au monde infirieur, environni d’en
nemis triomphants qui se moquent de lui, la derniire horreur des 
grandes tinibres Fenveloppe, et dans ces tinibres il rencontre 
toutes les forces du mal. Sa vision interieure est aveuglie, il se 
trouve seul, absolument seul, jusqu'a ce que son coeur invincible, 
serri de disespoir, crie vers son Pere qui semble l’avoir abandonni 
et que Fame hurnaine expirimente, en cet ita t d’immense aban
don, la cruelle agonie d’une apparente difaite. Rassemblant ce- 
pendant toutes les forces de « Fesprit invincible », il ofTre sa vie 
infirieure, ii embrasse volontairement la mort, ii rejetle le corps 
de disir, et FInitii « descend dans les enfers », afin qu’il n \  ait pas 
de region de Funivers qui ne soit foulie par lui, pour aider et pour 
aimer. S’elevant alors au-dessus des tinebres, il revoit la lumi&re,
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Se reconnatt de nouveau pour le Fils inseparable du Pftre dont ii 
procede, gravite vers la vie Eternelle, vainqueur de la mort, fort 
pour aider infiniment tout enfant de l’homme et prftt ft dftverser sa 
vie dans toute ftme qui lutte. II demeure encore un pen de temps 
parmi ses disciples pour les instruire, leur dftvoile les mystftres des 
mondes spirituels, les prepare aussi a fouler le sentier qu’il a 
parcouru lui meme,ju8qu*ft ce que, le temps de sa vie terrestre 
etant Ecoulft, ii monte vers son Pftre et devient le Maltre triom- 
phant, le lien entre Dieu et ly homme.

Telle est i’histoire (1) qui Etait enseignEe dans les MystEres et, 
dramatiquement reprEsentEe, sous plus ou moins de voiles, en 
symboles, dans les MystEres du plan physique. Tel est le Christ des 
MystEres, dans son aspect double, Logos et homme, Kosmique et 
individuel. Le Christ du coeur humain n’est, en effet, pour la plu- 
part, que le Jesus considErE comme un homme, le Christ humain 
mystique, luttant, souffrant, mourant, et finalement triomphant. 
C’est bien 1’homme en qui Ton peut voir 1’humanitE crucifiEe et 
ElevEe, I’homme dont la victoire est la promesse de victoire pour 
tous ceux qui, comme Lui, sont fideles jusqu’a la mort et au delft. 
Mais il est aussi le Christ qui ne peut pas disparaitre parce qu’il 
nalt et renait sans cesse dans les hommes mEmes. Le monde, aussi 
bien, a constamment besoin de Sauveurs et les Sauveurs se sacri- 
fient toujours pour 1’humanitE !

Annie Besant.

LE MECANISME LE LA PENSEE,
AU TRIPLE POINT DE VUE SCIENTIFIQUE, PHILOSOPHIQUE 

ET THfiOSOPHIQUE

(Fin)

Theories philosophiques. — Dans l’ancienne psychologie, les 
maitres de l’Ecole spiritualiste, considerant lftme humaine comme 
une quantity indecomposable, classaient les actes psychiques en 
diverses facultEs iuhErentes a l’ftme: sensibilite, imagination, in
telligence et volonie.

Le mEcanisme de la pensEe, tel qu’il est EtudiE de no9 jours par 
la psychologie nouvelle, etait considere comme une these inad.

(1) Histoire, aussi symbolique que rEelle, de ce qu’a realise le Christ, 
au spirituel, et de ce qui doit arriver ft tout homme, au coursdesou Evo
lution ; en un mot « le pelerinage de Vdme humaine », telle est la simpli* 
fication de ce qu’on a appelE « Vhisloire de la passion, * (N. D. L. D.).

zed by v ^ . o o Q L e



L E  M & C A N ISM E  D E  LA  P E N S f iE  395

missible, l^tude de r&me relevant de la philosophic et non de la 
physiologie. Mais, en presence des relations tr6s etroites qui lient 
les actes psychiques aux conditions materielles du cerveau,il a bien 
fallu porter la question sur le terrain merae oil le materialisme 
l'avail mise. Dans son livre : Le cerveau et la pensde, M. Paul Janet 
resume Topinion des spiritualistes a ee su jet: « II faut, dit ce sa
vant, que le monde exterieur agisse sur f&me pourqu'elle devienne 
capable de penser: il faut, par consequent, un intermediate entre 
le monde exterieur et r&me. Cet intermediaire est le systeme ner- 
veux ; et, comme toutes les sensations, venant par des voies diffy- 
rentes, ont besoin de se lier et de s’unir pour rendre possible la 
pensee, il fant un centre qui est le cerveau. Le cerveau est done le 
centre ou les actions des choses externes viennent aboutir, et il est 
en nteme temps le centre d’oii partent les actions de I’&me sur les 
choses externes. Mais une grave question reste k resoudre pour la 
philosophic spirilualiste, a savoir: comment expliquer le passage 
du materiel & Timmateriel, comment le corps agit-il sur l’esprit et 
l'esprit par le corps? »

lei, l’auteur 6e declare impuissant a resoudre ce mysterieux pro- 
bteme eten appelle a la foi aveugle.

La Philosophic spirilualiste enseigne aussi que TEntendement, 
e’est-a-dire la faculty de comprendre ou de raisonner, n’est Ite a 
aucun organe, k la difference des sens, et que la preuve de 1’exis- 
tence de r&me consiste pr6cisement dans l’unite de conscience et 
l'integralite du Moi pensant. « Comment expliquez-vous, disent 
les materialistes, cette integrality du Moi qui se suhdivise en des 
organes, en des centres materiels dans le cerveau et donl les 
troubles se r6percutent immediatement sur les parties de l’4me 
correspondent k ces centres? Yotre personnalite, votre moi est 
tellement lte k la vie des appareils qui la soutiennent que, si des 
perturbations surviennent en ceux-ci, vous pouvez perdre la m6- 
moire ou Tintelligence, ou nteme la volonte, ou enfin votre per
sonnalite tout entiere. »

C’est nne ryydition du vieil argument que les partisans de l’ycole 
materialiste ont mis en avant, a travers les kges, et qui se trouve de 
nos jours tellement fortiOy par les decouvertes de la science nte- 
dicale que les positivistes le considyrent comme invincible.

Aux partisans de cette ycole, on peut objecter qu’il est tout aussi 
diflicile pour eux d’expliquer comment un corps peut transformer 
de la mattere grossifcre en une chose aussi subtile que la penstee et 
comment des forces physico-chimiques, d'e&sence encore bien ma- 
terielle, peuvent donner de l’intelligence k tels genres de cellules, 
de Timagination k d’autres, ou de la volonte aux cellules dites su- 
pyrieures de l’ycorce cyrybrale. Elies donnent, dit-on, du mouve- 
ment, mais le mouvement ne peut ni sentir, ni comprendre, ni 
vouloir; le jeu des mol6cules inconscientes ne peut que donner des 
mouvements inconscients. La matiyre pensante est incompryhen-
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sible si Ton n’admet pas que quelqu’un pense et travaille cette 
mati&re.

Une methode que la science medicale recommande dans le cas 
de certaines maladies mva pslru fournir une sorte de preuve iodi- 
recte de Pexistence du Moi pensant, en tant qu’entite distincte du 
corps physique; cette methode met aussi en relief les contradic
tions qui existent dans les theories malerialistes.

Dans l’ataxie — maladie dont l'incoordination des mouvements 
de locomotion est un des symptAmes caract6ristiques — on re
commande une reeducation de la moelle par le cerveau, c’est-&- 
dire qa il faut apprendre au malade it concreter sa volonte et son 
attention pour s’asseoir, se lever et se tourner. (Test demander aux 
faculty psychiques de mettre en jeu l’exercice musculaire; c’est 
aussi remplacer et corriger Pautomatisme defaillant par la direc
tion superieure de l*6corce cerebrale. On a applique ce traitement 
aux paralysies: « les hemipiegiques, les parapl6giques, dit M. La
grange, pourront toujours gagner quelque chose a exercer leurs 
cellules motrices c6r6brales ou meduliaires (c’est-&-dire de la 
moelle) en executant chaque jour tous les mouvements actifs que 
leur permet la maladie. »

Cette methode qui, en realite, est tr&s judicieuse, ne s’accorde 
gu6re avec les theories materialistes. Qui done peut forcer les 
cellules nerveuses k  faire ce petit exercice si ce n’est celui qui 
pense? Comment peut-on admettre que des cellules materielles 
aient le pouvoir magique de forcer a vibrer des cellules avarices 
qui sont devenues paresseuses ? Si ces cellules sont paralys6es, 
comment concevoir que de la maliere, mise en mouvement par des 
forces issues de la m6me origine, transforme cette m6me mature 
en une energie intelligente qui fera deriver par d’autres voies les 
phenomdnes psychiques? Demander k  un ataxique de retablir 
Porientation des mouvements par sa volonte, c’est, en realite, lui 
demander de reedifier dans son cerveau de nouveaux centres vi- 
bratoires, de sp6cialiser des groupements de cellules, travail ana
logue a celui qu’il a accompli si pgniblement dans sa premiere 
enfance, alors qu’il apprenait k  marcher. Qui peut etablir ces phe- 
nomenes psychiques si ce n’est le penseur, alors que le succ&s de la 
methode depend precisement du degre de son energie volontaire? 
Ce Moi pensant n’est done pas tout entier dans les centres specia
lises du cerveau et de la moelle puisqu’il arrive a suppieer a leur 
inertie eu creant de nouveaux centres.

On dit que « la volonte depend de Petat des cellules nerveuses, 
que c’est une fonction psychique qui, comme loutes les fonctions 
psychiques, a une origine physiologique, qu’elle depend de Petat du 
cerveau, et, comme le cerveau lui-meme, qu’elle a ses varietes, ses 
degres, ses maladies, ses anomalies (1) ». On peut objecter a cette

( 1 )  M . R ichet . —  Op. c i t .
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th&se que, pour exercer et habituer les cellules c6r6brales k se sp6- 
cialiser en errant la fonction dite volontS, il a fallu une notable 
r6p£tition d’actes volontaires et passer k cet exercice un temps con
siderable, eomme dans lecas g6n6ral de toute habitude imposee au 
corps. Or, suivant la loi admise par la science, toute fonction ne 
tarde pas a se perdre si l’organe est atrophia, ou se trouve affaiblie 
si Torgane est paralyse pendant un certain temps; comment expli- 
quer alors que, si l’organe de la volont6 recouvre subitement sa 
fonction, cette faculty qui, d’apres la th6se scientifique, devrait 6tre 
longue It revenir, puisse de nouveau s’exprimer aussi librement et 
avec autant de rapidity et de vigueur qu’avant la maladie de l’or- 
gane? comment expliquer enfin qu’apr&s de longues ann6esde folie 
l'intelligence reprenne toute sa lucidity ? Comme le dit Mmo Be- 
sa u t( l) :

a On ne voit jamais un organe apparaltre avant le d6veloppement 
de sa fonction... Au moyen de ce cerveau m6me qui fut fagonnd 
par les vibrations de ^intelligence, l’homme intervertit le processus 
entier en declarant la pens6e un produit du cerveau; en r6alit6, 
tout organe est form6 pour exercer une fonction, il est produit par 
la vie et n’en est pas le Createur. »

Ii faut remarquer toutefois que le savant scrupuleux concilie son 
positivisme avec ses id£es morales en faisant une distinction abso- 
lue entre son esprit et le domaine des sentiments ; il consid^re 
comme quality irrdduclibles les sentiments du beau, du vrai et de 
la divinity, mais il les rel&gue dans le domaine sentimental enyop- 
posant de toutes ses forces k toute incursion de cet ordre d’idges 
dans la region des faits positifs.

Cette maniere de penser est le rSsultat des mSthodes d'investiga 
tion introduites par les savants dans l’6tude des faits psycholo- 
giques; ce n’est plus l'ame en elle-m6me, en tant que partie dis- 
tincle du corps,qu’ils ontsoumisea Tobservation directe, mais bien 
les fails qui la synthdtisent.

L’analyse de Tame est faite maintenant dans les laboratoires 
psychiques des h6piiaux ou le mSdecin s’allie avec le philosopbe 
pour Studier les rapports existant entre les phSnomenes psycholo- 
giques et les ph6nom&nes biologiques. Mais la psycho-physiologie 
se heurte souvent k des barrieres infranchissables. Aiusi, de Taveu 
m6me de M. Ribot, elle ne peut expliquer les conditions de lagen£se 
et de la transmission du plaisir: « O’est, dit-il, une terre incon- 
nue(2). »

11 suffit pour expliquer ce phSnomfcne psychique de mettre en 
application une loi generate formulae en thSosophie: « Tout n’est 
que vibrations dans i’univers. »

A. Besant, l’gminente th£osophe, en appliquant cette loi, dit

(1) E v o lu t io n  d e  la  v ie .
(2; P & y ch o lo g ie  d e s  s e n t im e n t s .
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que « le plaisir est la r£ponse d’un 6tre done de sensations & de»  
vibrations harmoniques et rythmiques, et la soufTrance signifie o n e  
r^ponse aux vibrations dissonantes et non rythmiques. L’essence 
du plaisir est done l’harmonie, la doulenr une dissonance ». O n 
pourrait dire, d’apr^s cela, que'l’IdSal du Beau, du Bien, du V rai, 
anfin, est la synthfcse de toutes les harmonies, et que le Mai, fruit 
des oeuvres humaines, est la synth&se de toutes les dissonances. 
Pourquoi la vue du sang procure-t-elle un plaisir a l’dtre grossier 
et cruel, et fait-elle Sprouver une soufTrance k celui qui ressent la 
pitfe et la compassion? Pourquoi une manifestation grandiose de 
l'art transporte-t-elle d’admiration Thomme cuitiv6 et laisse-t-elle 
le rustre indifferent? C’est que les impressions ressenties par les 
individns sous le choc des nfemes sensations dependent du degr6 
devolution de chacun. Les diverses couches qui constituent les corps 
subtils de Thomme vibrent comme des lyres accordSes, quand elles 
sont en rapport harmonique avec la vibration excitatrice, mais, si 
les vibrations sont inharmoniques, elles produisent des dissonances 
d6sagr6ables, et, par consequent, de la souffrance. Que l’homme 
appartienne a une peuplade sauvage ou k  un people civilize, du 
moment qu’il est encore sur les degr£s inferieurs de revolution, it 
ne poss&de qu’une bien pauvre capacity vibratoire; symbolique- 
ment, il n’a que deux lyres monocordes, Tune dans son corps phy
sique, l’autre dans son corps astral, et toutes deux vibrent k  
Tunisson sous les excitations grossteres des besoins du corps, la 
faim, la soif, l’instinct sexuel. Les autres excitations de l’Univers 
n’existent pas pour lui. Quand il s’Sleve sur l’dchelle de Involution, 
ii ajoute k  ses lyres de nouvelles cordes qui r^pondent aux nou- 
velles vibrations que la nature ne lui menage pas, et quand il 
arrive k  faire des differences, des comparisons, il cr6e une troi- 
sfeme lyre qui est son corps mental ; en continuant son ascension, 
il augmente de plus en plus sa capacity vibratoire, et construit un 
nouvel instrument plus harmonieux ofi chaque vibration cr<§e une 
pens£e plus 61evee. Plus haut encore, il devient un Maitre (1), une 
Intelligence immortelle, parfait en Sagesse, en Amour, et en Puis
sance, vibrant k l’unisson avec la Lyre divine, et avant achev<§ le 
cycle de Involution humaine.

Avant d’exposer les ertseignements thdosophiques sur la trans
mission de la pensee, je citerai quelques passages d’un discours 
prononcS, il y a quelques ann6es, k 1’lnstitut Franklin, par le c£- 
lebre 61ectricien, M. Houston (2).

( i )  En S a n sc r it ,  M ahatma.
v2) V o ir  lea  n o t e s  d e  M . d e  R o c h a s  (E xteriorisa tion  de la sensib ility).

Ill
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M. Houston demande qu’on lui accorde comma postulat l’exis- 
tence de l’Ether universal qui est g^n^ralement aceeptye par les 
savants.

« En songeant, dit l’oraleur, que cet yther traverse la matiere 
m£me la plus dense, aussi facilement que l’eau passe dans un tamis, 
il s’ensuit que lesatomes ou molecules du cerveau, qui sont la cause 
de l’opSration c6r6brale, baignent complytement dans l’Ether. Or* 
puisque Tether est un milieu de haute elasticity et Ires mobile, la 
pens6e, ou operation cerebrale, si elle est accompagn6e de vibra
tions, doit donner nycessairement naissance, au sein de Tether, k 
des mouvements ondulatoires ayant pour centres les atomes ou 
molycales du cerveau. En d’autres termes, Tacte de la pens^e, ou 
operation c6rebrale, exige une dypense d’Snergie, parce qu’ii sup
pose necessaire la mise en mouvement de ces particules atomiques 
ou molyculaires du cerveau dont nous avons admis l’existence...

(( Les radiations c£r£brales ne sont pas aussi mat£riellement sai- 
sissables que celles du son. Leurs longueurs d’onde sont certaine- 
ment beaucoup moindres. Elies sont communiqu£es k  Tether uni- 
versel.

« Sices ondes, que jTappellerai ondesc^brales, se trouvent dans 
Tyther qui remplit tout Tespace, il sera interessant de rechercher 
quels pbenomenes on peut compter les voir prodqire...

«En admettanlque les radiations cerebrates tiennent de la nature 
des radiations thermales, lumineuses, electriques ou magndtiques, 
Texplication suivante de la Leiypathie ou transmission de la pensde 
n’est pas du tout improbable, pour ne rien dire de plus.

« Je crois pouvoir expliquer, continue Torateur, la possibility de 
la transmission de vibrations cyrybrales spycifiques d’un cerveau 
actif k un cerveau passif ou rycepteur, par la simple action de ce 
qui est scientifiquement connu sous le nom de vibrations sympa- 
thiques.

« Examinons, par exemple, le cas d’un diapason vibrant qui 
ymet ses ondes sonores a travers Tespace et est yloigne d’un second 
diapason, tout d’abord au repos, mais accorde de maniyre 4 
vibrer exactement a Tunisson du premier. Gomme on le sait, le 
diapason rycepteur entre peu a peu en vibration. L’energie du 
diapason transmetteur se communique a travers Tespace par Tin- 
termydiaire des pulsations ou ondes produites dans Fatmosphere 
ambiante, et le phynomene peut se produire malgry une distance 
relativement considyrable des appareils.

« En raison de ces fails, il ne me parait pas improbable qu’un 
cerveau, absorby par une pensye intense, puisse agir comme un 
centre de radiations cyrebrales, ni que les radiations projetyes en 
tous sens de ce cerveau puissent en influencer d’autres sur lesquels 
elles tombent, pourvu, bien entendu, que ccs derniers soient 
accordys de maniere a vibrer a Tunisson.

a Si les radiations, ou ondes de la pensee, tiennei.t de la nature
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de la lumiere, ou peot entrevoir dans les horizoos yioienes de la 
science la possibility d’obtenir, par exerople. au moyen d’une len- 
tille, leur image pholographique snr une puque convenablemeot 
sensitlisee ;i pea pres suivant la melhode de la reproduction de 
la photographie ordinaire. »

Je lerminerai cette citation par une phrase remarquable (too- 
jours de M. Houston) en ce sens qu’elle foarnit un exerople sou vent 
employe en theosophie pour expliquer la transformation des pensees 
abstraites en pensees concretes:

« 11 est interessant d’imaginer, dit M. Houston, la decomposition 
d’ooe onde complete de la pensee en ses ondes eiementaires d’nne 
maniere correspondante a la dycomposition d*un faisceau de la
miere dans an prisme. ■

L’enseignement theosophique est plus prycis dans ses affirma
tions que M. Houston an sujel de Tenregistrement de la pens£e par 
la photographie.

On sail que des pensees compose'es de substance ythyrique 
(4e sous-plan da plan physique) atfectent invariablement la forme 
des cboses pensees, et comme cette substance produit des vibra
tions lumineuses de Fultra-violet da spectre, celles-ci, quoique 
invisibles poor Toeii hamain, peovent impressionner des plaques 
photographiques.

M. Lead beater disait, dans une conference, que des tent&lives de 
ce genre avaient ete faites en Angleterre.

On peot citer, en France, les belles experiences du IK Baraduc et 
une autre du m^me genre decrite par M. de Rochas. Celle-ci aurait 
yte faite par le Dr Pinel au moyen de l'ophtalmoscope eleclrique 
muni d’nne plaque sensible: on suggere k un sujet hypnotise on 
objet simple: cheval, poisson, oiseau, etc. Or, les cellules cer£- 
brales frappees par le mot prononcy renvoient l’imageou le dessin 
de l’objel ou de l’animal sur la rytine. Cette image se re flee hit sur 
la partie postyrieure du cristallin, dans la chambre de l’ceil, et, par 
action virtuelle, s’agrandit en s’extyriorisanl comme dans une loupe 
vulgaire; on la recueille dans la chambre photographique et on 
obtient ainsi la photographie de l’image suggestionnye k un sujet 
hypnotise.

Quant a la transmission de pensye proprement dite, elle se fait
par deux myihodes: au moven de l’Ether physique de cerveau a 
cerveau, en vertu du principe connu en physique « des situations 
harmoniques » comme dans Fexemple city plus haut sur les dia
pasons, premiere methode, et, en second lieu, an moyen du corps 
mental. Dans le cerveau physique, un petit organe que les ensei- 
gnements the'osophiques ne nomment pas dans la crainte de pousser 
les imprudents a faire de Toccultisme pratique, ce petit organe, 
dis-je, recoil les vibrations d’une pensee emise par uti tiers et qui 
se propage par la matiere ethyrique de I’Univers, absolument 
comme le recepteur de la tyiegraphie sans fil, compose d’un petit
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lube en ivoire ou en cristal, charge de limaille d’argent et de nickel, 
re^oit les ondulations 6lectriques qui se propagenten petites vagues 
sur l’oc6an ethe'rique. De m6me que ce lube Iransforme le courant 
en sonneries ou en transmissions au moyen de l’appareil tdlSgra- 
phique, de m6me le petit drgane c6r6bral,.oii se fait une sensation 
de fourmillemcnt quand il recoil la transmission, propage par ses 
molecules physiques les vibrations au cerveau Stherique, vibrations 
qui se transmettent ensuite aux corps internes, llfaut quel’appareil 
transmetteur soit suffisamment Snergique et l’appareil rScepteur 
assez sensitif; il faul, de plus, qu’il y ait l’accord, la concordance, 
la vibration sympathique entre les deux appareils. Ce sont moins 
les efforts de la volontS qui agissent que la netted de la transmis
sion.

Ce petit organe serait l’instrument du sixi&me sens qui est la vue 
k travers les corps, sens qui n’est pas encore d£velopp£ au cours 
de Involution actuelle.

La seconde mSthode c’est la transmission de corps mental a 
corps mental. C'est par le m&me proc£d£ que la transmission s’6ta- 
b lit; mais comme la mali&re vibrante est encore plus subtile — c’est 
la mati&re mentale de la plan&te— il est indispensable que toutes 
les conditions d£j& ^numerges soient portSes a un degre bien plus 
elevg. Les ondulations de mati&re mentale peuvent 6lre transmises 
d’un mental a un autre, mais il est tr£s rare, k moins d’etre deja 
ddveloppe occultement, que cette vibration se communique au cer
veau physique. Si l’individu est endormi, il peut recevoir la vibra
tion de son corps astral, mais il l’oublie quand il est 6veill6.

La lecture de la pensee est une faculty mystique reconnue par 
les catholiques puisqu’elle est catalogues dans le rituel special. 
Dans le Moyen Age on croyait k remission de particules invisibles 
e’echappant dee organes sensoriels de rhomm e; on avail m6me 
^tabli une procedure particuli&re k ce sujet; ainsi, on interdisait 
aux lepreux de se mirer dans les puits, sources ou lacs, parce que 
les eaux stagnantes etaient plus propres k etre sensibilisees et con- 
taminees par les atomes impalpables qui s^ecbappent des corps (1).

On peut transferer d’un sensitif a un autre les vibrations ethe- 
riques qui constituent ce que nous nommons les maladies et les 
^tals divers de la mentalite au moyen du somnambulisme et d’un 
fort aimant; ce transfert s’op&re comme s’il s’agissait d’un change- 
ment de cerveau : un sujet triste deviendra gai et reciproquement.

Hypnoti$me. — Quant & l’hypnotisme, il est caracterise par un 
dtat de conscience particulier dans lequel le corps pensant (l’Ego) 
est paralyse et comme s6par6 des principes qui se trouvent au- 
dessous et au-dessus de lui. L’homme devient alors un automate, 
un 6tre passif et cr6dule, et se trouve dans le cas d’un bateau qui a 
perdu son gouvernail; il erre comme une £pave au gre des forces

(1 ) M . d e  R o c h a s .

26
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extdrieures. G'estla volont6 de Plnconscient, dela Conscience subli— 
minale (en th^osophie, 616mentals kamique et pranique), qui p e r-  
met aux hypnotises de faire des mouvements, de marcher, etc., e t  
comme celte impulsion automalique est faihle, elle subit fatale- 
ment rinfluence de toute volont6 etrangde tant soit peu 6nergique. 
La forme-pens6e, d£pos6e par Popgrateur dans le corps astral d e  
Pbypnotisd peut vivre pendant un certain temps et lui tenir lieu 
de volontd factice, pour Pemp&cher, par exemple, de s’enivrer, ou 
mdme pour lui inspirer Pid£e de subir une operation ; mais cette 
forme-pensee, n’ayant qu’une dur6e 6phe'm6re, le sujet devra rece- 
voir pendant un certain temps une nouvelle charge vibratoire de 
Popdateur jusqu'4 destruction de Pautomatisroe qui poussait le 
sujet k boire. L/hypnotisme est considers comme un crime par 
d^minents th£osophes ; m6me lorsque le but poursuivi est moral, 
la pratique n’en est pas recommandable, car la separation du men
tal superieur d’avec le mental infdieur produit chez le sujet les 
plus pernicieux diets, et on se demande m&me s’il n’etit pas 
mieux valu pOur lui, am point de vue de son evolution, couserver sa 
triste passion plutdt que de la lui enlever par l’hypnose.

Source de la pensee. — Pour la philosophic spirituraliste Pes- 
sence sup6rieure de la pens&e vient de la faculte qui permet k 
Phomme de passer du fini a Plnfini, de Pimparfait au Parfait, du 
contingent ou, en d’autres termes, de ce qui n’apas en soi la raison 
de son existence, a ce qui existe par soi, c’est-fc-dire au necessaire 
et k Pabsolu ; cette faculte supdieure, appelSe Entendement pur, 
est le pont qui relie la pensSe humaine a la pens6e diyine.

Le Positivisme supprime ce probleme a\ec une indifference 
affect6e, et ramene les faculty a des fonctions c6r6brales; on ne 
nie pas Dieu, on l’ignore. La substance nerveuse dant Porgane de 
toute intelligence et ne tirant son energie que de forces physico- 
chimiques, it en r^sulte que tout travail intellectuel a pour equi
valent un travail chimique, lequel equivaut a une certaine quantity 
de chaleur, laquelle Equivaut a son tour k une certaine quantite 
de mouvement. Le positivisme s'appuie sur une loi de Involution 
de la pensee, et verilie cette loi de dGveloppement par l'histoire.

En resume, la these philosophique ne peut expliquer le passage 
du materiel au spirituel, la these scientifique s’appuie snr des phd 
nomenes physiologiques en donnant a des forces matSrielles un 
pouvoir incomprehensible et hors de leur nature.

La Theosopliie traite a son tour cette question importante, e tla  
solution qu’elle presente est pleine de logique et de lumiere capable, 
non seulement de donner une foi 6clair6e, mais d’ouvrir a Pesprit 
des horizons d’une grandeur infinie.

Comme tout ph6nom&ne qui se produit sur le plan mental est

1Y
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une pens£e, toute force qui agit sur ce plan et agr^ge la substance 
mentale forme des id£es, des combinaisons d’id^es et des grou- 
pements tels que notions, conceptions, opinions, convictions, sup
positions, hypotheses, theories scientifiques, croyance, certitude, 
connaissance.

La pensAe est un phAnomAne purement mental, tant qu’elle est 
limitAe dans son objet; mais ce n’est elle-mAme qu’un vAhicule 
d’une force plus Aleve'e; la pensAe est dans le corps causal, et celui- 
ci n’est encore que le vAhicule de l’lntelligence universelle.

La source veritable de la pens6e est dans YEtre en soi9 Gelui en 
qui est le mouyemeht absolu, Celui qui a la capacity et le pouvoir 
de crAer tous les genres de vibrations qui constituent les pheno- 
menes innombrables de I’Univers. La pens^e est done d’essence 
divine.

La veritable solution du problAme consisted expliquer comment 
la pens6e divine est pr£sente dans tous les atomes du monde, et 
par quels moyens elle se communique aux plans divers et nom- 
breux qui constituent I’Univers.

La pens6e divine, en operant sur la matiere, qui est1 la resistance 
de sa force, cr£e un double courant vibratoire, Tun d'essence spiri- 
tuelle Tautre d’essence matArielle. Le premier courant donne nais- 
sance aux forces spirituelles dontles deux plus hautes dApassent 
notre comprehension; les autres sont: la YolontA, l’Araour, l’ln- 
telligence, la Sensation et la Vie, forces correspondent chacune A 
l’un des plans de l’Univers.

Pour se faire une idee de ce que la Theosophie entend par la 
Yolonte et PAmour sur cea plans superieurs, on peut se reprAsenter 
l ’agonie du Christ au jardin de Geths6manie. Alors que son ame 
etait triste jusqu’A la mort, que tout le poids de sa mission pesait 
cruellement sur lui, et que Ja nature humaine se revoltait, son Ame 
fut soudain illuminee de l’Amour sublime qui provoqua sa resigna
tion a la volonte divine. L’union etait accomplie et le Christ con- 
serva le calme et la s6r6nit6 jusqu’Ala mort. II faut de telles forces 
pour amener de tels sacrifices.

Le deuxiAme courant vibratoire engendre les formes atomiques 
de la matiere avec une forme speciale pour chaque plan. Chaque 
modification de la conscience divine s’exprinie par une force appeiee 
par ies Hindous Tanmantra, force 'qui peneire dans la matiere en 
formant des agregats molSculaires appeies Tat teas (rudiments); A 
une seconde modification de la conscience divine, Tanmantras et 
Tatwas dAjA formes s’enrobent A nouveau dans la matiere en pro- 
duisant une nouvelle forme, et ainsi de suite pour tous les plans de 
l’Univers. Comme l’atome physique contient tous les atomes des 
autres plans, il renferme en lui toutes les potentialite's de l’Univers.

Le son, la couleur, la lumi6re,#le feu, les saveurs, les odeurs, 
sont des manifestations de ce genre et des aspects des Tatwas des 
diffgrents plans.

Digitized by v ^ . o o Q L e
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C’est la vie divine qui, palpitant en vibrations innombrables, im- 
prime a la matilre ses formes et ses quality particulierea: une 
force unique sous louies les forces, une mature unique soustoutes 
les formes (1).

La premiere grande vibration qui se propage est la vibration qui 
donne naissance au son ou akasha dont l’element physique que 
nous connaissons n’est qu'tine manifestation grossilre. Si l’airain 
est plus sonore que le fer, c’est que ses molecules constitutives 
renferment un plus grand nombre de molecules akashiques. Qu’un 
Beethoven (2) devienne sourd, il percevra en lui-mlme d’autres vi
brations moins grossilres que celles du plan physique qui lui per- 
mettront de s’exprimer en des oeuvres dignes de son glnie.

Le son, coipme tous les autres Taitvas, a des manifestations sur 
tous les plans de PUnivers. Gela expiique que toute pensle lancle dans 
le plan mental crle une vibration sonore qui agile tous les plans; 
c’est ainsi que les pensles des Divas, ces grands Itres superieurs, 
engendrent dans la substance de ce plan des vagues lumineuses aux 
couleurs vives et chatoyantes, veritables symphonies vivantes dans 
un decor flerique. Comme chaque Diva a une couleur propre qui 
depend de sa puissance de vibration, on voit quel somptueux dl- 
veloppement de couleurs et quels chatoiements splendides peuvent 
se produire quand les spheres qui reprlsentent ces grands Itres 
s’interplnllrent les unes les autres.

En rlsum l, le monde visible des objels, comme l’ont declare 
tous les grands penseurs de I’antiquitl, n’eftt jamais pu prendre 
naissance si le monde invisible des Idles ne Petit prlcldl, en sorte 
que les objets rlpltent dans leur multitude ce qu’une Idee prlsente 
en unitl. Cette Idle Imane de Dieu et attire k soi la m&tilre sub
tile (3).

Avant de terminer, je cilerai la pensle d’un de nos ainls, un vieux 
thlosophe du xvi* silcle, Wegel, pasteur protestant mystique :
« Nous semons des germes qui se developpent comme les astres 
se meuvent par leur Inergie interne; par notre propre pensle et 
notre science de la nature, nous rencontrerons la pensle divine en 
un centre commun, notre propre conscience. Nous ne sommes rien, 
nous ne savons rien que par Dieu, mais, pour cela, nous sommes 
obligls de consulter notre intelligence el d'examiner I’empreinte 
que Dieu y a laissle, comme on cherche k reconnattre le voyageur 
a la trace de ses pas (4). »

C’est aussi la grande Pensle exprimle, sous une autre forme, par 
tous les grands Initiateurs de Phumanitl, et en particulier par le 
Christ: « Tout homme porte en soi le royaume de Dieu. » Cela

( t )  M “ ® A . B e s a n t .
(2) Beethoven devenu sourd composa des oeuvres admirables.
(3) A. Besant.
(4) Ad. Franck.
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signifie, pour nous th^osophes, qu’& chaque dchelon gravi par 
rhomme, dans son ascension vers Dieu, Time regoit des vibra
tions de plus en plus subtiles qui lui d6couvrent de plus en plus 
l’essence de la Beautdsouveraineet, d’extase en extase, de ravisse- 
ment en ravissemeot, la font entrer dans la Beatitude 6ternelle, 
quand sa pensde s’unit entin a la Pens6e divine.

L. R ev e l.

VARIETY OCCTTLTE
LE PfcROU ANTIQUE {fin).

L’art de la peinture parait avoir 6td pratiqud sur une tr&s large 
6chelle, et tout enfant montrant une aptitude sp6ciale a cet art 
dtait au plus baut point encourage k le cultiver. Leurs m6thodes 
diflferaient cependant com plem ent des ndtres, et leur nature 
splciale accroissait considerablement les difficulty du travail. On 
n’employait ni toile, ni papier, ni panneau, mais, en leur lieu et 
place, de minces feuilles faites d’une espdce de verre dont l’exacte. 
composition est difficile k retrouver. Ce verre avait une surface 
d’un grain dSlicat pour i’aspect, ressemblant k une tr6s fine porce- 
laine sans couverte. Elle n'6tait pas cassante mais pouvait se plier 
com me une feuille de fer blanc, et son dpaisseur variait selon ses 
dimensions, depuis celle d’un fort papier k dcrire jusqu’a celle du 
gros carton.

Sur cette surface, on appliquail des couleurs d'un vif 6clat et 
d’une grande puretd, avec un pinceau fourni par la nature elle- 
meme. G’̂ tait tout simplement un morceau de La tige triangulaire 
d'une plante fibreuse tres commune. A son extrSmitd, un pouce 
environ de cette tige dtait battu jusqu’a ne laisser rien que la fibre 
fine comme un cheveu et presque aussi ferme qu’un 01 de fer. Le 
pinceau ainsi fait £tait utilisable, sans plus ; la partie non battue 
servaitde poign^e. Un tel instrument pouvait naturellemcut se re- 
nouveler sans cesse, quand il etait us£, par un procedS analogue a la 
taille d’un crayon k la mine de plomb. L’artiste n’avait qu’a couper 
la partie us£e et a battre un autre pouce du manche. La forme 
nettement triangulaire de cet instrument permettait k un peintre 
habile de s’en servir pour tirer une ligne tres line ou pour appli- 
quer une large couche de couleur, employant dans le premier cas 
un sommet et dans le second un c6te du triangle.

Les couleurs etaient habituellement en poudre, et on les m61ait 
au fur et a mesure des besoins, non avee de Teau ou de l’huile mais 
avec un liquide qui sechait instintan6ment, de rnani&re qu’une 
couche une fois appliqu^e ne pouvait 6tremodifl6e. Aucune esquisse
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pr^alable n’etait faite. L’arliste devait s’etudier a prodaire ses 
eflets par coups surs el rapides, obtenanl le ton exact de la cou- 
leur aussi bien que la forme en un seul mais puissant effort, quelque 
chose comme ce qui se fait dans la peinture a la fresque, ou dans 
quelques-unes des oeuvres Japonaises. Lee couleurs etaient extre- 
mement riches et lumineuses, et quelques-unes d’entre elles sur- 
passaient en purete et en delicatesse tout ce qui est employe k pre
sent. II y avait un bleu merveilleux, plus eclatant que le plus fin 
bleu ultramarin, et aussi un violet et un rose diff^rents de toutes 

'les couleurs modernes, au moyen desquels ils arrivaient k repro- 
duire la splendeur indescriptible d’un coucher de soleil, et d’une 
facon bien plus rapproch6e de la realite qu’il ne semble possible a 
l’heure actuelle. Les ornements d’or, d’argent, de bronze, et d’un 
metal de couleur cramoisi fonce, qui n’est pas, a l’heure presenle, 
connu de la science, etaient reproduits dans une peinture au moyen 
de la poussi&re de ces metaux eux-m£mes, a peu pr£s comme dans 
les enluminures du Moyen Age, et, quelque bizarre qu’une pa- 
reille methode puisse paraitre k nos yeux modernes, on ne peut 
nier qu'elle ne produisit un effet d’une richesse brutale, mais exces- 
sivement frappant dans son genre.

La perspective etait bonne et le dessin exact, et absolument 
exempt de la grossi&rete et des maladresses qui ont caracterise une 
periode ulterieure de l’art du centre et du sud Am6rique. Bien que 
leur paysage fftt remarquablement bon au temps qui fait l’objet de 
noire etude, ils ne semblent pas 1’avoir cultive s6par6meut, mais 
l’avoir seulement employe comme un arriere-plan pour les person- 
nages. Les processions religieuses etaient fr£quemment choisies 
pour sujets, ou quelquefois une scene oil le Roi ou un Gouverneur 
local jouait un r6le predominant.

Quand un tableau etait acheve, — et les peintres experiment's 
terminaient leur travail avec une rapidity remarquable — on pas- 
sait dessus un vernis qui, comme la peinture, possedait la propriety 
de s6cher presque instantanement. Un tableau ainsi prepare semble 
avoir ete a peu pr£s indeiebile et pu subir longtemps l’exposition 
a la pluie et au soleil, sans en subir aucun effet appreciable.

Associee de pres a la peinture etait la litterature de ce pays; car 
les livres etaient ecrits ou plut6t enlumin^s avec les m£mes cou
leurs que les tableaux. Un livre consistait en un certain nombre de 
feuilles minces ayant habituellement environ quarante-cinq centi
metres sur quinze, lesquelles etaient, en certains cas, relives avec un 
til de fer, mais bien plus fre'quemment simplement conserves dans 
une boite de 8 k 12 centimetres de profondeur. Ces boites etaient 
de divers materiaux et plus ou moins d£corees; mais les plus com
munes etaient faites d’un metal ressemblant au platine et ornees 
avec de la corne sculptee appliquee a la surface du metal par 
quelque procedd qui, apres l’avoir ramollie, la faisait adherer 6oli- 
demeut, sans qu’il fut besoin de rivets ou de colle.
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Autant que nous avons pu voir, il n’y avait rien ressemblant k 
l'nnprimerie. Ce qui pouvait le plus s’en approcher, etait 1’usage 
qu’on faisait d’une sorte de pierre plate pour produire de nora- 
b re uses copies des documents ofticiels n^cessitant une rapide dis
tribution aux Gouverneurs, par tout l’empire. Aucun exemple ce- 
pendant n’a ete observe d’une tentative de reproduire un livre de 
la sorte, et il semble assez Evident qu’une telle entreprise edt et6 
c o n s id e r  comme une profanation; car la nation, dans son en
semble, avait un profond respect pour 'ses livres et les maniait 
avec autant d’amour qu’un moine du Moyen Age. Faire une copie 
d’un livre etait consider positivement comme une oeuvre de m6- 
rite, et nombre d’entre eux etaient Merits avec beaucoup d'art etde 
beauts.

La portde de leur literature paralt avoir 6te quelque peu limi- 
tee. 11 y avait quelques traites que Ton pourrait qualifier de reli- 
gieux, ou tout au moins d’ethiques, et qui traitaient des sujets 
ayant beaucoup de ressemblance avec le sermon du vieux pr6tre, 
dont j ’ai donn6 un resume. Deux ou trois pr&entaient nettement 
une tendance mystique, mais ils etaient moins las et moins repan- 
dus que ceux considers comme plus directement pratiques. Le 
plus interessant de ces livres mystiques ressemble de si pres au 
Livre de purete des Chinois, qu'il paralt peu douteux qu'il n’en fCkt 
une version, avec de leg&res variantes.

L’ensemble de cette litterature pourrait etre divis6 en deux 
classes : l’une donnant des renseignements scientifiques, I’autre se 
composant de r£cits ayant un but determine. Les Peruviens sem- 
blent avoir poss£d6 des traites ou manueis concernant chaque genre 
de commerce ou de metier pratique dans le pays, et ceux-ci etaient 
plutdt des manueis officials, non habituellement l’oeuvre d’une 
personae particultere, mais plut6t un memento anonyme des con- 
naissances sur la matters existant au moment oil ils etaient Merits. 
On ajoutait constamment des supplements a ces livres, k mesure 
que se faisaient de nouvtlles dgcouvertes ou que d’anciennes iddes 
etaient rectiftees, et quiconque en possedait une copie la tenait k 
jour avec un soin religieux. Les gouverneurs ayant la charge de 
repandre de telles informations s’assuraient qu'elles parvenaient k 
toute personae int£ress6e k les dbtenir. De sorte qu’une monogra
phic p6ru vienne sur n’importe quel sujet que ce fdt etait un veri
table compendium des connaissances sur la mattere, qui donnait k 
l’eteve, sous une forme condensee, les resultats de l’experience en- 
tiere du passe, sur le sujet en question.

Les recits, presque toujours d*un type general, etaient nettement, 
comme je l’ai dit, des histoires ayant un but determine. Dans tous, 
le heros etait invariablement un Hoi, un Gouverneur ou un person- 
nage ofiiciel subordonne, et la narration disait comment il avait 
agi avec ou sans succes, dans les diverses circonstances qui se pre- 
sentaient au cours de ses travaux. Beaucoup de ces histoires etaient
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en r^alite des rScits classiques, familiers au peuple, aussi connns 
que le sont lea recits Bibliques parmi nous, auxquels on se rSferait 
constamment ou qa’on citait comme exemples de ce qui se devait 
faire ounon. De la sorte, dans presque toute occasion imaginable,, 
celui qui avait a prendre une determination avait present k 1’esprit 
quelque precedent pour se diriger. Quant k savoir si toutes ces hia— 
toires etaient hisloriques, — si c’etaient les comptes rendus d*6v6- 
nements reellement arrives, ou si quelques-unes etaient de la pure 
fiction, — nous ne pouvons le dire avec certitude; mais il n'est pas 
douteux qu’on les acceptait en general comme veridiques.

Quand la scene se passait dans une province aux frontieres de 
l’empire, il n’etait pas rare de rencontrer un grand nombre d’aven- 
tures violentes; mais, heureusement pour nos amis les Peruviens, 
l’histoire d’amour, cet incessant sujet, veritable liantise du roman 
moderne, n’avait pas encore fait son apparition parmi eux. Une 
lacune plus regrettable etait la complete absence de poesie, a pro* 
prement parler.

Gertaines sentences et maximesexprimees en un langage harmo- 
nieux et sonore etaient, il est vrai, bien connues et citees couram- 
ment comme le sont certains vers ceiebres parmi nous, mais 
quelque poetiques que fussent certaines de ces compositions, elles 
n’avaieut rien de reellement rythmique dans la forme. On avait 
bien recours k Talliteration, pour faciliter aux enfants la memoire 
de quelques sentences courtes de m&me que, dans les offices 
religieux, certaines phrases etaient mises en musique chantee. 
Mais, meme ces dernieres etaient jointes a la musique de la rndme 
fa$on que les paroles d'un psaume a Pair gregorien que Ton 
chante.

Ceci nous conduit k c o n s id e r la musique de ces anciens Peru
viens. Ils avaient plusieurs sortes d’instraments parmi lesquets 
nous avons remarque un chalumeau et une espece de harpe de 
laquelle ils tiraient une sorte de melodic eolienne, assez douce 
quoique imprecise. Mais leur principal et plus popnlaire instrument 
participait de la nature de l’harraonium. Le son y etait produit 
par la vibration d’une anche de metal, et l’air pousse dans l’instru- 
ment, non par le mouvement des pieds, mais par reflet d’un 
ingenieux mecanisme. Au lieu de clavier, comme dans les n6tres, se 
voyait une foule de petites colonnes sur la tete desquels l'organiste 
appuyait les doigts. L'ex6cution sur cel instrument rappelle irr^sis- 
tiblement k Tesprit le jeu d’une machine a ecrire moderne.

Une puissance considerable et une grande beaute d ’expression 
pouvaient 6tre obtenues avec cet instrument, mais la gamine musi- 
cale des anciens Peruviens 6tait la meme que celle de l’Atlantide, 
e te lle  diflerait si radicalemcnt de la noire qu’il nous est presque 
impossible d'apprecier exactement les effets qu’on en pouvait tirer. 
Autant que nous pouvons en juger, ce peuple n ’avait rien de com 
parable k un morceau de musique pouvant 6tre 6crit et reproduit
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k  volont6 par tout executant. Ghacun imprcvisait, et ThabiletS 
musicale ne consistait pas k interpreter I* oeuvre d’un maltre, mais 
dans la fertility et les ressources de Uimprovisation.

La sculpture 6tait aussi un art assez d6velopp6 chez nos anciens 
P6ruviens, bien qn’elle se caract6ris&t plutOt par une recherche 
d’eflet, de hardiesse et d’6tonnement que par la gr&ce. Presque 
toutes les statues paraissent avoir 616 colossales, et quelques-unes 
6taieat indubitablement de prodigieux morceaux; mais, pour les 
yeux habitu6s a la contemplation de l’art grec, il y a dans la 
puissance massive de l’antique sculpture P6ruvienne une certaine 
rudesse. De tres belles oeuvres ont 616 faites en bas-relief. Celies-ci 
6taient presque toujours couvertes de m6tal, car le g6nie de ce 
people semble s’6tre port6 sp6cialement sur le travail des m6taux 
dans lequel il 6tait passe maltre.

Relativement k la vie journaliere de la nation, a ses usages et 
coutumes, il y aquelques points qui, d’embL6e, attirent notre atten
tion, comme 6tant inusites et int6ressants. Leurs coutumes matri- 
moniales, par exemple, etaient r6ellement tr6s particulieres, car 
les manages avaient iieu un seul jour par an. L’opinion publique 
paralt avoir 6t6 qu’en principe chacun devait se marier, k moins 
de bonnes raisons pour agir autrement, mais, en cette mati6re, il 
n’y avail rien qui p&t'ressemhler k une obligation formelle. Le 
mariage des mineurs 6tait prohib6; mais aussit6t que les jeunes 
gens avaient atteint i’&ge voulu, ils etaient libres de choisir leur 
conjoint, comme ils le sont parmi nous. La c6l6bration ne pouvait 
cependant avoir lieu avant le jour design6. Alors ie gouverneur 
du district ou de la yille faisait une visite officielle, et tous les 
jeunes gens ayant atteint l’6ge de se marier pendant l’ann6e ecoulee 
6taient appeles devant lui, et il les avertissait formellement qu’ils 
etaient maintenant libres d’entrer dans I’etat de mariage. Quelques- 
un8 parmi eux avaient d’habitude deja d6cid6 de profiler de 
roccasion.

Ils s’avangaient done vers lui et lui pr6sentaient leur requ6te, et 
i, apr6s quelques questions, sous une forme tres simple, les 

dtTr**rait mari6s. Alors aussi, il publiait un- ordre rectifiant la 
distribution des terres en cons6quence, car les nouveaux epoux ne 
comptaient plus d6sormais dans les families respectives de leurs 
peres, mais, des leur entr6e en m6nage, ils etaient appel6s a voler 
de leurs propres ailes et pour leur propre compte. L’homme mari6 
poss6dait d6s lors deux fois autant de terreque le eelibataire, mais, 
m6me dans ce ca«, il parait avoir rarement trouve au-dessus de 
ses forces le travail qui lui incombait.

Une autre particularite qui nous a paru digne <Uint6r6t a trait 
a l’important objet de l’alimentation de la nation. Naturellement il 
v avait diverses sortes de nourriture, comme nous le9 avons nous- 
in6mes aujourd’hui. Quant a la chair animale, je ne sais si elle 
6tait prohib6e; mais assur6ment elle ne paralt pas avoir et6 en
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usage k l’epoque qui nous occupe. La pomme de terre et I’i g n a m e  
6taient cultiv6es; le mais, le riz et le Jait, en des com bin a  i s o n s  
diverses, entraient pour une large part dans 1'alimentation. L.es 
anciens PSruviens avaient cependant un aliment curieux, en g r a n d e  
partie artificiel, qu’on pent appeler le principal soutien de l e u r  
existence, puisqu’il prenait en quelque sorte parmi eux la p l a c e  
que le pain occupe chez nous. La base de cet aliment e ta i t  l a  
farine de mai's, mais il nous a paru qu’on y m6lait divers i n g r e 
dients chimiques. Le produit (Hait 6 0 umis a une dnorme p re ss io n , 
de manure k former k la bn de l’op£ration un gateau tr6s d u r  e t  
fortement concentre. La composition en 6tait 6videmment t r e s  
soigneusement rdglee, de maniere a pouvoir contenir, sous le p l u s  
petit volume possible, tout le n6cessaire pour une nutrition parf& ite, 
et l’expgrience avait si bien reussi qu’une mince tranche c o n s ti-  
tuait une provision suffisante pour tout un jour et qu’un horn m e  
pouvait, sans se g£ner, emporter avec lui lesjvivres pour un lo n g  
voyage. Le plus simple moyen de s’en servir 6tait d’en sucer le n -  
tement, gros comme un morceau de sucre; mais si le temps le p e r-  
mettait, on pouvait le faire bouillir ou cuire de plusieurs manteres 
qui toutes augmentaient grandement son volume. Par ]ui-m6me, 
il n’avait pour ainsi dire pas de goClt, mais on avait coutume d e  
lui donner des saveurs varices pendant sa confection, et ces diff6— 
rents goftts etaient indiqugs par une difference dans les couleurs. 
Un pain de couleur rose, par exemple, avait le goftt de la grenade ; 
unbleu, celui de la vanille; un jaune, celui de Torange; un autre 
ray£ de rose et blanc, celui de la goyave, et ainsi de suite, de sorte 
qu’il y en avait pour tous les goftts.

Cette esp&ce de bonbon comprime etait la base de ralimentation 
du pay8. En fait, un tr£s grand nombre de personnes ne prenaient 
presque rien autre chose, bien qu’on eQt le choix entre un grand 
nombre de plats. 11 etait confectionne en telle quantite qu’il etait 
excessivement bon marche et a la portee de chacun, et pour les 
gens affaires il avait des avantages nombreux et evidents. Beaucoup 
de fruits etaient cultives egaleuaent et ceux qui les aimaient les 
mangeaient avec ce qui leur tenait lieu de pain; mais toutes ces 
additions etaient matters de goftt et non de necessite.

La race tout entiere etait eprise d’animaux familiers de tout 
genre, et dans le cours des ages on avait spScialite et d£ve!opp6 
ces Gtres k un degr6 extraordinaire. Les petils singes et les chats 
semblent avoir et6 les prdfeies, et il en existait de nombreuses 
vartetes de fantaisie que la selection avait presque autant ditteren- 
ctees du type original que le sont de nos jours les difformites 
appetees bassets et carlins. Quant aux chats, ils paraissent stetre 
fait une grande spScialite de couleurs inusitees, et ils avaient nteme 
reussi a se procurer cette couleur si notoirement absente parmi 
les quadruples de nos jours, une sorte de bleu franc d’un grand 
£clat.
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Beaucoup aussi <Haient tres amateurs d’oisenux, comme on 
pouvait bien s’y attendre en un continent ou Ton en rencontre 
encore de nombreux specimens aux plus riches couleurs. II n’est pas 
impossible que nous devions a leur soigneux elevage quelques-unes 
des splendides varfefes d'oiseaux qui habitent aujourd’hui les for£ts 
de l'Amazone. Quelques-unes parmi les dames les plus riches 
avaient, dans Finterieur de leurs demeures, de vastes volferes aux 
fils dor£s, et consacraient leurs loisirs a cultiver Fintelligence et 
Faflection de leurs favoris.

Le costume national 6tait simple et feger, k savoir une sorte de 
vStement lache et flottant ne differant gufcre de celui de nos orien- 
taux, avec La difference que le PSruvien de l’ancien temps portait 
moins le blanc, et aimait les couleurs voyantes, plus que FHindou 
de notre Spoque. Une foule PSruvienne, en un jour de fete, 6tait 
queique chose d’un aspect excessivement brillant dont on ne ren- 
contrerait peut-6tre l ’analogue que dans une foule Birmane. Les 
dames, d’une mani&re g6n6rale, montraient une preference marquee 
pour les robes bleues. Un v&ement ressemblant de tr&s pres k celui 
que souvent les peintres du Moyen Age donuaient k la Vierge 
Marie 6tait Fun des plus communsau temps dont je donne la des
cription. La matfere employee 6tait le coton, bien que la laine 
fine et soigneuse du lama et de la vigogne fftt aussi usifee queique- 
fois. On fabriquait aussi une sorte de toile tr6s forte avec les 
filaments du Maguey, traifes par un proc&fe chimique qui les 
rendait propres k cet usage.

La nation P6ruvienne avait acquis une grande facilite dans 
Pemploi des nfethodes nfecaniques de calcul rapide, si caractdris- 
tiques de la race Athlanfeenne. Ils employaieut une sorte de r&gle 
k calcul ressemblant k celle que les Japonais manient avec une 
telle dexferite. Ilsse servaient aussi d’un outil k meilleur martffe, 
fait d’une sorte de frange de corde k noeuds, qui pourrait bien 6tre 
l’original du Quipus que les Espagnols trouverent en usage dans 
le nfeme pays, des milliers d’annGes apr&s.

Epilogue. — En Gtudiant une civilisation ancienne comme celle- 
ci, on rencontre tant de points inferessants, — par la ressemblance 
ou le contraste avec la vie de notre propre temps, — que la diffi- 
culfe, quand on essaie d’en donner un aper$u, est plut6t de decider 
ce qu’il faut exclure que ce qu’il faut admettre.

Je ne sais jusqu’a quel point il est possible de faire parlager a 
nos lecteurs Fimpression de vive realife qu’en ont gardee ceux 
d’entre nous qui l’avons vue. Mais j ’ai l’espoir que, pour quelques- 
uns, du moins, je puis n’avoir pas entterement 6choue k rappeler 
k la vie, pour quelques courts moments, ce loinlain pass6, mort 
depuia si longtemps. Et s’il en est ainsi, refTort n’aura certaine-
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ment pas 616 sans quelque utilite, car il y a beauconp k a p p r e n d r e  
en examinant de la sorte Thistoire du temps passe des r a c e s  
humaines. Parmi nous-memes,— beauconp, qui vivons a u j o u r -  
d’hui, et particulierement ceux qui travaillent dans la S o c ie ty  
thdosophique, — nous vivions,^ cette m6me epoque que j ’ai e s s a  
de decrire, parmi ces m&mes habitants du Perou antique. B e a u c o o p  
d'amis chers que nous connaissons aujourd’liui et que nous a i t n o n s  
etaient aussi des amis ou des parents a cette epoque recuiee, d ’ov i 
il est aussi curieux qu’intgressant de jeter un regard en a rr i& re , 
dans ces vie9 depuis longtemps oubliees, et de voir ce que n o u s  
avons gagne ou ce que nous avons manque de gagner d e p u is .

A premiere vue, il semble bien que, sur des points im portan ts, 
il y a eu moins avance que retrogression.

La vie materielle, avec tous ses tenants et aboutissants, e ta f t  
assur6ment mieux organis^e qu’elle ne l’a jamais ete depuis. L e s  
occasions de travail desinteresse et de devouement au devoir, q u i  
etaient ofTerles k la classe gouvernante, n’ont jamais peut-etre 6 t6  
depassees. On doit admettre cependant que, pour les classes m oins 
intelligentes, rien n'etait exig6 en fait de lutte et d’eflort mental, 
bien que de tels actes fussent hautement appreci^s quand ils se  
manifestaient spontanement.

Sans aucun doute, de nos jours, l’esprit ’public n*a pas atteint la  
bauteur, ni le sentiment du devoir, ni la force qu’ils possedaient 
alors. Mais la comparaison n’est v6ritablement pas juste. Nous 
sommes encore comparativement une race jeune, tandis que celle 
que nous venons d'examiner etait Tun des plus brillants rejetons 
d’une race qui, depuis longtemps, avait depasse son point culmi
nant. Nous traversons en ce moment une periode d’epreuve, 
d’orage et de violence, — mais, nous aussi, nous en sorlirons, 
au moment voulu, pour entrer dans une periode de repos et de 
succ&s, et, quand ce temps viendra pour nous, nous serons appeies, 
par la loi de Involution, k alteindre un plus haut niveau que le 
leur.

Nous devons nous rappeler que, pour si belle que ftit leur reli
gion, ils n’avaient rien, autant que nous sachions, qui pdt r6elle- 
ment s'appeler occultisme. Ils n’avaient fpas du plan de TUnivers 
une comprehension aussi haute que celle que nous avons eu le 
privilege d’atteindre par Tetude de la th£osophie. Quand notre 
cinquieme race aura atteint le m^me stage de sa vie, nous pouvons 
assur6ment espGrer de re'unir des conditions physiques aii6si 
heureuses que les leurs, avec, en outre, un veritable enseignement 
theosophique et un plus haut developpement mental et spirituel 
qu’il ne nous etait alors possible de vivre quand nous faisions 
partie de ce vestige splendide de la civilisation Atlanteenne, il y a 
quatorze mille ans.

C. W . L eadbeater;
FIN
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GLOSSAIRE THEOSOPHIQUE
(Suite)

Borsippa (Cbal.). — La tour des planfctes ou Bel dtait ador6 k 
l’6poque ou les astrologues (ou astrolatres) etaient les plus grands 
astronomes. Elle 6tait d6di6e k N6bo, le dieu de la Sagesse (Voir 
Birs Nimrud),

Both-al (Iriand). — La Botb-al des Irlandais est la copie du Ba- 
tylos grec et de la Beth-El de Canaan (la Maison de Dieu).

Ztew/^radoration du). — Voir Apis et taureau.
Bragadini, Marco-Antonio, — Un Rose-Croix VSnitien de grande 

science, occultiste et cabaliste, qui ful ddcapitd en 1595, en Ba- 
vi&re, pour avoir fait de Tor.

Bragi (Scand.). — Dieu de la vie nouvelle, de la reincarnation, 
de la nature et de rhomrae. On Tappelle le « chantenr divin >' sans 
tache et sans souillure. On le reprdsente voguant dans le bateau 
des nains du tr6pas, pendant la mort de la Nature (Pralaya), en- 
dormi sur le pont, une harpe k cordes d’or pres de lui et r£vant le 
R6ve de la Vie.. Quand le vaisseau passe le seuil du Nain, le gn6me 
de la mort, Bragi, se reveille et, faisant resonner les cordes de sa 
harpe, chante un hymne qui retentit dans tous les mondes, decri- 
vant les joies de Texistence et tirant la Nature muette et endormie 
de son long sommeil de mort.

H. P. B.

Echos du io n d e  th eo so ph iq u e
France*

Les Conferences theosopbiques speciales de la saison ont ete inau- 
gurees, le 5 janvier dernier, dans les conditions annonedes. C’est de- 
vant une salle comble que le Dr Pascal a commence imposition du 
sujet: Les grands Instructeurs de I'humanite, dans tous les temps, Le con- 
ferencier a montr6 que les grandes annales conserves par les Atnds de 
la race que mentionne la Doctrine seerdte sont d’accord avec la my- 
tbologie dument dclairee, avec les vestiges restes des religions, des phi
losophies, des sciences et des arts du plus lointain pass6 pour ctablir 
que, dans son long labeur evolutif, I’humanite n’a jamais ki€ laissee 
sans assistance. Cette conference et Jes trois suivantes seront publics 
dans notre Revue.

Autres pays.

Rien de particuiier par ailleurs, sauf dans le pays ci-apr&s.
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Inde.
Lps 27 et 28 dAcembre dernier, le v i n g U s i x i d m e  anniversaira d e  la  

fondation de la SocietA Theosophique a AtA cAlAbrA en 3on siAge c e n t r a l ,  
A Adyar, dansrinde,eo mAme temps qu’avaientlieu l’Assemblee a n n u e l  I e  
et la proclamation officielle de la situation gAnerale de la SociAte.

Le colonel H. S. Olcott prAsidait, corame d’ordinaire, Mme B e s a n t  
Atait presente et de nombreux dAlAguAs de toutes lea parties du g l o b e  
se pressaient dans l'enceinte.

Le president tAmoigna du dAveloppement continu du raouvem ent 
thAosophique dans le monde. II existe actuellement 6 5 6  branches r e 
parties en d i x  sections ou groupements de nations ; la demiere e s t  la  
s e c t io n  l t a l i e n n e  dont le centre went d’etre constituA A Rome o t t  l e  
rayonnement thAosophique ne peut qu'avoir un eflet salutaire, A d i 
vers Agards.

Les rapports des sections signalent partout une situation sa tisfa i-  
sante. Les publications theosophiques n’ont pas ces9A d’augmenter. L e  
prix S u b b a  R o w  destine au meilleur travail theosophique paru d a n s  
l’annee a AtA dAcernA A PUindou Bagavan Das pour son livre sur l a  
S c ie n c e  d e s  E m o t io n s . En terminant, le prAsident a rappelA qu’il n * y  
avait p a s  d e  d o g m a i i s m e  tk d o s o p h iq u e , que PindApendance dc pensee 
devait rester absolue. Involution mentale ne s'effectuant qu'A cette co n 
dition, qu'il y avait seulement des donnAes et de Paide offerles par 
ceux qui possAdaient, avec toute liberte pour ceux qui voulaient bien  
accueillir.

Comme de couturae, aussi, la fAte fpt clflturAe par une splendide 
conference de Mm« Annie Besant. L’Atat de sante de cette derniere etait 
particuliArement precaire; elle sortait d’une longue pAriode de fiAvre 
ou ses forces physiques avaient etA mises A rude Apreuve. II serable 
vraiment qu'elle en ait AtA relevee, dans la circonstance, car la noble 
femme tint la parole pendant un long temps, devant une multitude 
compacte, sans faiblesse apparente et avec autant d eloquence, d'eelat 
et de profondeur que jamais. Elle traita de Pune des grandes religions 
actuelles, V ls la m ism e , dont de nombreux adherents Ataient presents et 
dont elle mit en lumiAre les divers Alements devaleur qui s’y trouvent.

D. A. Gourmes.
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l'institut psychologique international, de Paris. — Bulletin de Tinstitut 
psychique, de Nancy. — Concordia, de Paris. — Lotus, d’Egypte. — 
Revue Ampere, de Paris. — Aube nouvelle, idem. — Argus dcs Revues, 
idem. — etc., etc. D. A. C.

SOUSCRIPTION PERMANENTE
POUR LE SOUTIEN

D e la  REVUE TIIFOSOPIIIQUE FRAiV^VISE
Le LOTUS BLEU

LISTE DE FEVRIER 1902

Mademoiselle Van Prehn Wiese............................................. 18 fr.
M. Renard..............................................* .................................  5 fr.
Madame Scott Elliot.................................................................. 12 fr.
X. (Asnieres,..................................................................................  5 fr.
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Sota*bene. — Les comptes de la Souscriplion ci-dessust pour 4901 , o n t  
gig prgsentgs au conlr6le du Comity de la Section qui dans sa seance  
du 10 janvier, les a reconnus exacts et conformes aux pieces.

ASSISTANCE MUTUELLE

Du Lotus Bleu

Nous rappelons A nos lecteurs Pceuvre d'Assistance mutuelle A laquelle 
nous les avons dejk convigs. Les personnes qui, directement ou indirec- 
tement, disposeraient d’emplois quelconques, passibles d'etre remplis 
par des theosophes, homines ou femmes, sont inslamment prices d’en 
informer le Directeur de la Revue thdosophique francaise, le Lotus bleu, 

>21,’ rue Tronct\et, A Paris. Ces informations seront immgdiatement por- 
tees A la connaissance de qui en ont besoin.

T - v— ---------------

, AVIS IMPORTANT

Le XU* volume de la Revue, sous son double titre acluel, de Lotus 
Bleu et de Revue thiosophique francaise, est terming avec le present du- 
mgro. On sail que trois volumes ont precede cette serie, dans la mgrae 
ligne, mais sous les noms leggrement diderents de Lotus, tout court, 
(1887-88), et Revue thdosophique, idem, (1889).

Nous prions instamment nos abonngs de vouloir bien nous adresser 
au plus lot leur avis de continuation d’abonnement, et, aussi, nos lecteurs 
ordinaires, au numiro, de prendre abonnement.

Une revue thgosophiqne n’est assurgment pas une oeuvre de specu
lation et la preuve en est que directeurB, administrateur et rgdacteurs 
y donnent en toute gratuitg le lemps et le travail ngeessaires A son gla- 

r boration. Les lecteurs assidus d’un organe dont Paction est exclusive- 
\aent intellectuelle, morale et spirituelle sont ligs aussi A Pideal com- 
mun et e'est ce qui autorise les premiers A demander aux seconds de 
vouloir bien leur faciliter la lAche qu’ils ont assumes.

- I Le Directeur administrateur,

D. A. Courmes.

FIN DE LA DOUZI&ME ANNEE

—  e -
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