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La SOCIETE THEOSOPHIQUE propose l’approche par l’étude,                                   
le discernement et la réflexion, des vérités que contiennent les Sci-
ences, les Religions et les Philosophies du monde. 

Elle reconnaît que son bagage d’enseignements ne constitue nulle-
ment son patrimoine privé mais celui de l’humanité de tous les 
temps. 

Elle ne s’appuie, par conséquent, sur aucun dogme, et s’abstient 
de tout prosélytisme. 
Elle sait parfaitement que l’intellect est plus actif dans un climat 
de liberté que dans une atmosphère de contrainte. 

L’enrichissement qui résulte dès lors de sa fréquentation incline 
essentiellement vers l’éthique et le spirituel. 
Axée sur la promotion de l’interrelation, elle invite implicitement 
chacun à cultiver les qualités humaines qui assurent le meilleur 
équilibre de son être et tendent à l’affranchir des conditionne-
ments et des préjugés. 
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La Theosophical Society a été fondée à New York le 17 novembre 1875. Son quartier 
général international se trouve à Adyar (Chennai) Inde. Elle est un centre de rencontre 
pour chercheurs de la vérité et elle a des branches partout dans le monde. 
Le Centre Théosophique International pour l’Europe est situé à Naarden (Hollande). 

La Section Belge a été fondée le 7 juin 1911, et actuellement il y a des Branches à An-
vers, Bruxelles et Gand. Elles organisent des conférences et des séances d’étude. Les 
Branches de Bruxelles et d’Anvers ont une importante bibliothèque.  

La tâche primordiale de la Société est d’oeuvrer à la réalisation de ses trois buts: 
1. Former un noyau de la Fraternité Universelle de l’Humanité sans distinction de race, 

croyance, sexe, caste ou couleur; 
2. Encourager l’étude comparée des Religions, des Philosophies et des Sciences; 
3.  Etudier les lois inexpliquées de la Nature et les pouvoirs latents dans l’homme. 

  

     Sa devise: 

    IL N’Y A PAS DE RELIGION PLUS ELEVEE QUE LA VERITE 

            Société Théosophique Belge asbl 

Place des Gueux 8   

 1000  Bruxelles  

Mission Statement  
of the Theosophical Society 

 To serve humanity by cultivating an 
ever-deepening understanding and re-
alisation of the Ageless Wisdom, spiri-
tual Self-transformation, and the Uni-
ty of all Life. 

La Mission de la  
Theosophical Society (Adyar) 

Servir l’humanité en cultivant une 
compréhension et une réalisation tou-
jours plus profondes de la Sagesse 
éternelle, de la transformation spiri-
tuelle de soi, et de l’Unité de toute vie. 

La maison est située non loin du Rond-Point Schuman, 
du square Marie-Louise, Ambiorix et de la place Jam-
blinne de Meux. 

Accès : 
Voiture: partez à temps (trafic), parking aisé 
Metro: à partir du Rond-Point Schuman, prendre bus 
12, 21 ou 79 
Bus: 63, 12, 21 et 79 (arrêt face à l’immeuble) 
28 et 61 (arrêt Place Jamblinne de Meux) 

A partir des GARES : 
MIDI: métro jusque Shuman ensuite 12,21 ou 79 
NORD: 61 direct jusque Place Jamblinne de Meux 
CENTRALE: 63 direct 
LUXEMBOURG: 12 et 21 directs 
SHUMAN: 12, 21 ou 79 

 

 

Liberté de Pensée 

Étant donné que la Société Théosophique s'est répandue largement dans le monde, et que des fidèles de toutes les 
religions sont entrés dans ses rangs sans abandonner les dogmes, enseignements et croyances de leur credo particu-
lier, il semble utile d'insister sur le fait qu'aucune doctrine ou opinion, par quelque personne qu'elle puisse être en-
seignée ou soutenue, ne s'impose à l'acceptation des membres de la Société Théosophique, et qu'il n'en est aucune 
qu'ils ne puissent à leur gré accepter ou rejeter. L'approbation des trois buts est la seule condition imposée aux socié-
taires.  
Aucun instructeur ou auteur - de H.P Blavatsky à ceux de nos jours - n'a autorité pour imposer à nos membres ses 
enseignements ou opinions. Tous les sociétaires ont un droit égal de s'attacher à tel instructeur ou telle école de pen-
sée qu'ils peuvent choisir, mais ils n'ont pas le droit d'imposer leur choix à d'autres. Les candidats à des fonctions 
quelconques dans la Société ou les votants, ne sauraient être déclarés inéligibles ou inaptes à voter du fait de leurs 
opinions quelles qu'elles soient, ou du fait qu'ils appartiennent à une école de pensée quelconque. Les opinions ou 
les croyances ne confèrent pas de privilèges et ne sont cause d'aucune infériorité.  
Les membres du Grand Conseil de la Société demandent instamment à tous les sociétaires de soutenir, de défendre 
et de respecter ces principes fondamentaux de la Société Théosophique, et aussi d'exercer, sans crainte leur droit à la 
liberté de penser et d'exprimer leur pensée dans les limites de la courtoisie et des égards dus à autrui.  
                                                                                   ( Résolution de 1924 du Conseil Général de la Société Théosophique, Adyar)                   
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Chaque année, partout dans le monde, les théosophes commémorent l’anni-
versaire de la mort de Mme H.P. Blavatsky. Dans les réunions du 08 mai, il est 
à remarquer qu’on ne parle pas de sa mort : on lit dans ses livres préférés – la 
Bhagavad Gita, La Lumière d’Asie et la Voix du Silence – et on parle de sa vie, 
de ses œuvres et de son dévouement à la tâche qu’elle avait acceptée. 

C’était lors de la célébration du premier anniversaire de la mort de Blavatsky 
que les lotus avaient proliféré de manière inhabituelle à Adyar. Le président de 
la Société Théosophique, Henry Steel Olcott décida que ce jour anniversaire 
serait appelé le « Jour du Lotus Blanc ».  

Le Lotus est un excellent symbole de sa vie et de sa mission, des difficultés 
qu’elle a rencontrées, de la manière dont elle travail-
lait et de l’idéal qu’elle montra. Si elle prit la peine 

d’expliquer dans ses écrits nombre de paraboles, de mythes et de sym-
boles, c’est probablement le Lotus qui, par son caractère universel, sym-
bolise le mieux son enseignement spirituel et la promesse divine pré-
sente en tout homme. 

 

Nous vivons à une époque de science et de technologie. Nous avons, au cours 
de notre existence, été les témoins d'un progrès scientifique et technologique 
d'une nature et d'une intensité jamais vues auparavant sur notre planète. Nous 
avons envoyé des sondes spatiales jusqu'aux limites du système solaire et au-
delà. Nous avons dissocié l'atome et, ce faisant, déchaîné des forces d'une éner-
gie et d'un danger inimaginables. Nous avons mis au point des ordinateurs ca-
pables de faire en quelques secondes ce qui eut autrement demandé des an-
nées de travaux. Nous avons percé le code génétique contenu dans la molécule 
de protéine et pouvons ainsi créer de nouvelles formes de vie. Il semblerait que 
nous nous soyons faits nous-mêmes les seigneurs de l'univers.  

Cependant, malgré tous ces progrès, nous ne sommes pas arrivés à résoudre quelques-unes des 
questions les plus difficiles que l'être humain puisse se poser. Nous qui avons fait tant de décou-
vertes et d'inventions, comment en sommes-nous arrivés là, à mi-chemin entre l'infiniment petit 
du cœur de l'atome et l'infiniment grand de l'espace interstellaire? Que pouvons-nous faire pour 
assurer notre survie et la continuation de notre développement sur cette terre verte au milieu des 
énergies potentiellement dévastatrices dont nous détenons la clé? Quel est notre avenir en tant 
qu'individus et en tant qu'espèce? Et ces questions ont-elles une importance pour l'univers qui 
nous entoure? Avons-nous une importance quelconque hormis celle que nous nous accordons 
nous-mêmes? Stephen Crane, écrivain américain, a écrit un poème qui soulève ce dernier point:  

Un homme dit à l’univers 
J'existe, Monsieur! 
Et cependant répondit l'univers 
Ce fait n'a pas créé en moi 
Le sentiment d'une obligation!  

Pourquoi sommes-nous ici? D'où sommes-nous venus? Où allons-nous? Et comment nous y pré-
parons-nous?  

Notre merveilleux progrès scientifique et technologique n'offre aucune réponse à ces questions; 
aussi, les penseurs contemporains ont-ils rejeté ces questions comme sans importance ou ir-
réelles. Mais leur importance est viscérale et éternelle. Nos ancêtres, dans la simplicité de leur 
technologie rudimentaire, se sont posé ces questions et y ont répondu. Pouvaient-ils savoir 
quelque chose que nous avons oublié?  

Les peuples de l'ancien temps n'étaient pas aussi primitifs que nous le croyons quelquefois. Les 
gratte-ciel, qui sont la caractéristique des villes modernes, ne sont possibles que par suite de 
l'invention de l'ascenseur, et pourtant des ascenseurs étaient employés il y a plus de deux mille 
ans par les Romains. Nous associons la théorie de l'évolution au nom de Charles Darwin, savant 

Les trois vérités du Lotus Blanc 
John Algeo 
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du XIXème siècle, mais l'idée d'évolution était courante en Orient, il y a des siècles de cela. On 
croit souvent que la conscience du temps et la mesure de son écoulement sont l'image de marque 
de la société moderne, mais les habitants de l'Amérique centrale avaient mis au point un calen-
drier qui était plus simple, plus régulier et plus exact qu'aucun de ceux qu'ont connus les civilisa-
tions européennes. Ils s'en servaient pour mesurer, aussi bien dans le passé que dans l'avenir, des 
cycles immensément longs, à une époque à laquelle, en Europe, certains hommes instruits 
croyaient encore que le monde avait moins de six mille ans. 

Mais les plus grandes découvertes de nos prédécesseurs ne furent pas du do-
maine de la science ni de la technologie. Elles concernaient plutôt le mental et 
l'âme de l'homme. Quelquefois, nous n'arrivons pas à comprendre ce que les 
anciens faisaient réellement. Nous tendons à penser que les alchimistes 
n'étaient que des chimistes égarés qui essayaient de changer le plomb en or. 
Mais la principale préoccupation des alchimistes qui pratiquaient leur Grand 
Œuvre dans la Grèce antique, en Chine, en Égypte, en Inde et dans le monde 
arabe, n'était pas la transmutation en or des métaux vils. Leur principale pré-
occupation,  pour reprendre les termes de l'Encyclopedia Britannica, était de 
découvrir le rapport qui existe entre l'homme et le cosmos et d'exploiter ce 
rapport à son profit. Ils étaient, en conséquence, principalement intéressés 
par la transmutation intellectuelle: faire de l'or spirituel à partir du vil métal 
de nos personnalités. C'est là un but plus noble et plus important que la 
transmutation physique, et c’en est un qui peut nous aider à survivre aux dangers auxquels nous 
expose notre propre découverte de la découverte du nucléaire.  

C'est donc spécialement dans les domaines de l'intellect et de l'esprit que les anciens nous ont da-
mé le pion. En fait, on a dit de la philosophie occidentale qu'elle était une longue note au bas de 
l’œuvre de Platon. Les grands penseurs et les génies mystiques du monde hellénistique, du 
proche Orient, de l'Inde et de l'Extrême-Orient se sont posé, il y a longtemps, toutes les questions 
qui nous tracassent aujourd'hui à propos de la signification, l'origine et le but de la vie, et ils sont 
arrivés à des réponses que l'on n'a pas encore améliorées. C'est une grande chose de voyager dans 
l'espace extérieur du cosmos et de sonder l'espace intérieur de l'atome; c'est une chose encore 
plus grande de découvrir l'espace psychique qui est en nous. Il est bon de connaître le monde; le 
mieux, ainsi que nous l'indique l'inscription de Delphes, est de se connaître soi-même. 

  

La Théosophie et la Sagesse traditionnelle  

La Théosophie considère toutes les religions comme également importantes et particulièrement 
adaptées aux diverses cultures dans lesquelles on les trouve. Chacune d'elles, de l'austère élégance 
du Bouddhisme Zen à l'émotion extatique du Vaudou des Caraïbes, est une expression partielle 
d'une Vérité unique et répond aux besoins de ses adhérents.  

Toute religion possède à la fois un dehors et un dedans. Bien que l'un et l'autre soient naturels et 
nécessaires, les deux côtés sont très différents l'un de l'autre. Le dehors, c'est-à-dire le côté  
exotérique d'une religion, est ce que l'on prend habituellement pour la religion même. Il englobe 
les organisations confessionnelles et le clergé, les doctrines et les croyances, les rites et les pra-
tiques, et tout ce qui indique à l'évidence qu'une religion est différente d'une autre. Ceux qui ne 
connaissent que le côté exotérique le considèrent comme la seule véritable foi et pensent que ce 
qui le distingue a une importance primordiale. Pour être « sauvé », il faut croire à Jésus, ou re-
connaître Mahomet comme le seul Prophète, ou suivre le sentier du Bouddha. Les extrémistes 
croient que toutes les autres religions sont mauvaises, inspirées par le diable, ou qu'elles prennent 
leur source dans l'ignorance des barbares. Les plus tolérants soutiennent que les autres croyances 
ou bien sont erronées ou bien se limitent à une portion mineure de la Vérité. Mais, tolérants ou 
d'esprit étroit, ceux qui n'en connaissent que le dehors ne se rendent pas compte que leur religion 
comporte aussi un dedans qui est vital.  

On associe souvent le côté ésotérique d'une religion à ses mystiques ou à ceux que l'église exoté-
rique considère comme hérétiques. Il traite les doctrines spéciales de la religion comme des énon-
cés limités et relatifs de la Vérité ultime que personne ne pourra jamais exprimer pleinement par 
des mots. Il considère les pratiques spéciales comme des expressions symboliques et utiles d'un 
chemin intérieur.  

Le côté ésotérique de la religion est entouré d'un certain secret, non parce que ses zélateurs ont 

Infor-Théosophia - mai 2020 

 



5 

envie de dérouter les autres mais parce que les mystères profondément enfouis dans l'âme de 
l'homme et qui sont au centre de la Réalité de l'univers ne peuvent pas être énoncés au moyen de 
mots intelligibles pour tout le monde mais doivent être suggérés par des paraboles et des méta-
phores. Ainsi que Jésus le disait à ses disciples:  

A vous (qui en avez fait l'expérience), il a été donné de connaître les mystères du royaume 
de Dieu mais, pour les autres (qui ne connaissent que les formes extérieures) cela leur est 
dit en paraboles. (Luc 8,10)  

On peut marcher sur le chemin de la religion intérieure, on ne peut pas le décrire.  

Ceux qui tiennent pour le côté intérieur de leur propre religion ont 
tendance à éprouver de la sympathie pour toutes les autres reli-
gions car ils reconnaissent qu'elles sont, elles aussi, des sentiers 
conduisant au même but. Tant qu'ils sont loin du but, les nom-
breux sentiers diffèrent grandement les uns des autres. Certains 
traversent pour ainsi dire en droite ligne de vastes plaines, 
d'autres escaladent des montagnes et suivent des vallées, quel-
ques-uns suivent à travers d'antiques forêts des rivières sinueuses, 
d'autres sont des pistes presque effacées à travers le désert. Mais 

si différents que soient les sentiers à distance, à mesure qu'ils s'approchent de leur but commun, 
ils se rapprochent les uns des autres et se ressemblent davantage. Finalement, ils se confondent 
en une voie unique que l'on a appelée la Sagesse Traditionnelle, la Philosophie Éternelle, c'est-à-
dire la Doctrine Secrète.  

Nous pouvons aussi penser à la Sagesse Traditionnelle comme à une vaste rivière souterraine qui 
coule invisible et ignorée de la plupart, mais qui est la source de l'eau vivifiante qui jaillit çà et là 
dans le paysage de l'histoire. Quelques-unes des résurgences qui en proviennent coulent assez 
longtemps pour irriguer une terre desséchée et puis, une fois leur mission accomplie, se tarissent. 
Ce sont les mouvements religieux intenses mais de durée relativement courte comme le Mono-
théisme du pharaon égyptien Akhenaton au XIVème siècle avant Jésus Christ ou la Communauté 
médiévale des Cathares en France et en Italie. D'autres résurgences sont si abondantes et inon-
dent une région tellement vaste que leurs eaux se répandent pour former de grands lacs et des 
mers. Dans ces cas, même si le courant de la source originelle est perdu, caché dans les profon-
deurs de l'eau qu'il a lui-même fournie, les immenses étendues d'eau demeurent pour réconforter 
et donner la vie à de nombreux peuples. Ce sont les grandes religions du monde comme l'Hin-
douisme, le Judaïsme, le Bouddhisme, le Christianisme et l'Islam.  

La Théosophie moderne est aujourd'hui une résurgence de l'éternelle Sagesse Traditionnelle. Elle 
partage naturellement certaines croyances et certaines prises de position avec les autres expres-
sions de la même Tradition car il n'y a, après tout, qu'une seule eau, si différente qu'en soit le goût 
quand on la tire de puits différents.  

 

Trois Vérités  

La Théosophie traite des êtres humains, de leur origine, de leur évolution et de leur destinée. On 
trouve un énoncé de ces idées dans les Trois Vérités tirées du livre l'Idyllr du Lotus Blanc qui est 
un récit allégorique basé sur l'histoire. Le livre fut écrit il y a plus de cent ans par une Anglaise, 
Mabel Collins. qui est elle-même un personnage non dénué d'intérêt.  

Mabel Collins naquit en 1851 et mourut en 1927. Son père, Mortimer Collins, était un mathémati-
cien et écrivain bien connu. En 1871, elle épousa Kenningale Robert Cook mais elle conserva son 
nom de jeune fille pour signer les nombreux livres qu'elle devait écrire.  

Commençant dans les années soixante-dix, elle écrivit plus de quarante livres. Un grand nombre 
de ses premiers ouvrages étaient des romans en trois volumes qui contribuèrent puissamment à 
entretenir l'appétit de fiction des Anglais de la fin de l'ère victorienne. Les titres de quelques-uns 
de ses romans en suggèrent le contenu: Un pêcheur innocent, Notre Bohême, Dans ce monde, 
Aurore trop rouge, Dans la fleur de sa jeunesse, La plus jolie femme de Varsovie, La fille de Lord 
Vanecourt, Les amants de Juliette. Elle fut, semble-t-il, la Barbara Cartland du XIXème siècle!  

Cependant, en plus de son œuvre d'imagination, Mabel Collins portait de l'intérêt à la métaphy-
sique, y compris le Spiritisme qui était à la mode en Europe et en Amérique dans la seconde moi-
tié du siècle. Elle passe, en fait, pour avoir eu personnellement certains dons de médium. Elle a 
écrit trois livres sous l'inspiration d'un Instructeur spirituel, personnage vu en rêve ou au cours 
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d'une vision, que le Colonel Olcott et Madame Blavatsky ont identifié comme l'un des Initiés 
qu'eux-mêmes connaissaient bien.  

Ces trois livres étaient: L’Idylle du Lotus Blanc, La Lumière sur le Sentier et À travers les 
Portes d’Or. L’Idylle du Lotus Blanc fut écrit en 1884, avant l'entrée de Mabel Collins à la Société 
Théosophique. Le deuxième livre, La Lumière sur le Sentier, est l'un des grands classiques spiri-
tuels de la Théosophie moderne. Il consistait, à l'origine, en quarante-deux « règles » ou apho-
rismes que Madame Blavatsky reconnut comme provenant en partie du Livres de préceptes d’Or 
où elle tira aussi les fragments qui devaient constituer La Voix du Silence, son propre guide à la 
vie spirituelle.  

Les Trois Vérités ont d'abord été imprimées dans L’Idylle du Lotus Blanc et sont aussi citées dans 
La Lumière sur le Sentier dont on a dit que c'était un commentaire de ces Vérités. L’Idylle du Lo-
tus Blanc raconte l'histoire, dans l'Égypte antique, d'un garçon appelé Sensa, grâce à la clair-
voyance et à la sensibilité spirituelle duquel le clergé corrompu de la déesse noire a été renversé 
et le culte de la déesse de lumière, la Dame du Lotus Blanc, rétabli.  

L'histoire a été interprétée (par exemple par T. Subba Row, éminent Brahmane du XIXème siècle) 
comme le récit allégorique de l'âme se détournant des ténèbres de l'égoïsme pour aller à la splen-
deur de sa propre gloire intérieure. Interpréter, à la manière de Jung, les deux déesses comme 
des archétypes, l’un lumineux et l’autre obscur d'Anima constitue aussi une possibilité qui saute 
aux  
yeux. L'histoire peut même refléter une vie antérieure de l'Instructeur spirituel qui l'a inspirée. 
C'est, sans aucun doute, un mélange, selon des proportions variables, d'histoire, d'allégorie et  
de divertissement romancé.  

Les Trois Vérités sont celles, comme le dit T. Subba Row, qui sont sous-jacentes à toutes les reli-
gions.  

Voici le texte:  

L’âme de l'homme est immortelle et son avenir est celui d'une chose dont le développement 
et la splendeur n'ont pas de limites.  

Le principe qui donne la vie habite en nous et hors de nous; il ne meurt jamais. Il est éter-
nellement bienfaisant, il ne peut être vu ni entendu ni senti mais il est perçu par l'homme 
qui désire la perception.  

Chaque homme est à lui-même, absolument, son propre législateur, le dispensateur de sa 
gloire ou de son obscurité, l'arbitre de sa vie, de sa récompense, de son châtiment.  

Ces Vérités, qui sont grandes comme la vie elle-même, sont 
aussi simples que l'esprit humain le plus simple.  

Chacune des Trois Vérités est lourde de richesses implicites 
mais, dans leur acception la plus simple, elles concernent l'im-
mortalité de l'homme, l'immanence du Divin et la responsabi-
lité de l'individu. Elles contiennent sept concepts à partir des-
quels toute la pensée théosophique peut être édifiée: la réin-
carnation, l’évolution, l'unité, le Plan, le Sentier, le libre arbitre 
et le Karma. Ces sept concepts élémentaires forment un résu-
mé de tout ce qui se trouve dans la Théosophie moderne et 
dans la Sagesse Traditionnelle qui est venue des Anciens jus-
qu'à nous. Ils sont l'essence du côté intérieur de toutes les religions. Ils sont étroitement apparen-
tés les uns aux autres, chacun d'eux impliquant tout le reste.  

L'énoncé débute par un prologue :  

Il y a Trois Vérités qui sont absolues et ne peuvent pas être perdues mais qui peuvent 
quand même demeurer silencieuses faute d'une voix pour les exprimer.  

Ainsi apprenons-nous que ce ne sont pas de simples énoncés temporaires ou locaux de la vérité 
mais l'expression véritable de la Vérité même.  

 

Première Vérité: Immortalité de l'homme  

La première Vérité déclare qu'en chacun de nous se trouve quelque chose qui survit à la mort et 
possède un potentiel inimaginable de gloire spirituelle. L'âme de l’homme est immortelle parce 
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que son noyau spirituel revient sur terre, renaît dans un nouveau corps  humain et développe une 
nouvelle personnalité. Et ce processus se répète jusqu'à ce que, finalement, devenue adulte, elle 
n'éprouve plus le besoin ni le désir de renaître encore.  

Certains trouvent acceptable l'idée de la réincarnation, d'autres trouvent déplaisante l'idée d'une 
autre vie encore remplie des frustrations de l'existence humaine. Nos expériences s'affadissent et 
se répètent et nous nous demandons, comme dans la chanson populaire:  

N'y a-t-il rien d'autre?  

La première Vérité nous affirme que la vie nous réserve bien davantage qu'une simple répétition 
car notre avenir est celui d'une chose dont le développement et la splendeur n'ont pas de limites. 
La réincarnation a un but et ce but est de faire évoluer la conscience jusqu'à un état que nous ne 
pouvons même pas imaginer; notre croissance conduit inévitablement à une beauté, une sagesse 
et une bonté plus éblouissantes que ce que nous sommes capables de concevoir.  

En déclarant dans la même phrase que notre développement et notre splendeur à venir n'ont pas 
de limites, la première Vérité dit implicitement que développement et splendeur vont ensemble 
en tant que processus unique. Le véritable développement se fait toujours dans une direction 
« splendide » et la seule façon d'atteindre la splendeur est de se développer pour dépasser nos li-

mitations temporaires et nous transformer pour être une 
nouvelle personne.  

 

Deuxième Vérité: Immanence du Divin  

Si nous sommes en train d'évoluer, la question se pose natu-
rellement de savoir d'où nous venons et où nous pouvons 
nous attendre à trouver le but que nous cherchons. La se-
conde Vérité soutient qu'il y a dans l'univers, une seule Réa-
lité divine immanente et que chaque partie de l'univers est 
animée par elle. Le principe qui donne la vie habite en nous 
et hors de nous. Ce principe, c'est nous et nous sommes lui. 
Il n'y a qu'un seul principe dans l'univers et ce principe est le 

principe de la Vie. Dans l'univers, tout est vivant et tout ne fait qu'un. Les peuples donnent divers 
noms à cet Unique: Dieu, la Terre, Cela, l'immanence du Divin. Mais quel que soit le nom qu'ils 
Lui donnent, Il est Un.  

Le concept de l'unité est la plus importante des vues pénétrantes de la Théosophie car de là sont 
tirés tous les autres enseignements. Et il est sous-jacent au premier but de la Société Théoso-
phique: former un noyau de la Fraternité Universelle de l'Humanité sans distinction de race, de 
croyance, de sexe, de caste ou de couleur.  

Comme la vie est produite par ce principe unique qui ne meurt jamais et est éternellement bien-
faisant, elle ne constitue pas un accident qui se serait produit une fois par hasard et serait destiné 
à disparaître tout aussi soudainement. Le Divin immanent est conscient, décidé et aimant; Il or-
donne toutes choses en vue d'un bien ultime. L'univers n'est pas dépourvu de but, il suit un plan 
dont l'évolution de l'homme fait partie, qui ne peut pas dévier mais qui conduit sûrement et 
joyeusement à un but qui est le bien même.  

La seconde Vérité se termine en nous disant que ce principe ne peut être vu ni entendu ni senti 
mais il est perçu par l'homme qui désire la perception. Bien que le principe et le plan qu'il suit 
soient hors d'atteinte pour nos sens et notre mental, nous pouvons quand même percevoir la Vie 
Une et saisir les contours de son plan grâce à notre intuition et par la méditation. Parce  
que chacun de nous est une goutte dans l'océan de la Vie divine, il existe un sentier que nous pou-
vons suivre pour la connaitre. Nous ne pouvons pas étudier ce principe scientifiquement  
parce qu'il dépasse nos sens et nous ne pouvons pas le comprendre philosophiquement parce qu'il 
est (comme l'écrivit H.P.B.) hors de portée et hors d'atteinte pour la pensée. Mais si nous désirons 
vraiment le percevoir, nous y parviendrons car, puisque nous sommes Lui, nous pouvons le dé-
couvrir en nous-mêmes.  

 

Troisième Vérité: Responsabilité Individuelle  

Le choix nous appartient: nous pouvons commencer quand l'envie nous en prend à développer 
consciemment notre intuition afin de percevoir en nous et hors de nous le Principe  
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Unique qui donne la vie. La Troisième Vérité insiste sur le fait que le choix de notre propre sentier 
est laissé à notre libre arbitre: chaque homme est à lui-même, absolument, son propre législateur, 
le dispensateur de sa gloire ou de son obscurité.  

Certains pensent que tout est déterminé dans la vie par des forces qui nous sont extérieures et 
échappent à notre contrôle, que nous sommes en réalité des automates répondant à des stimuli. 
D'autres pensent que le pur hasard règne sur l'univers, que tout arrive par accident et que la vie 
n'a pas de but. La Sagesse Traditionnelle rejette ces façons de voir et dit que nous déterminons 
notre propre vie et créons nous-mêmes les occasions qui nous sont offertes; c'est nous, et nous 
seuls, qui décrétons les lois de notre propre être. Le « nous », dont il est ici question, n'est pas, 
bien entendu, la personnalité limitée à laquelle nous avons l'habitude de nous identifier, mais 
plutôt ce «nous,» illimité qui forme le noyau de notre être et est identique au Principe Unique de 
la vie.  

La Troisième Vérité conclut que nous sommes chacun l'arbitre de (notre) vie, de (notre) récom-
pense, de (notre) châtiment. Elle maintient que, par la responsabilité que nous avons de nos 
actes, nous créons les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons car il y a une loi mo-
rale rigoureuse qui maintient l'équilibre et l'harmonie de toutes choses. Nous choisissons les con-
ditions de vie dans lesquelles nous nous trouverons demain par notre manière de réagir aux con-
ditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Ainsi le Karma n'est pas tellement 
affaire de châtiment et de récompense que d'occasion offerte. Par la vie que nous menons mainte-
nant, nous semons ce que nous récolterons sinon dans la présente incarnation du moins dans une 
autre. Et ainsi, le septième concept contenu dans les Trois Vérités nous 
ramène au premier. 

Bien que les Trois Vérités soient profondes par leur contenu implicite, 
puisqu'elles mènent aux plus grands mystères de la vie, elles sont quand 
même assez simples pour que quiconque les comprenne: ces Vérités, qui 
sont grandes comme la vie, sont aussi simples que l'esprit humain le plus 
simple. Car toutes les grandes vérités sont fondamentalement simples. 
Toute vérité qui peut s'exprimer par des mots peut l'être simplement. Rien 
de ce qui ne peut être énoncé que de manière compliquée n'est la vérité 
mais n'est qu'une fausseté se donnant les apparences de la profondeur.  

Ces Trois Vérités avec leurs sept concepts constituent les idées les plus im-
portantes du monde. Parce que de chacune d'elles nous pouvons tirer beaucoup de conclusions et 
de corollaires, tout ce qui a été dit sur la Théosophie ou la Sagesse Antique est simplement un 
développement de ces idées. Ce « corps de vérités » a été transmis, soumis à interprétations nou-
velles et augmenté à travers les siècles, et est encore étudié et agrandi par les étudiants d'aujour-
d'hui. La Théosophie est ainsi aussi vieille que la mémoire collective de l'humanité et aussi neuve 
que les besoins d'aujourd'hui et que les buts de demain. La Théosophie, 
ce sont les Trois Vérités du Lotus Blanc.  

    Le Lotus Bleu avril 1986 et mai 2017  
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ACTIVITES 
 

Afin d’apporter notre  
contribution à la limitation 

 de la transmission  
du Coronavirus et  

conformément aux mesures  
gouvernementales,  

toutes les activités de la  
Société Théosophique Belge  

ont été suspendues  
jusqu’à nouvel ordre. 
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