
Le	Travail
Le	travail	du	Bouddha	en	du	Christ

par	Marc	Thiessens



Le travail qui est fait par ceux, qui voient la scène mondiale comme une lice 
pour le conflit entre le Gardien sur le Seuil et l’Ange de la Présence, peut point 
par point être reflété automatiquement de la manière suivante :

1. La création de telles situations mondiales, dans lesquelles les forces de la 
lumière peuvent vaincre les forces du mal. Elles le font par le poids de leur 
force armée plus une compréhension claire.



2. L’éducation de l’humanité dans la distinction entre :
a. La spiritualité et le matérialisme, indiquant une différence en but des forces qui se 

combattent.
b. Partager avec d’autrui et la cupidité, avec l’esquisse d’un futur monde, dans lequel les 

quatre libertés donnent le ton, et dans lequel tous ne possèdent que cela dont on a 
besoin pour vivre d’une façon juste. 

c. La lumière et l’obscurité, où la différence est montrée entre un avenir illuminé de la 
liberté et de l’occasion, et un avenir obscur de l’esclavage.  

d. La camaraderie et la séparation, où on pointe un ordre mondial, dans lequel la haine 
de races, la distinction de classe ne forment pas d’obstacle pour une compréhension 
internationale. 

e. L’entier et la partie, indiquant le temps, qui viendra (sous la tendance évolutionnaire de 
l’esprit) dans lequel la partie ou le point de la vie prend sa responsabilité pour l’entier, 
et dans lequel l’entier existe dans l’intérêt de la partie. L’aspect obscur s’est réalisé 
pendant les siècles du mirage. La lumière est montrée et mise sous l’attention par les 
aspirants et les disciples mondiaux, qui par leur attitude et leurs actes et en paroles et 
en écritures apportent la lumière aux endroits obscurs.



3. Préparer le chemin pour les trois énergies spirituelles, qui mèneront 
l’humanité dans une ère de compréhension, dans laquelle se réalisera dans 
le monde entier une clarification de la pensée humaine. Ces trois énergies 
sont :

a. L’énergie de l’intuition, qui chassera peu à peu l’illusion mondiale, et qui aura 
automatiquement comme effet une grande augmentation du nombre des initiés.

b. Le fonctionnement de la lumière, qui par l’énergie de l’illumination fera disparaître le 
monde du mirage, et amènera des milliers au sentier de l’état de disciples. 

c. L’énergie de l’inspiration, qui aura comme effet par sa force arrimant, que la force 
attractive du maya ou de la substance, sera essuyée comme par un vent. Cela fera 
entrer des innombrables de milliers sur le sentier d’essai. 



4. Donner à la planète une nouvelle vie par tous les moyens possibles.

5. Apprendre aux peuples de la terre la notion des vérités, que Bouddha, le 
Seigneur de la lumière, et le Christ, le Seigneur de l’amour, ont enseigné.
En rapport avec ceci, on peut désigner qu’en fait :

a. La doctrine du Bouddha, comme il l’a déposée dans les quatre vérités nobles, doit 
être comprise, et que la cause de tout chagrin et de toute souffrance est : la 
convoitise, la convoitise vers cela ce qui est matériel.

b. Les Nations Unies doivent apprendre d’appliquer la loi de l’amour, comme elle a été 
exprimée par la vie du Christ, et exprimer la vérité, que « pas un seul homme vit pour 
soi-même », et pas non plus un peuple, et que le but de toute recherche humaine est 
la compréhension humaine, qui est inspirée par un plan d’amour pour l’entier.  



• Toutes les manifestations et chaque moment de crise sont symbolisés par 
l’ancien symbole du point dans le cercle, le cercle de force dans la sphère 
d’influence ou l’aura.

• Le mirage monial et l’illusion forment en fait l’arrière-plan de la situation 
critique actuelle et du désastre mondial.

• La possibilité de chasser cela est située ans les deux Avatars : le Bouddha 
et le Christ.

• Dans le monde du mirage, le monde du domaine astral et émotionnel, un 
point lumineux est apparu. Le Seigneur de Lumière, le Bouddha, commença 
à se faire comme un point de foyer de l’illumination, qui pourrait le faire 
possible finalement de faire disparaître le mirage.



• Dans le monde de l’illusion, le monde du domaine mental, le Christ 
apparait, le Seigneur de l’amour lui-même, qui incarnait en lui-même la force
de la volonté attractive de Dieu.

• Il le prenait sur lui de chasser l’illusion par attirer les cœurs de tous les gens 
vers Lui (par la force de l’amour) et consignait cette décision dans les 
paroles : « et quand je serai levé de la terre, j’attirai vers moi tout le 
monde ». (Jean 12.32)

• Depuis ce point, qu’ils auront atteint alors, le monde de la perception 
spirituelle, de la vérité et des idées divines, sera relevé. L’effet de cela sera 
la disparation de l’illusion.



Quand le Bouddha atteignait l’illumination, il laissait affluer une vague de 
lumière à la vie et à nos problèmes mondiaux et Lui, il essayait d’exprimer 
cette compréhension intelligente des causes du besoin mondial dans les 
quatre vérités nobles.



Les quatre vérités nobles nous racontent :

1. Que l’existence dans l’univers des phénomènes est inséparable de la 
souffrance et du chagrin.

2. Que la cause de la souffrance est : le désir vers une existence dans le 
monde des phénomènes.

3. Que l’arrêt de la souffrance est réalisé par effacer tous les désirs vers 
l’existence dans cet univers de phénomènes.

4. Que le chemin vers arrêter la souffrance se trouve dans entamer le Sentier 
noble octuple, dans lequel sont exprimés une croyance juste, des 
intentions justes, parler justement, des actions justes, une méthode de vie 
juste, l’aspiration juste, penser justement et une concentration juste.

L’homme peut apprendre du Bouddha que le chemin à la libération est trouvé 
dans le détachement, la modération et la faculté de discerner.
Ce sont les premiers pas sur le chemin vers le Christ.



Dans la doctrine du Bouddha les trois manières sont indiquées par lesquelles 
on peut changer la nature inférieure et peut être préparée pour être une 
expression consciente de la divinité.

1. Par le détachement l’homme apprend de retirer du monde des sens, son intéresse et sa 
conscience et pas prêter l’oreille à la voix d’attirance de la nature inférieure. Le 
détachement impose à l’homme un nouveau rythme. 

2. Par apprendre la leçon de l’indifférence spirituelle il devient immun pour la souffrance de 
la nature inférieure par omettre son intérêt des affaires d’un intérêt secondaire, et par 
concentrer cet intérêt aux valeurs supérieures. 

3. Par pratiquer la faculté de discerner, la faculté de penser apprend à choisir le bon, le 
beau et le vrai.

Ces trois points, qui mènent à une attitude changée envers la vie et la réalité, 
ils iront montrer la sagesse, quand ils seront maintenus, et ils iront préparer
le disciple à la Vie de Christ.



• Quand le travail du Bouddha (ou de l’incarnation du principe bouddhique) 
s’est exécuté dans le disciple qui s’efforce et a pénétré sa personnalité 
intégrée, alors le travail du Christ (l’incarnation du principe d’amour) peut 
être achevé aussi, et ces deux forces (l’amour et la lumière) pourront trouver 
une expression radieuse dans le disciple transfiguré.

• Développez une compréhension de la signification des paroles 
la « transfiguration d’un être humain » ; la compréhension pénétrera que, 
si le « corps est plein de lumière », « nous verrons la lumière dans cette 
lumière ».

• Cela signifie, que, si la personnalité a atteint un point d’épurement, de 
dévouement et d’illumination, alors, la force d’attraction de l’âme (dont la 
nature vraie est l’amour et la compréhension) peut fonctionner et une fusion 
de ces deux pourra avoir lieu. Cela est, ce que le Christ a prouvé et montré.



• La troisième initiation, la Transfiguration, indique l’achèvement du procès. 
Alors est vu seulement la magnificence : seulement la voix de la Présence 
est entendue, et la réunion avec le passé, le présent et l’avenir est atteinte.

• Les conséquences pratiques de ce procès seront la disparition du mirage, et 
la libération de l’esprit humain de l’esclavage de la matière ; il aura comme 
effet aussi l’expulsion de l’illusion et la reconnaissance de la vérité comme 
elle vit dans la conscience de ceux, qui sont polarisés dans la « perception 
du Christ ».



Par le message du Christ trois compréhensions générales montaient dans la 
conscience de la race et bien :
1. Que l’individu, comme un individu est de valeur.

• C’était une vérité, que la doctrine orientale générale de l’incarnation avait 
comme tendance de nier. Le temps était long ; l’occasion retournerait 
infiniment, le processus d’évolution ferait son travail. Laissez flotter 
l’humanité comme un entier sur la marée et finalement tout serait en 
ordre.

• C’est pourquoi que l’attitude générale de l’orient signifiait un échec pour 
mettre l’accent à la haute valeur de chaque individu. Mais le Christ venait 
et mettait l’accent au travail de l’individu, disant : « Laissez briller donc 
votre lumière pour les gens, de sorte qu’ils puissent voir vos bons 
actes ». (Matth.5 :16).



2. Qu’à la race comme un entier a été offert l’occasion de prendre en avant un 
pas formidable, de subir la « nouvelle naissance », ou de prendre la 
première initiation.

3. Que, ce qui était appris par le Christ était en rapport avec la technique du 
nouveau siècle, qui devrait venir, quand la délivrance individuelle était 
offerte et la nouvelle naissance seraient comprises comme il faudrait. 
C’était le message ou la mission : « aimer notre prochain, comme nous-
mêmes » (Matth.19 :19). Essayer individuellement, l’occasion du groupe, et 
l’identification les uns avec les autres ; cela était le message du Christ.



• À cette doctrine à la race suit le travail du Christ avec l’humanité, avec comme 
effet une compréhension de la valeur de l’individu et les efforts entrepris par lui-
même pour la libération et l’illumination, avec le but final de l’amour de groupe 
et du bien-être du groupe.

• Nous apprenons à nous parfaire en accord avec le commandement du Christ : 
« Soyez alors parfait ». (Matth.V, 48), enfin de pouvoir attribuer quelque chose 
au bien-être du groupe et pour pouvoir servir le Christ parfaitement.

• Quand la vie de Christ dans le règne humain vient à l’épanouissement, la 
personnalité disparaîtra, assombris par la splendeur de l’âme, qui, comme le 
soleil montant, chasse l’obscurité, dévoile la situation de vie, et rayonne la 
nature inférieure. Cela mène à une activité de groupe, et le soi-même, comme 
nous le comprenons d’habitude, disparaîtra. Cela se passe déjà.



• Le résultat final du travail du Christ, nous pouvons le trouver dans Jean 17 
et il est de valeur de le récupérer encore une fois.

• L’individualité, L’initiation, l’Identification, dans ces trois mots on peut 
résumer le message du Christ. Cela il exprimait, quand il était sur la terre, 
comme suit : Moi et mon Père sommes Un ». (Jean 10 : 30).

• Cette grande Individualité, le Christ, nous donnait par le processus des cinq 
grandes initiations une image des stades et de la méthode par lesquels 
l’identification avec Dieu peut être réalisée.



• Quand la volonté de Dieu (exprimée en Shamballa et concentrée dans le 
Bouddha), l’amour de Dieu (exprimée dans la Hiérarchie et concentré dans 
le Christ), et le désir intelligent de l’humanité (concentré dans les disciples et 
les aspirants du monde et les gens de bonne volonté) seront tous alignés 
(soit consciemment ou inconsciemment), alors une grande réorientation 
pourra avoir lieu. Cela est quelque chose qui puisse se passer.

• La première suite sera l’illumination du domaine astral et le début du 
processus, qui fera disparaître le mirage ; la deuxième suite sera le 
rayonnement du domaine mental avec l’expulsion de toutes les illusions 
anciennes, et la révélation progressive des nouvelles vérités, dont tous les 
idéaux anciens et les soi-disant formulations de vérités n’ont été que les 
indicateurs.



• L’Indicateur indique la direction à suivre ; il ne rend rien connu du but. Il est 
désignant, mais pas décisif. Ainsi il est avec toute vérité jusqu’à maintenant.

• C’est pourquoi il y a un besoin aux gens qui savent dont leurs pensées et 
leurs cœurs sont ouverts ; qui sont libres des préjugés fanatiques et des 
idéaux anciens, dont on doit comprendre qu’ils donnent seulement des 
indications partielles pour de grandes vérités pas réalisées : des vérités qui 
peuvent être réalisées en grande partie et pour la première fois si les leçons 
de la situation mondiale actuelle et de la catastrophe de la guerre sont 
assez apprises et que la volonté sacrifice est appliquée.



Le	Bouddha Le	Christ
Le	travail	que	le	Bouddha	
faisait	et	le	message	qu’il	
apportait	ont	stimulé	
l’intelligence	et	sagesse.

L’amour	arrivait	au	monde	
par	le	Christ,	et	par	son	
travail	il	transformait	
l’émotion	en	Amour.

La	Méthode Le	Résultat
• Détachement
• Impassiblement
• Discernement

• Individualisme
• Initiation
• Identification Des sources:

• De Bethléem à Golgotha : Alice A. Bailey
• L’extériorisation de la Hiérarchie : Alice A. Bailey


