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DES ÉTUDES DE L’HUMANITÉ.
Déclaration sur le Peuple Juif.
Les pensées suivantes sont données à considérer aux gens de bonne volonté à fin d’essayer
de mettre en accord leurs intéresses et leur respect pour les leçons du Tibétain avec ses
explications quelquefois controversables du rôle du Peuple Juif dans le Plan divin pour notre
monde. Des remarques sur des Juifs, qui sont à trouver dans beaucoup de livres qu’Alice A.
Bailey a écrits, et qui sont dictés par un Maître de Sagesse connu comme Djwal Khul, à qui
souvent est référé comme « DK » ou « le Tibétain », ont évoqué des questions dans la
pensée de beaucoup de gens de bonne volonté, depuis le moment que les livres ont été
publié il y a environ quatre vingts ans. Toutefois, parce que ce matériel existait en forme
imprimée, il n’était que compréhensible dans son correct, et le lecteur pouvait l’étudier dans
les plus grandes restrictions de la Sagesse Intemporelle: les leçons fortes anciennes
spirituelles, qui sont transmises depuis des temps immémoriaux, pas falsifiées par les
tendances actuelles ou par la culture d’une période quelconque dans l’histoire humaine.
Maintenant l’ampleur de la technologie l’a rendu possible de livrer les livres en format CDRom, avec les possibilités faciles et rapides de rechercher quelque chose. On peut
sélectionner maintenant des parties du matériel qui était disponible d’abord seulement dans
son plus grand rapport juste, des parties qui peuvent être divisées séparément
mondialement, et ce phénomène se produit par l’internet. Un nombre de web sites a été
consacré pour attaquer les écritures d’Alice A. Bailey et du Tibétain, et comme éditeur et
porteur du droit d’auteur on nous a demandé de répondre aux questions de la validité
spirituelle. Un facteur complémentaire à considérer est la sensibilité de la société qui
devient de plus en plus fort, et le respect de la société pour les différences de race, de
religion et de culture, ce qui fait encore plus étonnantes quelques remarques du Tibétain.
Cela est partiellement l’effet de l’augmentation de la « correction politique », et aussi de
s’apercevoir de plus en plus du résultat des mots, et l’origine de ça dans la pensée attribue
certainement au plus grand bien pour tous. Toutefois, les Maîtres de Sagesse, connu
collectivement comme la Hiérarchie, n’ont jamais essayé d’adapter Leurs leçons aux
standards politiquement corrects. Un Maître parle depuis le niveau de la Vérité pure, parce
que sa vision concerne le domaine énorme du Plan à travers toute l’histoire, et aussi le rôle
de notre planète dans ce Plan. Les livres que le Tibétain avec la coopération d’Alice A. Bailey
a écrits entre 1919-1949, avaient l’intention comme la phase intermédiaire d’une
publication en trois tomes de la Sagesse Intemporelle, qui a été projetée par la Hiérarchie à
fin de préparer le nouveau Ère, celui du Verseau. Regardons le spectacle mondial, alors on
peut voir la signification énorme du rôle, qui a joué le peuple Juif et l’état d’Israël pendant
les dernières cent années. Cela peut expliquer partiellement, pourquoi le Tibétain a visée
son attention si fortement aux Juifs. Parce que le but du plan est: établir des relations
correctes entre tous les aspects de notre vie planétaire, il fait essentiel d’atteindre une paix
durable et équitable au Moyen Orient; c’est le point autour lequel ils tournent beaucoup de
conflits dans le monde d’aujourd’hui. Quelques gens se demandent pourquoi, quand
l’histoire de l’humanité est pleine avec des exemples de « la cruauté de l’homme envers
l’homme », il semble comme si le Tibétain en selecte les Juifs pour les critiquer

spécialement. Tout ce que le Tibétain a écrit faut être étudié en connexion avec toutes les
leçons qui augmentent la bonne volonté, la tolérance et le respect réciproque. Les
déclarations sur le peuple Juif doivent être lues dans sa totalité, ce qui implique la mention
de la contribution magnifique du peuple Juif sur beaucoup de domaines de la vie humaine.
De la critique ou des tendances de se séparer dans le Sionisme doivent être lues en
cohérence avec les commentaires aigus des prétextes du Vatican, le matérialisme dans les
églises chrétiennes, et « l’état ecclésiaste » en général. Il était aussi franc dans sa résistance
contre l’isolationnisme américain, le système total dans l’Union Soviétique, le nazisme, le
grand mal, incarné par Hitler et ses collaborateurs proches, et contre le pacifisme pendant la
guerre mondiale – ce qui a compromis l’union essentielle de l’humanité, et l’esprit de liberté
justifiée. C’est justement cet esprit d’amour et d’identification intégrale qui essaye d’initier
de la compréhension chez le groupe ésotérique et d’obtenir chez eux aussi la collaboration,
à la guérison du problème humain fondamental: le séparatisme. Beaucoup de gens de bonne
volonté y travaillent avec zèle pour y trouver une solution. L’aspect unique de la leçon
ésotérique est pourtant, qu’elle défie l’étudiant de pénétrer jusqu’au niveau causal de tous
les problèmes humains, dont l’origine spirituel peut être identifié et dont les solutions
permanentes peuvent se fixer dans la conscience des gens. Peut-être le Tibétain prodiguait
par cela sa critique sur le Sionisme, qui essayait de résoudre le problème de stigmatiser le
peuple Juif, par plutôt leur donner un propre pays pour être chez soi, que de travailler à leur
intégration dans les nations déjà existantes.
Une étude de l’histoire des Juifs, comme il est proposé dans la Sagesse Intemporelle, peut
livrer une compréhension plus profonde, aussi bien de la grandesse de ce qu’ils ont atteint
déjà, que de leur dette karmique. L’origine du peuple juif retourne à une période beaucoup
plus tôt, dit le Tibétain, que, qu’on nous a raconté dans l’Ancien Testament. La place des
Juifs dans la destinée dans la race des peuples est si ancienne, que le Tibétain dit: « Le Juif
incarne symboliquement en soi l’histoire de la humanité. »
La Sagesse Intemporelle présente l’histoire dans une si grosse époque, qu’il n’est pas à
comprendre pour la faculté de penser humaine. Comme quatrième royaume et royaume du
centre, l’humanité joue un rôle crucial et même indispensable dans le développement
évolutionnaire de la vie sur la terre de la matière la plus dense jusqu’à l’esprit pure. Selon la
Sagesse Intemporelle l’humanité moderne entre dans une ère nouvelle, qui est connu
comme Aquarius (Verseau). Une ère beaucoup plus tôt qui était dirigée par Jumeaux, fut
naitre un groupe de disciples Juifs sur le sommet d’atteinte humaine pour ce temps-là, un
groupe de qui est dit qu’ils sont les fondateurs du peuple Juif moderne. Selon les très
anciennes leçons spirituelles, ce groupe se révoltait contre « la commande de trouver
librement et pas être gêné, de pénétrer l’endroit, ou la lumière est trouvée. Ils essayaient de
garder ce qu’ils avaient collectionné, et de l’offrir au service de Dieu ». Psychologie
Ésotérique, page 397 version anglaise). Trois de ce groupe qui étaient « répugnants à la
tragédie d’abandonner » furent les fondateurs du peuple Juif moderne.
Il est pratiquement impossible de placer cet événement dans un lien historique, a dit le
Tibétain. La race est si ancienne, qu’aujourd’hui aucune nation existe néanmoins qui n’a pas
de racines dans ce groupe – qui était si avancé dans l’ancien Lémure – que tous les gens
importants s’y trouvaient sur le sentier de l’état de disciple. Il n’y a pas de race dans le
monde occidental qui n’est pas un descendant de ce peuple le plus ancien et le plus select,
avec exceptions des Finlandais, les Lapons et ces nations – qui montrent des caractéristiques

mongoliens. Les trois disciples originaux et leurs groupes de famille étaient les ancêtres des
trois groupements de race, qui peuvent être divisés en trais généraux comme suit:
1. La race sémite ou les races du Bible et dans les plus nouveaux âges: les Arabes, les
Afghânes, les Maures et les ramifications et le raccordement de ces peuples-là, les
Egyptiens modernes inclus. Ils descendent des plus anciens des trois disciples.
2. Les peuples latins et leurs lignes latérales différentes dans tout le monde et aussi les
races celtiques, qu’on trouve partout. Ils descendent du deuxième des trois disciples.
3. Les Teutons, les Scandinaves et les Anglo-Saxons, eux, ils sont des descendants du
troisième des trois disciples. (Psychologie Ésotérique I version anglaise, page 400).
On a perdu de vue, cette origine commune, qui est partagée actuellement par tant de
peuples dans tout le monde, et il est clair que, que ce point de vue qui a précédé l’histoire
documentée, ne puisse pas être vérifiée par la science. Mais quand on approche ces leçons
intuitivement, il pourra aider d’y laisser luire la lumière, pourquoi la Sagesse Intemporelle
trouve si important la position des Juifs, qui ne font partie que d’un petit pourcentage de la
population actuelle du monde. Il aide aussi d’éclaircir, pourquoi les Juifs « … comme un
tout … représentent le plexus solaire du logos planétaire; leur problème est maintenant
exploité pour viser la nature sentimentale, y donner l’attitude juste, et la dominer, comme
aussi les réactions émotionnelles de la nature sentimentale de l’humanité et du Logos
planétaire. Il ne faut pas oublier que la personnalité de notre Logos plantaire n’est pas
encore parfaite; c’est pourquoi que son corps de manifestation, la planète, n’est pas encore
comptée sous les planètes saintes. Par le peuple Juif dans tout le monde, le sens avec de la
compassion ou avec de l’hostilité, est exprimé en amour, ou il est stipulé par de la haine,
concentré dans le plexus solaire planétaire, précédant un grand changement qui reste. C’est
pourquoi j’ai dit à quelques-uns de mes aspirants, que, quand l’humanité aura ressoudé la
question juive à la manière juste, et que ceci sera s’être passée d’une manière humaine et
saine, alors la puissance du centre du plexus solaire sera être intensifiée et un grand
changement aura eu lieu. » (L’extériorisation de la Hiérarchie, page 87 version anglaise).
Nous voulons mettre l’accent sur les paroles du Tibétain : « Par le peuple Juif du tout le
monde….est rassemblé ……. du sens…. ». Cela implique que la nature sentimentale de tous
les gens, pas seulement de ceux qui sont incarnés dans un corps Juif, est stimulée par leur
réaction à ce problème qui dure déjà depuis des siècles, qui est concentré dans la situation
des Juifs. Dans le courant des siècles nous avons aidé tous à créer ce problème et il est aux
tous les gens de bonne volonté, de résoudre ceci par penser justement, une attitude
aimante, et une identification inébranlable avec le fait de la seule humanité.
Une autre interprétation fausse de la Sagesse Intemporelle, qui se produit régulièrement, ce
centre au terme: « Aryen ». Les leçons ésotériques utilisent ce terme comme application sur
un stade évolutionnaire dans la conscience, pas dans le contexte tordu de l’Allemagne Nazi,
qui utilisait exclusivement le terme pour le peuple Teuton. Pour y citer le Tibétain : « Quand
j’utilise le mot: « race », je ne parle pas des différences pseudo-scientifique entre les
peuples, les races, ou les sortes. Je parle d’une situation de conscience, qui est la situation
aryenne ou mentale ou des pensées; celle-ci trouve son expression et ses ‘membres de race’
sans quelque distinction ou exclusion. Il vous faut bien retenir ceci, quand vu
territorialement, il n’y a pas de nouvelle race qui est au point d’apparaître; il n’y existe
qu’une diffusion générale de ces personnes, qui possèdent, ce qui est nommé: les
caractéristiques de la sixième race racine. Cette situation de conscience trouvera son
expression dans des gens, qui ce qui concerne leur race, divergèrent tellement, comme le

Japonais et l’Américain, le Nègre et le Russe. Il exige une faculté de pouvoir fonctionner
clairement au domaine mental, de vérifier l’information obtenue, de l’interpréter
correctement, et de la mettre dans le lien juste et de créer les formes de pensées
nécessaires ou des compréhensions pour cette interprétation ». (Les Rayons et les
Initiations, page 593-594, version anglaise).
Un autre point de souci pour beaucoup de gens est la résistance inébranlable du Tibétain
contre le Sionisme. Il croyait que le problème Juif pouvait être résolue seulement, par les
incorporer dans les nations du monde, pas par les mettre séparés de nouveau dans une
nation isolée. A peu près toutes les écritures toutefois qui sont développées depuis la
coopération avec Alice A. Bailey, étaient finies avant que l’état de l’Israël fut fondé en 1948
et Israël est maintenant déjà une réalité maintenant de plus de cinquante années. La
situation ne sera pas changée par penser avec de la critique, et plein de haine aux bourgeois
israéliens ou à leurs voisins. Tous les gens de bonne volonté sont plutôt obligés de porter de
la compréhension, plein d’amour et de compassion à tous ceux qui sont heurtés par la
souffrance, qui est l’effet du conflit qui existe depuis si longtemps dans le Moyen-Orient.
Chacun qui embrasse ces valeurs spirituels, doit s’approcher de la situation au Moyen –
Orient avec un jugement réaliste des circonstances actuelles et avec de la concentration à un
changement créatif, qui mène à des meilleures conditions pour tous les gens qui le
concerne. C’est une provocation difficile, mais elle n’est pas impossible. Il vaut un tout petit
peu d’effort qu’on puisse produire à fin d’arriver à une solution juste, car « quand
l’humanité aura résolu le problème Juif (avec une coopération compréhensive du Juif luimême) et quand elle aura vaincu les anciens antipathies et la haine, elle le réalisera par
fondre le problème jusqu’à une grosse situation humanitaire. » (L’Extériorisation de la
Hiérarchie page 640 version anglaise).
L’humanité est libre d’effectuer sa propre destination sous le Plan pour notre monde. Pour
citer le Tibétain pour la dernière fois: «La race Juive est un symbole de l’humanité comme
une masse; avec la solution de son conflit et avec y agir de la manière correcte, on prendra
un grand pas en avant à la libération des gens. » (Les rayons et les Initiations, page 640
version anglaise).

