
MESSAGE DU MAITRE DJWAL KHUL 
Dit « Le Tibétain » 

 
 

Appel aux Femmes et aux Hommes de Bonne Volonté 
 
 

 
 
… Le mot d’ordre a été donné pour rallier tous les disciples et tous les aspirants du 

monde en vue d’un travail intensif. C’est du lancement de cet appel des Grands Etres que 
je m’occupe. Tous sont nécessaires et doivent se mettre en route avec espoir. Que tous 
les étudiants et les disciples décident, en ce moment où l’urgence est si grande, de 
sacrifier ce qu’ils possèdent pour aider l’humanité. 

 
J’invite tous les penseurs du monde à abandonner leur sectarisme, leurs idées 

partisanes et à travailler, chacun dans leur nation particulière, selon un esprit de fraternité, 
considérant leur pays comme faisant partie d’une grande fédération de nations. Que 
chacun cultive en lui-même la tendance à l’Unité ; qu’il fasse des mots « je ne veux pas 
être séparatif dans ma conscience » une des pensées-clés de sa vie journalière. 

 
Je les charge de travailler à la cause de la religion dans le champ de cette religion 

particulière qui est la leur, par hasard de naissance ou par choix, en considérant chaque 
religion comme faisant partie de la Grande Religion Mondiale. Ils doivent considérer les 
activités de leur groupe, société ou organisme, comme méritant leur aide, jusqu’au point 
où les principes sur lesquels ils se fondent et les techniques qu’ils emploient, servent le 
Bien général et travaillent uniquement à la réalisation de la Fraternité. 

 
Je vous demande de laisser tomber vos antagonismes, vos antipathies, vos 

différends et d’essayer de penser en terme d’une seule Famille de la Vie Unique, 
l’Humanité-Une. Ce que j’attends n’est pas une réponse sentimentale ou dévotionnelle à 
cet appel. Souvenez-vous que c’est la haine et la séparativité qui ont mis l’humanité dans 
la triste condition présente. J’ajoute, qu’à côté de cela il y a dans le monde d’aujourd’hui 
un nombre suffisants d’être libérés pour produire un changement dans les attitudes du 
genre humain et dans l’opinion publique, si ces derniers affirment par un acte de volonté, 
ce qu’ils savent et croient. 

 
Je vous conjure aussi de faire des sacrifices ; de vous donner vous-mêmes, en 

même temps que votre argent et votre temps, pour propager ces idées dans votre 
entourage, dans les groupes où vous êtes, afin d’éveiller vos associés. Je vous appelle à 
un effort d’ensemble pour inculquer de façon renouvelée ces idées d’unité. Je vous 
demande de reconnaître vos compagnons de travail dans tous les groupes et de fortifier 
leurs mains. Je vous demande de fermer vos lèvres à des mots de haine et de critique, et 
de parler en termes de relations de groupes.  
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Je vous prie de faire en sorte que chaque jour soit pour vous un jour nouveau, dans 
lequel vous trouviez une opportunité nouvelle. 

 
Détournez votre attention de vos propres affaires, de vos petits maux, de vos petits 

chagrins, tourments et soupçons devant l’urgence d’une tâche qui doit être accomplie et 
répandez le culte de l’unité, de l’amour et de l’innocuité. 

 
Je vous demande aussi de vous dissocier de tous les groupements qui cherchent à 

détruire et à attaquer, tout aussi sincère que soit leur motif. Rangez-vous du côté de ceux 
qui oeuvrent pour des fins constructives, qui ne combattent pas les autres groupements ou 
organisations et qui ont banni le préfixe « anti » de leur vocabulaire. 

 
Tenez-vous aux côtés de ceux qui silencieusement et fermement sont arrivés à la 

conclusion que les anciennes manières d’agir doivent être abandonnées ; il faut essayer 
des méthodes nouvelles. 

 
Donnez vos heures et même vos minutes de loisirs afin que d’autres soient libres 

pour servir le plan divin. Ceux qui oeuvrent du côté des Forces de Lumière sont 
reconnaissants pour le don de ceux qui donnent malgré ce que cela coûte à leur 
personnalité. Il y en a d’autres qui ne donnent que leur superflu et encore, lorsque cela ne 
demande pas de sacrifice. Que toute cela change, donnez jusqu’à la limite de vos 
possibilités, avec justice et compréhension, afin que l’âge de la Lumière arrive plus 
rapidement. 

 
Je ne vous demande pas à qui ou à quoi vous donnerez, ce qui importe c’est que 

vous donniez, peu si vous avez peu d’argent ou de temps à donner, beaucoup si vous en 
avez beaucoup. Travaillez, aimez et pensez, aidez ces groupes qui construisent et ne 
détruisent pas, qui élèvent et qui n’abaissent pas. Ne vous laissez pas prendre à cet 
argument spécieux que la destruction est une chose nécessaire. Essayez de le 
comprendre car ce sont les constructeurs qui doivent se mettre à la tâche maintenant. 

 
Je vous invite par-dessus tout à une vie plus profonde et ce que j’implore pour le bien 

de vos compagnons, c’est que vous affermissiez le contact avec votre propre âme afin de 
donner votre part pour rendre possible la révélation ; afin de donner par votre service pour 
amener la Lumière, cette Lumière qui vous mettra mieux à même d’indiquer le chemin et 
d’éclairer les chercheurs troublés de cette époque. Tout, maintenant, dépend des actions 
appropriées que prendront les femmes et les hommes de Bonne Volonté. 
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Je peux assurer à ceux qui n’ont rien à donner, parce qu’il leur manque même le 
nécessaire, qu’ils peuvent eux aussi beaucoup pour l’humanité. 

 
Comment ? 
 
Tout simplement en consacrant leurs heures de solitude à la pensée constructive 

silencieuse ou en faisant appel aux Forces d’AMOUR, de LUMIERE  et de PAIX. 
 
En terminant, puis-je demander à tous d’aller de l’avant. Ne permettez à rien du 

passé, inertie physique, dépression mentale, manque de contrôle émotionnel, de vous 
empêcher de prendre un nouveau départ et de faire avec intérêt ce progrès nécessaire 
pour un travail actif et utile. C’est votre temps que l’Humanité demande désormais. C’est 
votre intense coopération intérieure qui construira le canal à travers lequel l’esprit de Paix 
peut opérer. 

 
 
 
Je signe de mon nom, Maître Djwal Khul, dit Le Tibétain. 
 
 
 

Transmis par Alice Ann Bailey 
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