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Bonjour,
Nous vous invitons à lire ces extraits du livre de Benjamin Creme «
Les Enseignements de la Sagesse Éternelle ». Vous constaterez en
parcourant la table des matières l’incroyable nombre de sujets
fascinants qu’aborde Monsieur Creme dans cet ouvrage.
Nous sommes convaincus que cette lecture vous aidera dans votre
évolution spirituelle et vous incitera à vous procurer ce livre de 88
pages.
Visitez notre site à http://partageinternational.ca/c-livres.html

Enseignements de la Sagesse Éternelle
Un entretien avec Benjamin Creme
Ce livret présente l'essentiel de la philosophie ésotérique, à travers une interview de Benjamin
Creme par Rollin Olson. Il s'agit d'un document présentant un intérêt parti culier pour les
personnes qui ne connaissent pas ou peu l'ésotérisme. Il comprend un glossaire des termes
ésotériques.
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INTRODUCTION
À chaque début d'ère cosmique (Poissons, Verseau, etc.), où en temps de crises exceptionnelles,
de grands instructeurs spirituels viennent dans le monde aider l'humanité à franchir une nouvelle
étape de son évolution. Les noms de certains d'entre eux nous sont connus : Hercule, Rama,
Sankaracharya, Krishna, le Bouddha, Mahomet, le Christ. Tous ces enseignants ont communiqué
un ensemble de connaissances ayant pour thème commun et central « de justes relations
humaines ». Par exemple :
Le christianisme : « Conduis-toi envers autrui comme tu voudrais qu'on se conduisît envers toimême. »
Le bouddhisme : « Il y a cinq façons dont un individu doit se comporter envers ses amis et ses
proches : avec générosité, courtoisie et bienveillance, en agissant envers les autres comme il agit
envers lui-même, en étant fidèle à sa parole. »
L’hindouisme : « Ne fais pas aux autres ce qui, de fait, pourrait leur nuire. »
L’islamisme : « Quelqu'un qui ne souhaite pas pour son frère ce qu'il souhaite pour lui-même ne
peut se dire croyant. »
Le judaïsme : « Ne fais pas à autrui ce qui te cause à toi-même du tort. »
Le taoïsme : « Considère l'acquis de ton voisin comme ton propre acquis, et ses pertes comme tes
propres pertes. »
C'est à partir d'aussi simples énoncés que l'homme a élaboré, à travers l'histoire, des dogmes et
des rituels compliqués, et est même allé jusqu'à tuer ou à être tué au nom de l'idéologie à laquelle
il adhérait. De telles intolérances religieuses ont été, et continuent d'être, le fondement de
nombreuses discordes et d'innombrables souffrances dans le monde. Lorsque les hommes et les
femmes en viendront à comprendre qu'ils partagent un même héritage spirituel en tant qu'enfants
d'une Père unique – quel que soit le nom que leur tradition ait choisi de lui donner – nous assisterons au début d'une nouvelle ère de fraternité et de paix.
La source commune des enseignements fondamentaux des religions est un ensemble
d'enseignements spirituels transmis de générations en générations et connu sous le nom de
« Sagesse éternelle ». En tant que science ésotérique – ce qui signifie simplement qu'elle se situe
au-delà de la compréhension de l'être humain moyen –, elle présente un compte-rendu
systématique et complet du processus d'évolution, celui de l'homme aussi bien que celui de la
nature, en se basant sur l'aspect énergétique de l'univers : l'origine de l'univers, son fonctionnement, et la place de l'homme dans cet univers.
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L'ésotérisme, comme on l'appelle quelquefois, est aussi l'art de faire « descendre sur Terre » ces
énergies qui proviennent de sources élevées, et de les y ancrer. Ses enseignements, bien que
connus que de quelques uns, ont guidé et façonné civilisation après civilisation, et ont
accompagné tous les progrès du labeur humain, qu'il s'agisse de la science, de la politique ou de la
religion.
Les enseignements de la Sagesse éternelle furent d'abord rendus publics vers 1875 grâce à la
contribution d'Helena Petrovna Blavatsky, auteure de la Doctrine secrète et d'Isis dévoilée.
Helena Petrovna Blavatsky fonda la Société théosophique afin d'introduire cette « nouvelle »
perspective concernant l'histoire et l'évolution humaines. La phase intermédiaire de
l'enseignement fut donnée par Alice A. Bailey, qui, de 1919 à 1949, agit en étroite collaboration
avec un Maître de Sagesse, le Maître Djwal Khul (D.K.) aussi appelé « le Tibétain ». Par le
moyen d'un processus d'adombrement télépathique, le Maître D.K. put ainsi transmettre par
l'intermédiaire d'Alice A. Bailey un vaste ensemble d'informations sur le monde et sur sa destinée.
Depuis 1974, l'artiste britannique Benjamin Creme sert à son tour de canal pour de nouvelles
informations concernant la Sagesse éternelle, et plus particulièrement le retour de Maitreya, le
Christ et Instructeur mondial pour l'ère du Verseau, informations qu'il reçoit grâce au contact
télépathique privilégié qu'il entretient avec un Maître de Sagesse.
Benjamin Creme transmet les informations ainsi reçues, lors de tournées de conférences à travers
le monde, qui l'ont mené par exemple en Europe, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au
Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Benjamin Creme est l'auteur d'ouvrages traduits et publiés dans de nombreuses langues. Il est
également co-rédacteur en chef de la revue Share International (en français, Partage
International), une revue qui paraît dix fois l'an. Elle est diffusée dans 70 pays et traduite en
plusieurs langues.
Benjamin Creme ne reçoit aucune rémunération pour ce travail et n'émet aucune prétention quant
à son propre statut spirituel.

Le document qui suit, et qui constitue une bonne introduction aux enseignements de la Sagesse
éternelle, est la transcription d’une entrevue de Benjamin Creme effectué en novembre 1994 à Los
Angeles par Rollin Olson. Il a été élaboré à partir du texte de l'entrevue, paru en anglais dans la
revue Share International de juillet/août 1995 sous le titre The ageess wisdom teaching; de sa
traduction française, parue sous forme d'un livret joint à la revue Partage International de
janvier/février 1996 sous le titre Les enseignements de la Sagesse éternelle, une introduction; d'un
livret de 62 pages, The Ageless Wisdom Teaching, An introduction to humanity's spiritual legacy,
publié par la Fondation Share International à partir du texte publié dans la revue Share
International de juillet/août 1995.
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA SAGESSE ÉTERNELLE
Interview de Benjamin Creme par Rollin Olson
Rollin Olson : Il semble, qu'à l'heure actuelle, on ne cesse de se plaindre du
caractère incontrôlable des événements : des pays sont ruinés par la corruption; des
économies s'effondrent; le chômage s'accroît, de même que le nombre de sans abris;
l'unité familiale est brisée. Beaucoup trouvent que la vie n'a plus de sens. D'autres
continuent à espérer un revirement. Voyez-vous quelque espoir pour l'avenir ?
Benjamin Creme : Tout à fait. Je pense que l'humanité a devant elle la perspective d'une
civilisation plus brillante que notre monde n'en a jamais connue.
RO : Mais comment est-ce possible, étant donné les problèmes d'aujourd'hui ?
BC : Je pense que ces problèmes sont en réalité temporaires. Ils sont dus au fait que des
énergies cosmiques nouvelles et colossales influencent actuellement notre monde, et
créent les conditions qui engendrent les bouleversements et le chaos que nous
connaissons actuellement. La divinité innée, potentielle en chacun de nous, est suffisante,
à mon avis, pour nous montrer comment sortir de ces problèmes et instaurer les
conditions qui permettront non seulement de sauvegarder l'humanité, mais aussi de bâtir
une civilisation qui comblera toutes nos aspirations.
RO : Vous parlez de « divinité innée ». Qui sommes-nous en réalité ?
BC : Nous sommes en réalité des dieux incarnés. Il nous faut reconnaître notre triple
constitution, mais nous sommes avant tout une étincelle divine. Toutes les religions ont
affirmé le principe de notre divinité, et n'ont cessé de le présenter à l'humanité depuis des
milliers d'années. Mais cette idée peut être considérée d'une manière plus scientifique et
plus exacte encore. En tant qu'ésotériste, je dirais que l'étincelle divine a une vibration si
raffinée qu'elle ne peut se manifester directement sur le plan physique. Elle se reflète
donc en tant qu'âme humaine individualisée. L'âme, à son tour, se reflète dans la
personnalité humaine, avec ses trois corps : physique, émotionnel et mental. À travers la
personnalité, l'âme poursuit son processus de réincarnation, jusqu'à ce que l'individu sur
le plan physique reflète parfaitement la qualité de l'âme, qui est la qualité de l'étincelle
divine.
RO : Qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer cette divinité dès maintenant ?
BC : Le principal obstacle se trouve au niveau du plan physique dense, où il existe une
résistance, une limitation à l'expression de notre divinité. De là provient la manifestation
de l'égoïsme chez la plupart des hommes. Et c'est pourquoi nous créons des conditions
politiques, économiques et sociales qui empêchent notre divinité de s'exprimer. Lorsque
les changements actuellement en cours iront plus loin et refléteront la nature
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essentiellement spirituelle de l'humanité, nous créerons les conditions politiques,
économiques, religieuses, sociales et scientifiques qui permettront à cette divinité innée
en chacun de se manifester.
RO : Si nous sommes divins de manière innée, quel est alors notre dessein, vers quel
but tend la race humaine ?
BC : En tant que membre de la race humaine, notre but est de spiritualiser la matière.
Nous sommes l'esprit dans la matière, en incarnation à ce niveau relativement bas qui est
le nôtre – même si du point de vue des règnes minéral, végétal ou animal ce soit un
niveau relativement élevé. Car, du point de vue de l'esprit, l'être humain, avec ses trois
corps : physique, émotionnel et mental, n'est pas une expression très nette de la divinité.
Mais le processus d'évolution nous permet de spiritualiser la matière de nos propres
corps, et ainsi la matière elle-même. C'est pour cette raison que nous sommes ici : pour
spiritualiser la matière, pour imprégner la matière de nos corps physique, émotionnel et
mental des qualités de l'âme, qui est parfaite, esprit parfait, reflet de l'étincelle divine.
RO : Il y a quelque chose que je voudrais vous demander de clarifier. De manière
habituelle, les gens parlent de leur corps physique, de leurs émotions, ou de leurs
pensées. Mais vous indiquez qu'il existe, en fait, en plus du corps physique dense, un
corps qui est celui des émotions, ainsi qu'un corps mental ?
BC : Oui, réellement. Ces corps sont les véhicules qui permettent à l'aspect esprit,
agissant à travers l'âme, de s'exprimer à ce niveau. Graduellement, grâce au processus de
l'incarnation et de la réincarnation, nous créons réellement un corps à travers lequel
l'aspect esprit peut se manifester dans toute sa plénitude. Lorsque cela arrive, nous
devenons des Maîtres parfaits.
Ésotérisme et religion
RO : Il semble que ce que vous décrivez ne se rapporte pas strictement au domaine
religieux. S'agirait-il plutôt d'une vision élargie des choses, englobant des aspects
philosophiques aussi bien que religieux ?
BC : Oui. C'est un enseignement synthétique. L'enseignement de la Sagesse éternelle, ou
enseignement ésotérique, comme on l'appelle parfois, n'est pas une religion. Ce n'est pas
non plus, à proprement parler, une philosophie. Ce n'est ni un art ni une science, mais un
peu tout cela. En fait, l'ésotérisme est la philosophie, ou la science, du processus
d'évolution, en ce qui concerne le règne humain et les règnes subhumains. Mais il s'agit
de l'évolution de la conscience, non de celle de la forme physique. Si vous voulez
connaître l'évolution de la forme physique, tournez-vous vers Darwin; il a assez bien
résumé la nature de l'évolution en ce qui concerne la forme du règne animal et du règne
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humain. Mais pour ce qui est de l'évolution de la conscience, vous devez vous tourner
vers l'explication ésotérique; ésotérique pour l'instant, car ce qui est ésotérique devient
progressivement exotérique. Rien de ce que l'humanité peut utiliser en toute sécurité ne
lui est jamais caché; dans quelle mesure cet enseignement est diffusé à une période
donnée dépend donc de nous.
RO : Avant de poursuivre cet entretien, j'aimerais vous demander de clarifier deux
mots. Vous venez d'introduire la notion d'ésotérisme, souvent appelé occultisme.
Quelle différence y a-t-il entre ces deux termes, souvent employés indifféremment
l'un pour l'autre ?
BC : Ésotérique ou occulte signifie « caché ». C'est-à-dire caché pendant une période
donnée, mais pas de manière définitive; caché, cependant, parce qu'à ce point précis de
l'évolution de la race humaine, ces notions sont pratiquement inconnues, et difficilement
acceptables par tout le monde, si ce n'est d'un nombre relativement restreint d'initiés, et
de disciples de ceux qui transmettent les enseignements. Pour l'humanité en général, c'est
quelque chose d'inconnu, donc d'ésotérique ou d'occulte. Différents groupes religieux ont
donné au mot « occulte » une connotation plutôt péjorative; comme s'il s'agissait de
quelque chose de sombre, de mauvais, qui a trait à des pratiques infâmes, à l'adoration du
démon, etc. C'est une conception totalement erronée du sens du mot occulte. Occulte
signifie simplement caché, et se rapporte spécialement à la connaissance occulte – ou
science des énergies – à la base du processus d'évolution. L'ésotérisme pourrait être
considéré comme la philosophie du processus d'évolution, et l'occultisme comme la
science des énergies entraînant ce processus.
RO : Lorsque vous parlez d'énergies, cela fait, bien sûr, immédiatement penser à la
science, parce que la science traite de l'énergie. Vous êtes en train de dire que même
la religion a un fondement énergétique, et par conséquent scientifique ?
BC : Oui, certainement. Toutes les religions sont l'expression d'enseignements qui, du
fond des âges, ont permis à l'humanité de rester plus ou moins reliée à ce que nous
appelons Dieu – Dieu étant, dans le sens ésotérique, la somme totale de toutes les Lois, et
de toutes les énergies gouvernées par ces Lois, dans l'univers manifesté et non manifesté.
Ainsi Dieu est-il impersonnel. Néanmoins, ce Dieu transcendant se manifeste dans tous
les aspects de la création, y compris nous-mêmes. Nous ne sommes pas séparés de cette
création, ni de Dieu par conséquent. Tout être humain possède, à l'état latent, la capacité
de connaître chaque aspect de la création – que nous pouvons considérer comme la
manifestation de Dieu – et d'en être conscient.
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Source de l'enseignement
RO : D'où viennent les informations que vous nous transmettez ? Font-elles partie
d'un ensemble de connaissances ?
BC : C'est l'Enseignement de la Sagesse éternelle, qui est aussi vieux que l'humanité. Il
est transmis par un groupe d'hommes qui ont dépassé le stade strictement humain, et ont
pénétré dans le règne suivant, le règne spirituel. Ces êtres sont les Maîtres de Sagesse et
Seigneurs de Compassion. Ce sont des hommes comme nous, mais qui ont élargi leur
conscience jusqu'à inclure les niveaux spirituels. Un grand nombre de ces Êtres illuminés
se trouvent sur notre planète. Depuis des milliers et des milliers d'années, ils vivent dans
des régions montagneuses et désertiques reculées. De temps en temps, pour nous éclairer,
ils communiquent certains aspects de leurs enseignements, dans la mesure où nous
sommes capables de les absorber et de les utiliser. Dans les temps modernes, ces
enseignements ont été transmis principalement par l'intermédiaire d'Helena Petrovna
Blavatsky, l'une des fondatrices de la Société Théosophique, entre 1875 et 1890. Son
livre, la Doctrine secrète, représente la partie préparatoire de l'enseignement pour le cycle
cosmique dans lequel nous entrons actuellement, et que nous appelons l'ère du Verseau.
Une autre partie fut transmise ultérieurement par l'intermédiaire d'une disciple anglaise,
Alice Bailey, entre 1919 et 1949, par un Maître tibétain, Djwal Khul. Cette partie est
considérée comme la phase intermédiaire des enseignements transmis par les Maîtres
pour le nouvel âge. Un autre ensemble d'enseignements, les Enseignements de l'Agni
Yoga, fut donné par l'intermédiaire d'une autre disciple russe, Helena Roerich, entre 1924
et 1939. Ces enseignements de la Sagesse éternelle permettent à l'humanité de rester
informée de sa divinité essentielle, et du processus d'évolution par lequel nous nous
perfectionnons.
RO : Vous avez indiqué auparavant que ces enseignements étaient donnés
périodiquement, et qu'ils avaient été transmis plus récemment par l'intermédiaire
d'Helena Blavatsky et d'Alice Bailey. Comment l'information leur est-elle
parvenue ? D'où venait-elle pour qu'elles puissent la recevoir et nous la
communiquer ?
BC : En ce qui concerne Madame Blavatsky, elle l'a reçue d'un groupe de Maîtres avec
lesquels elle a vécu pendant quelques années dans l'Himalaya. Les Maîtres ont franchi les
étapes du processus d'évolution dans lequel nous sommes toujours engagés, et ont appris
comment fonctionne l'évolution, en quoi elle consiste. Ce sont des Maîtres, mais
nullement dans un sens autoritaire; ils sont Maîtres d'eux-mêmes et des forces de la
nature. Ils ont la pleine conscience et la maîtrise totale sur tous les plans de notre
planète…
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