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Or, un semeur s’en alla semer et pen
dant qu’il semait, une partie de la se
mence tomba le long du chemin et les 
oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. 
Une autre tomba dans des endroits pier
reux, où il n’y avait pas beaucoup de 
terre et aussitôt elle poussa, car la terre 
n’avait pas de profondeur.

Et quand le soleil se leva, elle fut 
brûlée, et comme elle n’avait pas de ra
cine elle se dessécha ;

Et une autre tomba parmi les ronces et 
des ronces venant à croître l’étouffèrent. 
Mais une autre tomba dans une bonne 
terre et porta du fruit, une partie des 
grains donnant cent pour un, une autre 
soixante, une autre trente.

Evangile S. Matth., xm , 4, 5 ,6 ,  7, 8, 9.
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La Théosophie 
et la Société Théosophique

1. Former le noyau d’une fraternité universelle
dans l’humanité sans distinction de race» 
de croyance, de sexe ou de couleur ;

2 . Encourager l’étude des religions comparées, de
la philosophie et des sciences ;

3. Etudier les lois inexpliquées de la nature et
les pouvoirs latents de l’homme.

Nul, à son entrée dans la Société, n’est ques
tionné sur ses opinions religieuses. Aucune ingé
rence n’est permise à cet égard. Mais chaque 
membre est invité à témoigner à la religion des 
autres autant de respect qu’il en attend d’eux pour 
sa propre croyance.

La. Société n’a pas de dogme et ne connaît pas 
d’hérétiques. Personne n’en est exclu pour ne pas 
croire aux enseignements théosophiques. On peut

L es T rois B uts
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même les repousser tous, sauf le principe de Fra
ternité humaine, et cependant revendiquer dans 
ses rangs une place et des droits.

Les Théosophes savent que l’intelligence est plus 
active dans une atmosphère de liberté, et que la 
vérité se voit mieux quand on ne restreint ni le 
droit de la chercher, ni les moyens de la décou
vrir.

La vérité pour eux est chose si capitale qu’ils ne 
veulent imposer à qui que ce soit aucune condition 
quant aux motifs, aux méthodes ou au domaine 
de l’investigation.

L’avenir de la Société est lié à l’obligation 
d’abriter en elle-même la plus large diversité d’opi
nions sur toutes les questions compatibles avec 
une divergence d’idées. Il n’est pas à souhaiter 
qu’elle soit l’asile d’une seule école de pensée.

A chacun de ses membres incombe le devoir de 
préserver pour lui-même et pour les autres l’indé
pendance intellectuelle. La Société Théosophique 
est la servante de la Sagesse Divine. Elle a pour 
devise :«  Aucune religion n’est au-dessus delà  
Vérité ». Elle recherche dans toutes les erreurs le 
germe de vérité qui les fait vivre, et qui leur 
donne prise sur la raison de l’homme.

Toutes les religions, toutes les philosophies, 
toutes les sciences, tous les mouvements d’idées 
puisent dans la Sagesse Divine ce qu’ils ont de
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vrai et de beau, mais aucun d’eux ne peut la récla
mer comme son bien propre ni en exclure les 
autres.

La Théosophie n’appartient donc pas à la So
ciété Théosophique ; au contraire la Société Théo
sophique appartient à la Théosophie.

La Société Théosophique se compose de per
sonnes disposées à étudier, professant ou non l’une 
des religions du globe, mais unies entre elles par 
l’acceptation des Trois Buts indiqués plus haut ; 
par le désir de mettre fin aux querelles religieuses, 
et de grouper ensemble les hommes de bonne vo
lonté malgré la diversité de leurs croyances ; par 
le projet d’approfondir les doctrines religieuses et 
de partager avec les autres le fruit de leurs études.

Le lien qui les unit n’est point une commune 
déclaration de principes mais un même effort et 
un élan pareil vers la vérité.

Elles pensent qu’on doit la chercher par l’étude, 
par la réflexion, par la pureté de la vie, par le don 
de soi-même à un haut idéal. Elles la considèrent 
comme une récompense que le labeur conquiert, 
non comme un dogme que l’autorité impose. Pour 
elles la croyance doit suivre l’étude et l’intuition 
individuelle, mais non les précéder ; se fonder sur 
la connaissance, et non sur l’assertion.

Elles étendent leur tolérance à tous et même aux 
intolérants, non comme une faveur qu’elles ac-
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cordent mais comme un devoir qu’elles accom
plissent.

Elles cherchent à guérir l’ignorance plutôt qu’à 
la châtier. Découvrant dans chaque religion une 
expression partielle de la Sagesse divine, elles 
aiment mieux l’étudier que la condamner, et la 
pratiquer que la prêcher. Leur mot d’ordre est : 
Paix ; et leur but, la Vérité.

Théosophie

La Théosophie est la somme des vérités qui 
forment la base de toutes les religions et qu’aucune 
d’elles ne peut réclamer comme son bien exclusif. 
Elle apporte une philosophie qui rend la vie in
telligible ; elle montre que la justice et l’amour 
conduisent l’évolution. Elle détermine vraiment 
ce qu’est la mort, simple événement qui revient 
périodiquement au cours d’une vie sans fin pour 
ouvrir les portes d’une existence plus pleine et 
plus lumineuse. Elle restitue au monde la science 
de l’Esprit ; elle enseigne à l’homme à se recon
naître lui-même dans l’Esprit et à regarder l’intelli
gence et le corps comme des serviteurs.

Elle illumine les écritures sacrées et les doc
trines religieuses par la révélation de leur sens ca
ché, et les justifie ainsi au tribunal de la raison
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comme elles le furent de tout temps aux regards de 
l’intuition.

Les membres de la Société Théosophique étu
dient ces principes et les Théosophes s’efforcent 
de les pratiquer.

Tous ceux qui veuleut étudier, être tolérants, 
aspirer à un but élevé et travailler avec persévé
rance, seront les bienvenus et admis comme 
membres. Ensuite il appartiendra aux membres de 
devenir de vrais Théosophes.

L’essence de la Théosophie consiste dans la cer
titude que l’homme étant divin par sa nature peut 
connaître le divin dont il partage la vie. De cette 
vérité si importante se déduit nécessairement le 
corollaire de la fraternité humaine. La vie divine 
c’est la présence de l’esprit dans tout ce qui existe, 
dans l’atome comme dans l’archange ; le grain de 
poussière cesserait d’être si Dieu en était absent ; 
le séraphin sublime n’est rien qu’une étincelle du 
feu éternel qui est Dieu. Ainsi tous participant à 
la même vie, forment une même fraternité. L’im- 
manence de Dieu, la solidarité de l’homme, sont 
les vérités fondamentales de la Théosophie.

Pour doctrines secondaires, elle a les enseigne
ments communs à toutes les religions, vivantes ou 
mortes. Unité de Dieu, Trinité de sa manifestation, 
descente de l’esprit dans la matière et gradation 
des intelligences dont l’humanité forme l’un des
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ordres ; progrès de l’humanité par le dévelop
pement de la conscience et l’évolution des corps, 
c’est-à-dire par la Réincarnation ; marche de ce 
progrès suivant la loi inviolable de causalité, c’est- 
à-dire Karma ; milieu où se déroule ce progrès, 
c’est-à-dire les Trois Mondes, physique, émotif et 
mental, la terre, le monde intermédiaire, et le 
ciel ; existence des Instructeurs Divins, Hommes 
sur-humains, appelés souvent Fraternité Blanche 
ou Frères Aînés de la race. Toutes les religions 
enseignent ou bien ont enseigné ces principes. 
Sans doute certaines de ces notions essentielles 
peuvent, pendant un temps, comme reculer dans le 
lointain, mais elles reparaissent toujours. C’est ainsi 
que la doctrine de la Réincarnation, jadis perdue 
pour le Christianisme ecclésiastique, commence 
maintenant à lui revenir; après avoir sombré autre
fois, elle émerge de nouveau.

Les religions ne se copient pas l’une l’autre. La 
Fraternité Blanche, gardienne de la Sagesse, en re
touche les parties accessoires pour les adapter 
aux besoins de l’époque. Aussi contiennent-elles à 
la fois l'identité des vérités essentielles et la diver
sité des détails.

La Société Théosophique a pour mission collec
tive de répandre en tous lieux ces vérités, mais 
sans qu’aucun de ses membres soit tenu indivi
duellement de les accepter. Chacun garde la li-
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berté absolue de les étudier à sa guise, de les ac
cueillir ou de les rejeter; mais si la Société dans 
son ensemble cessait de les admettre et de les pro
pager, elle cesserait aussi d'exister.

En morale, la Théosophie base ses enseigne
ments sur l’unité des êtres, car elle voit dans toute 
créature l’expression d’une vie unique, et sait que 
porter préjudice à l’une d'elles c’est nuire à toutes 
les autres. Faire le mal, c’est verser un poison 
dans les veines de l’humanité, c’est com mettre un 
crime contre l’unité. La Théosophie n’a pas de 
code moral, car elle est elle-même l’expression de 
la plus haute morale ; elle offre à ses étudiants 
l’éthique la plus sublime de toutes les religions, et 
cueille au jardin des grandes doctrines les fleurs 
les plus parfumées. La Société n'a pas de code, 
car un code, pour s’imposer à la généralité, ne 
doit pas dépasser le niveau assez bas de l’huma
nité moyenne, et la Société cherche à élever les 
membres au-dessus du degré ordinaire en leur 
présentant toujours l’idéal le plus noble, en 
éveillant en eux les plus hautes aspirations. 
Elle abandonne la loi de Moïse pour marcher sur 
la voie du Bouddha et du Christ; elle s'efforce de 
développer le besoin d’une loi intérieure et non 
d’en imposer une extérieure. Sa règle de conduite 
envers les moins avancés de ses membres con
siste, non à les chasser, mais à les rendre meilleurs.
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L es aspects de la  T héosophie

La Théosophie, disons-nous souvent, n’est pas 
elle-même une religion, mais la vérité qui forme la 
base commune de toutes les religions. Il en est 
bien ainsi. Cependant, d’un autre point de vue 
nous pourrions la définir comme étant à la fois 
une philosophie, une religion et une science. Phi
losophie, car elle explique avec simplicité le plan 
qui règle l’évolution des âmes et des corps dans 
notre système solaire. Religion, car après nous avoir 
montré la marche ordinaire du progrès individuel, 
elle nous propose et nous recommande une mé
thode destinée à l’abréger, en sorte que nous puis
sions, par un effort résolu, avancer plus rapide
ment vers le but. Science, car elle traite ce double 
enseignement comme matière non de croyances 
théologiques, mais de certitude expérimentale, 
obtenue par Pétude et la recherche. Elle déclare 
que l ’homme n’est aucunement obligé de croire 
en aveugle, car il possède en lui des pouvoirs 
latents, qui lui permettront, une fois éveillés, de 
voir et d’examiner par lui-même. Elle entreprend 
la preuve de cette assertion, en montrant par 
quelles méthodes on peut les stimuler.

La Théosophie elle-même résulte de l’éveil de
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ces facultés chez certains hommes car les doc
trines qu’elle nous apporte sont basées sur des ob
servations ou expériences faites dans le passé et 
rendues possibles par le développement de ces 
pouvoirs. La vérification peut en être faite par 
toute personne qui visera et travaillera à l’acqui
sition d’une capacité pareille.

L es T rois grandes V érités

Il y a trois vérités essentielles qui ne sauraient 
se perdre et qui peuvent cependant rester muettes, 
faute d’une voix pour les proclamer. Elles sont 
grandes comme la vie elle-même et pourtant 
simples comme la plus simple des intelligences 
humaines.

I. — Dieu existe et il est bon. Il est la grande 
source de vie en nous et hors de nous, immor
telle et bienfaisante éternellement. On ne peut le 
voir ni l’entendre ni le toucher, mais qui aspire 
à le percevoir, le perçoit.

II. — L’homme est immortel, et son avenir est 
d’une gloire et d’une splendeur sans limites.

III. — Une loi Divine de justice absolue gou
verne le monde, en sorte que chacun est en vérité 
son propre juge, le dispensateur de sa gloire et de
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son obscurité, l’arbitre de sa vie, de sa récompense, 
de son châtiment.

Expliquées brièvement et dans le langage de 
tout le monde ces paroles signifient que Dieu est 
bon, que l’homme est immortel, que nous récol
tons ce que nous avons semé.

Nous devons distinguer entre Dieu considéré 
comme l'existence infinie, l’Absolu, le Tout, et la 
manifestation de cette existence unique, c’est-à-dire 
le Dieu révélé, le Logos, le Verbe qui développe 
et dirige l’univers.

A chacune de ces grandes vérités s’en rattachent 
d’autres, secondaires et complémentaires.

De la ire se déduit :
i° Que malgré les apparences, tout, avec intelli

gence et méthode se dirige vers le bien ; que toutes 
les circonstances, si défavorables semblent-elles, 
sont en réalité exactement appropriées aux besoins ; 
qu’autour de nous, si nous savons voir, toutes 
choses tendent non à nous entraver, mais à nous 
aider.

2 ° Que si le plan entier de l’univers concourt au 
bien des hommes, ceux-ci ont évidemment pour 
obligation de chercher à comprendre ce plan.

3 ° Et qu’après l’avoir compris, ils ont aussi le 
devoir d’y collaborer avec intelligence.

De la 2 e des grandes vérités, il découle :
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i° Que l’homme véritable est esprit, le corps 
n’étant rien que sa dépendance.

2 ° Qu’il doit donc tout regarder du point de vue 
de l ’esprit et que dans chacun de ses conflits inté
rieurs il doit se sentir un avec l’élément noble, 
non avec la partie vile de lui-même.

3 ° Que généralement il appelle vie, ce qui est 
seulement un jour de sa grande et véritable exis
tence.

4 ° Que la mort est loin d’avoir Fimportance 
qu’on lui suppose habituellement, car elle n’est 
point la fin de la vie mais uniquement le passage 
d’un état d’existence à un autre.

5° Que l’homme a derrière lui une évolution 
immense dont l ’étude est pleine de charme, d’in
térêt et d’enseignements.

6 ° Qu’il a aussi devant lui une évolution splen
dide dont l’examen sera encore plus attrayant et 
plus instructif.

7 ° Qu’il y a certitude absolue de réussite finale 
pour tout être humain, si loin qu’il puisse s’être 
écarté du chemin de l ’évolution.

De la 3 e vérité il suit :
i° Que toute pensée, parole ou action entraîne 

une conséquence déterminée, non pas une récom
pense accordée ou un châtiment imposé par un 
pouvoir extérieur, mais un résultat immanent à 
Faction elle-même, lié intimement à elle par un
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rapport de cause à effet, deux éléments qui sont en 
réalité les deux moitiés inséparables d’un même 
tout.

2 ° Que l ’homme doit donc, à la fois par devoir 
et par intérêt, étudier cette loi Divine avec atten
tion, de manière à s’y conformer et à l’appliquer, 
comme nous appliquons les autres grandes lois de 
la nature.

3 ° Qu’il est nécessaire à l ’homme d’acquérir la 
domination parfaite de soi-même, afin d’ordonner 
sa vie avec intelligence, et en harmonieavec la loi.

L es M ondes où nous v ivon s

L’homme, avons-nous coutume de dire, possède 
une âme. La Théosophie proclame au rebours de 
cette assertion, et d’après les résultats de l’obser
vation directe, que l’homme est un esprit pur qui 
se manifeste dans l ’âme (pour user du terme ha
bituel), c’est-à-dire dans l’intelligence, l’émotion, 
l ’activité, et qu’il possède un corps, ou plus exac
tement plusieurs corps, ses véhicules et ses instru
ments dans les divers mondes. Ces mondes (que 
nous appelons parfois des plans) ne sont pas sé
parés dans l’espace : ils sont tous à la fois en notre 
présence, ici même et maintenant, et on peut les 
examiner ; ce sont les divisions du côté matériel
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de la nature, ou encore des degrés différents de 
densité dans les agglomérations de la matière. Ce 
point est expliqué avec détails dans les ouvrages 
théosophiques.

L’homme existe dans plusieurs de ces mondes, 
mais ne connaît normalement que le plus bas 
d’entre eux. Cependant les autres se révèlent par
fois à lui dans les rêves et dans l’hypnose. Ce que 
nous appelons la mort c'est l’abandon du véhicule 
appartenant à notre monde inférieur; mais cette 
circonstance n’affecte pas plus l’homme réel, vi
vant dans un monde plus élevé, que le fait d’ôter 
un manteau ne modifie la personne physique. Ce 
n’est pas là, simple spéculation, mais la conclusion 
d ’observations et d’expériences. Si nous prenons 
ces mondes dans leur ordre de matérialité, en 
allant du plus dense au plus subtil, nous les dési
gnons habituellement par les termes suivants ; 
physique, émotif (ou astral), mental (ou céleste), 
intuitif (ou Bouddhique) et spirituel (ou Àtmique, 
Nirvanique).

Plus haut encore en existent deux autres, le 
monde monadique, ou des origines, et le monde 
Divin ou du Logos. Mais ils dépassent tellement 
nos capacités actuelles de conceptions que nous 
pouvons pour le moment les laisser de côté.

Ceux qui en ont le temps, la possibilité et le 
courage pourront développer en eux les sens et les
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facultés qui leur permettront d’accéder consciem
ment aux mondes supérieurs. Ces sens et ces fa
cultés. déjà développés et en pleine activité chez 
quelques-uns, deviendront dans la suite des âges 
l’héritage commun de tous les enfants de l'huma
nité.

La R éincarnation

On peut expliquer de trois manières seulement 
Tinégalité des capacités, des conditions et des cir
constances parmi des hommes.

1. — Par la création individuelle, doctrine im
pliquant l’impuissance de l'homme en face d’une  
destinée gouvernée par le caprice d’une impéné
trable volonté.

2 . — Par l ’hérédité, théorie scientifique suppo
sant une égale impuissance de l ’homme, produit 
d’un passé sur lequel il n’a aucune prise.

3 .  — Par la réincarnation, doctrine reconnais
sant à l’homme la possibilité de devenir maître de 
sa destinée parce qu’il est le fruit d’un passé per
sonnel dont il est lui-même l’auteur, et qu’il peut 
déterminer son avenir par l’étude et l’application 
des lois de l’évolution.

La Réincarnation restitue à Dieu sa justice et à
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l ’homme son pouvoir. Toutes les âmes entrent 
dans la vie humaine à Tétât de germe, sans notion, 
sans conscience, sans discernement.

Dans les expériences du plaisir et de la souf
france Thomme assemble des matériaux dont il 
forme ses facultés intellectuelles et morales.

Le tempérament qu’il apporte à sa naissance est 
donc son œuvre et indique à quelle phase de sa 
longue évolution il en est arrivé. Les tendances 
naturelles, les hautes aptitudes, la noblesse d’âme 
sont le butin de batailles nombreuses et pénibles, 
le salaire d’un pesant et fatigant labeur. Les qua
lités inverses marquent les débuts delà croissance, 
le faible développement du germe spirituel.

Le sauvage d’aujourd’hui sera plus tard un saint; 
tous les hommes suivent une route pareille, tous 
sont destinés à la suprême perfection de l’humanité. 
La douleur vient après la faute pour y porter re
mède; la force grandit dans la lutte; après cha
cune de nos semailles, nous moissonnons l’inévi
table récolte. Le bonheur marche derrière la vertu 
et la souffrance derrière la faute. Le petit enfant 
qui meurt peu après sa naissance, acquitte une 
obligation ancienne, et revient promptement sur 
terre après un léger retard, mais affranchi de sa 
dette pour amasser l ’expérience nécessaire à son 
progrès.

Les vertus sociales peuvent être désavantageuses
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à l’homme dans la lutte pour l'existence et le con
duire même au sacrifice de sa vie physique, mais 
elles lui forment un noble caractère pour les vies 
futures et le préparent à devenir un serviteur de 
l’humanité.

Le génie se fixe dans l’individu après de longues 
existences d’efforts, et la stérilité du corps qu’il 
porte ne frustrera pas l’avenir de ses services, car 
lui-même reviendra plus grand à chacune de ses 
renaissances.

Le corps avili par l’ivrognerie d’un père sera le 
partage d’une âme apprenant dans les leçons delà 
souffrance à gouverner sa vie mieux que dans le 
passé. Et pareillement dans tous les cas, le passé 
explique le présent. Aussi celui qui connaît et ob
serve les lois du développement, peut-il d’une 
main sûre édifier son avenir et modeler en lignes 
toujours plus belles sa croissance, jusqu’à ce 
qu’il atteigne enfin à la stature del’homme parfait.

Karma veut dire simplement action. Mais le 
sens de ce mot est très large, car les éléments qui 
concourent à former un acte sont plus nombreux 
qu’on ne le croit d'ordinaire. L’acte a un passé qui 
le prépare, un avenir qui le prolonge; l'acte im-
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plique un désir qui l ’a inspiré, une pensée qui lui 
a donné forme, et un mouvement visible auquel le 
terme d’acte est généralement réservé.

Tout acte est un maillon dans une chaîne sans 
fin, de causes et d’effets, puisque tout effet devient 
cause et que toute cause a commencé par être effet ; 
tout maillon de cette chaîne sans fin est forgé d’un 
triple métal, le désir, la pensée, l’activité. Le désir 
stimule la pensée, la pensée prend forme dans 
l ’acte. Mais toujours les trois constituants se re
trouvent, deux d’entre eux étant invisibles et ap
partenant du domaine de la conscience, tandis que 
le 3 e est visible et appartient au corps. Pour parler 
avec une entière exactitude, l’acte est présent dans 
la conscience sous forme d’image mentale, avant 
de s’en dégager comme mouvement physique. Le 
désir ou volonté, la pensée, l’activité ou acte, sont 
les trois modes de conscience.

Les rapports mutuels du désir, de la pensée, de 
l’activité dans l’acte et les entrecroisements infinis 
des actes dans leurs causes et dans leurs effets, 
s’expriment tous par le mot Karma.

Nous trouvons là une succession bien établie de 
faits naturels, par conséquent une loi. Karma 
pourra donc se traduire dans notre langue par les 
mots causalité, loi de causalité.

Son énoncé scientifique est : La réaction est 
toujours égale et opposée à l’action.
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Sa définition religieuse ne peut se formuler 
mieux que dans le verset si connu de l’Evangile 
chrétien: C e  que Von sèm e on le  r é c o lte . On l’ap
pelle parfois la loi d’équilibre, car partout où 
l ’équilibre est troublé la nature tend à le réta
blir.

Nous constatons comme règles définitives de la 
la loi de Karma :

Que la pensée édifie le caractère.
Que la volonté détermine les occasions et attire 

les objets.
Que ceux de nos actes qui affectent autrui pro

duisent sur nous-mêmes une réaction de nature 
semblable.

E lle  ( la  lo i)  r e g a rd e  en to u s lie u x  e t s c r u te  to u te  

ch o se .
S i  tu  a g is  b ien , e lle  récom pen se , s i  tu  fa is  une 

f a u te , une se u le ,
L a r é tr ib u tio n  exacte  d o i t  v e n ir ,
M em e s i  D h a rm a  ta rd e  lo n g te m p s .

T e lle  e s t la  lo i  ; e lle  va  v e rs  la  ju s tic e .
E t  n u l à la  f in  ne p e u t n i V écarter n i V a rrê te r ,
Son  cœ u r e s t A m o u r  e t son  term e

L a  dou ceu r d e  la  P a ix  e t d e  V A ch èvem en t. O b é is .
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L es M aîtres de la  S agesse

Les Théosophes emploient le mot de Maître 
pour désigner certains êtres qui ont achevé leur 
évolution humaine, qui ont atteint la perfection 
de l’homme et n’ont plus rien à apprendre dans 
notre système solaire.

Ils sont parvenus au terme que les Chrétiens 
appellent « le salut », les Brahmanistes et les 
Boudhistes « la libération ».

Ces grands êtres forment une fraternité, et sont 
membres d’une hiérarchie qui gouverne le monde, 
dirige et pousse en avant l’évolution delà race. Ils 
se dénomment eux-mêmes les Frères Aînés de l’hu
manité ; ils s’incarnent volontairement dans des 
corps humains pour former l’anneau intermé
diaire entre l’homme et l’être sur-humain. Us per
mettent à ceux qui remplissent certaines condi
tions, de devenir leurs disciples, en vue d’une plus 
rapide évolution et par là de se rendre capables 
d’entrer dans la grande fraternité, afin de l ’assister 
dans sa tâche glorieuse et bienfaisante.

A certaines époques de l’histoire humaine, dans 
les crises graves, aux périodes de transition entre 
deux formes de civilisation, des membres de la
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hiérarchie occulte, des Maîtres ou même des Etres 
plus élevés, viennent dans le monde. Habituelle
ment, bien qu’ils aient pris un corps, ils se tien
nent dans des endroits retirés et solitaires, loin du 
tumulte de la vie humaine, afin d’y poursuivre 
l ’œuvre généreuse qu’il leur serait impossible 
d’accomplir dans les lieux où se pressent les foules 
humaines.

Ces Adeptes sont connus en Orient sous le nom 
de Mahatmas ou Grandes Ames, Rishis ou Arhats. 
Au moyen âge les nations d’occident gardaient 
quelque notion d’eux dans la tradition des « Che
valiers du Saint-Graal ». Il existe une faible trace 
de leur souvenir dans les paroles de la liturgie 
chrétienne sur la « Communion des Saints ».

On parvient dans la pratique à percevoir la pré
sence des Maîtres par :

L a P u re té  de  la  pen sée  e t d e  la  v ie .
Le don  d e  so i à D ie u  e t à l'h u m a n ité .
L a p e rs is ta n c e  d e  l'e ffo r t e t d es  a s p ir a t io n s .

Plusieurs membres de la Société Théosophique 
les ont trouvés, et sont devenus leurs disciples; 
d’autres le peuvent aussi. La route est ouverte, 
mais aujourd’hui comme toujours : « Etroite est la 
Porte et difficile le Chemin qui conduit à la vie 
et rares seront ceux qui le trouveront. »

Il faut aux grands Instructeurs des disciples qui
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vivent dans le monde et qui, sous leur direction, 
aillent parmi les hommes pour soulager la souf
france et instruire l’ignorance. L’une des fonctions 
de la Société Théosophique est de conduire les plus 
sérieux d’entre ses membres jusqu’au bord de l’an
tique chemin, « la voie étroite ».

Le Sentier du Disciple

Une vie sans tache, un esprit ouvert, un cœur 
pur, une intelligence prompte, une claire percep
tion des choses spirituelles, un sentiment de fra
ternité pour tous, une égale promptitude à donner 
et à recevoir les conseils et les enseignements, une 
patience courageuse sous les affronts, une intré
pide affirmation de principes, une vaillante pro
tection des êtres injustement attaqués, un regard 
fixé constamment sur l’idéal de progrès et de per
fection que décrit la science sacrée, voilà les 
marches d’orque l’aspirant doit gravir pour monter 
au temple de la Sagesse Divine.

Esprit de fraternité, tel est le premier et le der
nier mot de la Théosophie. Nous sommes tous

Fraternité
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une seule vie, nous sommes tous un seul amour. 
Pauvres et riches, faibles et forts, nous sommes 
tous une même humanité, nous tombons ou nous 
montons ensemble. Ne croyez pas qu’en vous re
tirant dans vos opulentes et heureuses demeures, 
en fermant vos portes à l'infortune des misérables, 
vous puissiez vous assurer une vie de bonheur et 
de paix. Il n’y a point de paix possible tant qu’un 
seul homme^une seule femme, un seul enfant vi
vront dans la misère et le dénuement. Il n’y a 
qu’une seule vie, la leur autant que la nôtre, et 
c’est seulement par nos efforts pour soulager les 
infortunes humaines, pour protéger les faibles et 
les malheureux que nous pouvons espérer d’être 
comptés parmi les collaborateurs de la nature, 
dans la grande armée des sauveurs du monde, que 
nous serons regardés par Dieu et les Instructeurs 
comme leurs instruments humains, pour accom
plir dans le monde physique ce qui est essentielle
ment notre tâche, notre devoir et même, si nous 
savons le comprendre, notre plus haute joie et 
notre récompense suprême.

Pourquoi entrer dans la  Société  
T héosophique

Quelle raison avez-vous d’entrer dans la S. T. ?
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Aucune assurément, si ce n’est pas pour vous la 
plus grande des faveurs, si vous ne désirez pas une 
place parmi les pionniers d>e la pensée prochaine. 
Absolument aucune. C’est un honneur. Nous ne 
demandons à personne d'entrer? nous disons sim
plement : « Venez, s’il vous plaît de venir, venez 
partager avec nous l ’honneur glorieux dont nous 
jouissons ; mais si tel n’est pas votre désir, de
meurez où vous êtes, et là nous vous donnerons 
tout ce qui pourra, selon nous, vous être utile et 
profitable. » Le sentiment qui porte à entrer dans 
la Société, c’est le mouvement qui pousse le soldat 
à s’élancer hors du rang pour être parmi les éclai
reurs, devant l ’armée en marche. Certains sont 
ainsi faits qu’ils aiment à marcher en avant, à faire 
face aux obstacles, pour que les autres aient une 
tâche plus facile, et puissent s’avancer sur une 
route déjà tracée par de plus fortes mains. C’est la 
seule raison que vous ayez de venir ; aucune autre. 
Ne venez pas pour recevoir ; vous seriez désap
pointés. Vous pouvez recevoir tout autant à l’exté
rieur. Venez pour donner, pour travailler dure
ment, pour vous enrôler parmi les serviteurs de 
l’humanité, parmi ceux dont le labeur prépare 
l’aube d’une plus noble science, l'avènement d’une 
fraternité spirituelle entre les hommes.

Venez, si vous avez en vous l’esprit du pionnier, 
l ’esprit du volontaire; venez, si c’est pour vous
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une joie de frayer au travers des broussailles un 
chemin que les autres pourront suivre, d’aplanir le  
sentier sous vos pieds meurtris, pour en faire une 
route commode qui conduira les autres aux som
mets de la Sagesse.

Voici votre seul profit si vous entrez : savoir au 
fond de votre cœur que vous comprenez l’ap
proche des événements et que vous concourez à 
les préparer pour le bien de vos semblables ; que 
vous travaillez pour l’humanité ; que vous êtes les 
collaborateurs de Dieu en aidant à répandre au 
loin et de tous côtés la connaissance de son nom; 
que vous êtes au nombre de ceux dont les siècles 
futurs se souviendront, pour les remercier d’avoir 
aperçu la lumière quand tous les hommes ne 
voyaient qu’obscurité et d’avoir reconnu l’ap
proche de l’aurore quand les autres croyaient la 
terre encore ensevelie dans les ténèbres de minuit. 
Il n’est point d’inspiration plus sublime, point 
d’idéal qui conduise l’homme sur des cimes plus 
hautes, point d’espoir plus plein de splendeur, 
point de pensée plus pleine de force, que l’inspi
ration et l’idéal, l’espoir et la pensée que vous ap
porte l’assurance de travailler pour les temps de 
l’avenir, pour le jour qui ne luit pas encore. Le 
labeur se récompense de lui-même ; l’occasion que 
vous saisissez aujourd’hui vous présentera demain 
une autre occasion plus importante encore.
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Organisation Générale

La Société Théosophique se compose d’un cer
tain nombre de Sociétés nationales ou Sections 
établies dans les diverses contrées du monde, 
ayant chacune son Secrétaire général et sa propre 
organisation. Ces difiérentes Sections sont dans la 
pratique indépendantes pour leurs affaires inté
rieures, mais elles sont soumises aux règlements 
généraux de la Société. Le siège à Adyar, Madras, 
Inde, comprend les bureaux du président et du 
secrétaire, un office de publication, l ’imprimerie, 
des bâtiments pour loger le personnel et les étu
diants, enfin la bibliothèque d’Adyar. Cette bi
bliothèque contient 1 2 .0 0 0  manuscrits orientaux 
et environ 8 .0 0 0  volumes dans sa Section Orien
tale; dans sa division Occidentale se trouvent en
viron 1 2 .0 0 0  livres et brochures sur les religions, 
philosophies et sciences d’Orient et d’Occident. 
Le domaine du quartier général, bordé par la ri
vière Adyar et le golfe du Bengale, couvre une 
superficie de 2 6 3  acres.

La S. T. comprend des membres libres et des 
membres groupés en branches ; les Sociétés Natio
nales sont composées chacune de sept branches au
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moins. La liste des branches de la Société Théoso- 
phique dans le monde entier avec les noms et 
adresses des Secrétaires est publiée dans le rapport 
de rassemblée générale ou convention Théosophi- 
que qui a lieu au mois de décembre à Adyar et à 
Bénarès alternativement.

La fédération des Sociétés Nationales d’Europe 
se réunit tous les deux ans.

Tout groupe de sept membres peut s’adresser au 
Secrétaire général de la contrée où ils résident, 
pour obtenir une charte de branche. S’ils habitent 
un pays où il n’y a pas de Société Nationale, ils 
peuvent s’adresser au Président par l’intermédiaire 
du Secrétaire-archiviste.

Chaque branche, chaque Société Nationale éta
blit son propre règlement, à la condition de ne pas 
contrevenir aux statuts généraux de la Société ; ce 
règlement est soumis au visa du Président.
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Admission dans la Société Théosophique

Toute demande d'admission doit être faite sur 
line formule réglementaire, être, autant que pos
sible, appuyée par deux membres de la Société et 
signée par le postulant. S’adresser dans ce but au 
Président ou Secrétaire d’une Branche ou au Se
crétaire général de l'une des Sociétés nationales. 
Nul, au-dessous de 21 ans, ne peut être admis sans 
le consentement de ses parents ou tuteurs.

Chaque Société Nationale fixe les droits d’entrée 
et le montant de sa cotisation annuelle. En France, 
le droit d’entrée est de 5 francs, la cotisation an
nuelle est de 1 0  francs.

L’adresse des Secrétaires généraux est pour :

La France, 59, avenue de la Bourdonnais, Paris.
La Suisse française, 7, Cour Saint-Pierre, Genève.
La Belgique, 39, rue de l’Hôpital, Bruxelles,
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La Société Théosophique

Quartier Général :
ADYAR, MADRAS, INDES BRITANNIQUES

Présidente, A n n i e  B e s a n t .

Vice-Président, A . P. S in n e tt .  
Secrétaire-archiviste, J. R. A ria.
Trésorier, A. S chw arz.

La Société Théosophique a été fondée à New- 
York, le 17 novembre 1 8 7 5 , Par H. P. Blavatsky 
et H. S. Olcott et constituée à Madras le 3 avril

Adresser les demandes de renseignements au 
Secrétaire-archiviste, Adyar, xMadras, ou bien à 
T un des Secrétaires généraux ou des agents pré
sidentiels ci-après désignés :

1. A mérique, M. A. P. Warrington, Crotona, Hollywood,
Los Angeles, Californie.

2. A ngleterre et pays de Galles, J'. I. Wedgwood Esq.
19, Taviitock Square, London, W. C.

3. I nde, Babu Bhagavan Das, M. A. Benares City, U. P.
4. Australie, W. G. John, Esq. 132, Phiîipp Street, Syd

ney, N. S. W.
5. P ays Scandinaves, Lieut.-Colonel Gustaf Kinell, Engel-

brehtsgatan, 7, Stockholm, Suède.
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6. Nouvelle Zélandb, Dr C. W. Sanders, 351, Queeti
Street, Auckland.

7. P ays-B as, A. J. Cnoop-Koopmans, Amsteldijk, 76, Ams
terdam.

8. F rance, Charles Blech, 59, Avenue de. la Bourdonnais,
Paris.

9. Italie, Professeur Otto Penzig, 1, Corso Dogali, Gênes.
10. A llemagne, Dr Rudolf Steiner, 17, M ontrasse, Ber

lin, W.
11. Cuba, Senor Rafael de Albear, Apartado, 365, Ha

vane.
12. H ongrie, Professor Robert Nadler, Magyar Teoÿjai

Tarsaga, Ferenc\iak Tire, 4/III, 10, Budapest, IV.
13. F inlande, Mr Pekka Ervast, Aggelby.
14. R ussie, Mm« A. Kamensky, Ivanovskaya, 22, Péters-

burg.
15. B o h ê m e ,  Jan Bedrnicek, AV. Vinohrady, Cermakova,

4/ III, Prague.
16. A friq u e  du Sud , C. E. Nelson, Esq. P. O. Æav, 1012,

Johannesburg, Transvaal.
17. Ecosse, D. Graham Pôle Esq. 28, Grai/ AV/î  Street,

Edinbourg.
18. Suisse, Mlle H. Stephani, Cour Saint-Pierre, 7, Ge

nève.
19. B e l g i q u e ,  M. Jean Delville, 39, rue de VHôpital,

Bruxelles.
20. Indes H ollandaises, M. van Hinloopen Labberton,

Buiien^org, Java.
Agents Présidentiels, dans les pays où il n’existe pas de 

Sociétés Nationales :
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Amérique dü Sud , Senor Adrian A. Madril, 1749, Cor- 
doba Rosario de Santa Fé, Argentine.

Espagne, José Xifré, 4, rue Aumont-Thiévilhy Paris, XVIIe. 
Irlande, James H. Cousins, 35, Strand Road Sandymount> 

Dublin, Irlande.

Société Théosophique de France

Q uartier G énéral 

jp , avenue de la  B ou rdon n ais, P a r is , V lP .

Bibliothèque, — Cours. — Conférences.

En 1 9 1 4 , le siège de la Société Théosophique de 
France sera transféré dans Pimmeuble qu’elle fait 
construire, Square Rapp, VIIe

Pour tout renseignement s’adresser au Secrétaire Général 
de la S. T. de France.

Saint-Amand (Cher). — Imprimerie Büssière.
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Publications périodiques

EN FRANCE

The Theosophist, e d ited  by A n n ie  B e sa n t , P r é s id e n t T . S., 
p u b lish e d  a t th e  T h e o so p h is t O ffice, A d yar , M adras, In d ia , 
A n n u a l su b scr ip tio n  12 s. or é q u iv a le n t.

Bulletin théosophique, o r g a n e  o ffic ie l e t m e n s u e l, d is tr ib u é  
g r a tu ite m e n t  a u x  m e m b re s  de la S. T . d e  F r a n c e .

La Revue théosophique française, m e n su e l, a b o n n e m e n t,  
F r a n c e , t o  fr . ; E tr a n g e r , 12  fr . ; le  n u m é r o , 1 fr.

Les Annales théosophiques, p u b b lic a t io n  tr im e s tr ie lle , 
a b o n n e m e n t , F r a n c e , 6 fran cs ; E tr a n g e r , 6 fr . 60 ; le  
n u m é r o . 1 fr. 5 o .

Lé Théosophe, jo u r n a l b i-m e n s u e l,  u n  a n , 5  fr a n c s ;  s ix  
m o is , 2 fr . 5 o  ; le  n u m é r o , o  fr. 20 .

Le petit Théosophe, jo u r n a l m e n s u e l, u n  a n , 3 fran cs;  
le  n u m é r o , o  fr . q 5 .

La Revue théosophique belge, m e n s u e l, 2 3 1, a v e n u e  des  
S e p t B o n n ie r s , F o r e s t -B r u x e lle s , B e lg iq u e , 5 fran cs ; 
E tr a n g e r , fi francs.

EN BELGIQUE
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L IB R A IR IE  D ES PU BLICATIO NS THÈOSOPHIQUES
l O ,  RUE SAINT-LAZARE, P A R IS  (IX )

OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES
A B C de la Théosophie. par le  D r T u . P asca l . o  fr. 5 o  

Esquisse de la Théosophie, par C .-V V .L eadbeater i fr. 25
Éléments de Théosophie, par C .-W . L eadbeater

(sous presse)
Les Lois fondamentales de la Théosophie, par

Annie Besant.............................................................  i fr. 5o
Vers 1 Théosophie, par M. J alambic . . . . 2 fr. »»
A ceux qui souffrent, par Aimée B lec ii . . .  1 fr. »»
Premières notions d'Occultisme, par C .-E .

Lemoine................................................................................ 2 fr. »»
La Philosophie ésotérique,, par J .-C . Chatterji. i fr. 5o
Le Bouddhisme ésotérique, par A . P . Sinnett . 3 fr. 5 o

La Sagesse antique, par A n n ie  B esant. . . .  5 fr. »»
Essai sur l ’Evolution humaine, par le  D r T h .

Pascal.................................................................................3 fr. 5o
Le Monde de demain, par Annie Besant . . .  3 fr. »»

OUVRAGES D’ORDRE ÉTHIQUE
Aux pieds du Maître, par A lcy o n e ................................ 2 fr. m»
Vers le Temple, par Annie B e s a n t ................................ 2 fr. »»
Le Sentier du Disciple, par Annie Besant. . . 2 fr. »»
La Voix du Silence, par II.- P .  B la v a tsk i. . 1 fr. »»

Demander le catalogue complet des ouvrages théosophiques : à la 
Librairie des Publications théosophiques, 1 0 , rue Saint-Lazare, au 
Siège de la Société Théosophique. 5g, avenue de la Bourdonnais, aux 
bureaux du Théosophe, 8 1 , rue Dareau.


