La Légende de Wésak
La Fête de Wésak célèbre le jour ou chaque année, Bouddha, à l'occasion de la Pleine Lune
du Taureau, remet la Bénédiction Divine en provenance de Shamballa au Christ, qui la
transmet a I'Humanité par l'intermédiaire de la Hiérarchies. Bouddha et Christ agissent en
étroite collaboration ; tandis que Bouddha met en oeuvre sa faculté de transmettre une
énergie des plus puissante, Christ, a la tête de la Hiérarchie, jour le rôle d'Agent de
Réception et de Transformation de cette même énergie. L’Humanité, dans la mesure du
possible, est réceptive au plus haut point. Ainsi, il nous est donné à nous, les Hommes, d'être
le témoin et le spectateur sur Terre d'un modèle et d’un exemple de collaboration spirituelle
du plus haut niveau.
Une tradition antique veut que Bouddha ait décidé à la suite d'une expérience extraordinaire,
de quitter, une fois l'an, le Haut Lieu d'où II travaille pour revenir bénir la terre. Le moment
choisi est celui de la Pleine Lune du Taureau, à l'occasion de la Fête de Wésak Bouddha
intervient en tant que Gardien de cette Bénédiction et Christ en tant que Donataire. Mais tous
deux connaissent leur devoir en tant que porteur et médiateur de cette énergie vis-à-vis du
monde indigent et en font bénéficier I'Humanité toute entière. Les "Connaissants" sont
conscients de I'importance considérable que revêt la Fête de Wésak pour les affaires du
monde, dans la mesure où la présence conjuguée de ces deux hauts représentants de Dieu
sur notre planète établit une relation étroite entre le "monde des réalités spirituelles" et le
"monde des affaires humaines". Ce rapprochement est aujourd'hui plus indispensable que
jamais et la signification de l'Evènement "Wésak" devrait être communiquée dans une plus
large mesure au public, et, surtout, comprise d'une façon juste.
Ceux qui prennent part consciemment à la Fête de Wésak savent qu'au même moment se
produit un évènement céleste de la plus haute importance. Etant donne que la plus part
d'entre nous ne sont que peu où pas du tout informés sur Wésak, nous vous proposons une
description de cet évènement primordial. Libre à chacun de le percevoir comme réalité sur le
plan terrestre où de reconnaître sa validité sur le plan mental. Ils revient a chacun de
réfléchir sur le contenu symbolique des circonstances décrites.
La grande cérémonie de la Fête de Wésak se déroule dans une petite vallée retirée du
Tibet, de l'autre coté des montages de l'Himalaya. Des hautes montages boisées entourent
cette vallée sur trois côtés, et ne laissent qu'une étroite ouverture au nord-est. Cette vallée a
donc la forme d'une bouteille dont le goulot serait au nord-est et allant en s'élargissant
considérablement vers le sud. C'est dans la vallée où ne poussent ni arbres ni arbustes, mais
uniquement une variété d'herbe sauvage que se réunissent les pèlerins des environs. Les
Saints hommes et les Lamas connaissent le chemin difficile à bien des endroits conduisant
cette vallée. Ils s'y rendent le moment venu et occupent la partie la plus large.
Dans la partie nord-est, plus étroite est laissée libre, se rassemble le groupe de ces
Grands Etres qui sont les Gardiens du Plan de Dieu pour notre planète et pour l’Humanité
II s'agit des Maîtres de la Sagesse. Ces Connaissants et ces Etres ayant reconnu la Divinité
sont les principaux participants à la Fête de Wésak se rangeant dans la partie nord-est de la
vallée, selon leur degré de développement initiatique, ils se préparent à l'accomplissement
d’un acte de service.
Devant la roche, et regardant vers le nord-est, se tiennent ceux que Leurs Disciples ont
appelés les Trois Grands Seigneurs. Ce sont, au centre, le Christ, à sa droite le Manu,
Seigneur des formes vivantes, à sa gauche le Seigneur de la Civilisation. Tous trois font face à
la roche sur laquelle repose une grande coupe de cristal remplie d'eau.
Derrière les Maîtres, les Adeptes, les Initiés et les plus anciens Serviteurs du Plan Divin,
viennent les disciples et les aspirants rangés par groupes, selon leur rang, et constituant
actuellement le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Ils sont présents soit dans leur
corps physique, soit dans leur corps subtil.
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A mesure qu'approche l'heure de la Pleine Lune, un silence profond s'installe dans
l'assemblée. Tous les regards convergent vers le nord-est. Certains mouvements rituels
s'opèrent au cours desquels les Maîtres assemblés et leurs Disciples prennent certaines
positions symboliques pour composer sur le sol de la vallée des figures telle que l'étoile a
cinq branches, le Christ se tenant au point culminant ; ou bien un triangle avec le Christ au
sommet ou bien encore une croix ou d'autres combinaisons bien connues, ayant toutes une
signification profonde et puissant. Le tout s'accomplit sur fond de chant de certains mantras et
phrases esoterique
La tension s'accroît. La foule installée dans l'attente se sent vivifiée et saisie d'une vibration
puissante ayant pour effet d'éveiller l'Ame des spectateurs, de fondre et d'unir le groupe en
un tout cohérent et de I'élever en un acte empreint de demande spirituelle, d'attente et
d'expectation.
L'aspiration mondiale, telle qu'elle se concentre en ce groupe attentif comme point focal,
atteint alors son point culminant. Demande, expectation et attente sont les trois mots pouvant
le mieux décrire l'atmosphère de cette vallée secrète dans laquelle baignent les participants.
Les chants et les évolutions rythmées s'accélèrent. Tous tournent leurs regards vers le ciel
dans la direction de la partie la plus étroite de la vallée Quelques minutes avant I'heure de la
pleine lune, un point minuscule apparaît dans le ciel. Il se rapproche, ses contours se
précisent et on peut distinguer finalement la silhouette du Bouddha assit en position du Lotus,
vêtu de Sa robe safran, nimbé de lumière et de couleur dorée, et la main levée dans un geste
de bénédiction. Lorsqu'il arrive en un point surplombant exactement la roche et qu'il plane au
dessus des têtes des Trois Grands Seigneurs, le Christ entonne un important mantra, utilise
seulement une fois l'an, à l'occasion de cette Cérémonie et la foule, dans la vallée, se
prosterne face contre terre. Cette invocation engendre un courant vibratoire, un courant de
pensée d'une intensité telle qu'il s'élevé du groupe d'aspirants, de disciples et d'inities jusqu’à
Dieu lui-même. Elle marque le paroxysme de l'effort spirituel intensif poursuivi l'année durant.
La Bénédiction de Bouddha est confiée au Christ, représentant de Humanité, qui la reçoit
afin d'en assurer la distribution.
Voile comment Bouddha revient une fois l'an bénir le monde et lui transmettre, par
l'intermediaire du Christ, un renouveau de vie spirituelle. Il s'éloigne ensuite pour rejoindre le
Lieu Elevé où II travaille, tandis qu'un point distant de lumière reste encore visible un moment
dans le Ciel. Le sacrifice annuel du Bouddha pour l'Humanité est alors consommé.
La Cérémonie, entre le moment de l'apparition du Bouddha dans le lointain et celui où II se
soustrait à nos regards ne dure que huit minutes. Il ne peut en être autrement, car l'énergie
qu'il dégage est si puissante que même la Hiérarchie unifiée et s'étant soumise à une
préparation intense ne peut la supporter que pour cette courte durée.
Une fois le Bouddha disparu, la foule se redresse. L'eau se trouvant dans la coupe de cristal
est alors distribuée aux Maîtres, Initiés et Disciples. Ceux-ci, avant de s'en retourner la où ils
servent, la distribuent aux assistants qui ont tous apportés avec eux de petites timbales ou
coupes. A leurs tours, ils la partagent avec leurs voisins.
Cette merveilleuse cérémonie de la "communion de l'eau" incarne pour nous le symbole du
Nouvel Age, l'Age du Verseau, l'Age du Porteur de l'Eau de Vie. Cette cérémonie perpétue
pour nous le fait de l'universalité de I'Amour de Dieu, la nécessite de notre purification
individuelle - surtout de notre nature émotionnelle - et l'occasion qui nous est offerte de
partager entre frères ce qui appartient à tous.
L'eau magnétisée par la présence de Bouddha et du Christ renferme des propriétés curatives
et salvatrices. Ainsi bénie, la foule se disperse lentement. Quant aux Maîtres et aux Disciples,
ils s'en retournent, avec une énergie nouvelle, vers une autre anode de service dans le monde.

