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 “ Avatars raciaux. L’apparition de ceux-ci est évoquée par le génie et la destinée d’une race. L’homme-
type (en qualité, en conscience, pas nécessairement par son physique) préfigure la nature de telle race. 
Tel fut Abraham Lincoln, issu de l’âme même d’un peuple, introduisant et transmettant une qualité raciale 
- qualité devant être mise en oeuvre ultérieurement, à mesure que la race se développerait. “ Les avatars 
raciaux “ font partie du type le plus puissant d’Avatars que l’humanité ait encore produit. Ils apparaissent 
sur la ligne du gouvernement et du premier rayon, dans le département du Manu, et sont très sensibles à 
la force de Shamballa. De tels Avatars apparaissent fréquemment à la fondation d’une nation. "
(Extériorisation de la Hiérarchie, Alice Bailey, p. 266)

 Le rapprochement entre la vie politique et l’ésotérisme surprendra ou 
inquiétera peut-être ceux qui ignorent ce qu’est le véritable ésotérisme. 
Or, celui-ci traite des causes cachées des divers événements mondiaux, 
y compris politiques. L’ésotérisme dans son essence et la voie spirituelle 
politique appartiennent tous deux à la même ligne d’énergie, celle du 1er 
rayon de volonté et de puissance. L’un des trois départements majeurs 
de la Hiérarchie des Maîtres de Sagesse concerne la destinée des 
peuples et le véritable occultisme. Les deux Maîtres principaux du 1er 
rayon sont le Manu, l’Homme-type de la race aryenne (incluant les Indo-
Européens et les Sémites) et le Maître Morya, le chef de toutes les écoles 
ésotériques et l’inspirateur des gouvernements dans le monde. Cette 
branche particulière de la Hiérarchie se trouve directement en relation 
avec Shambhala, appelé " le centre où la Volonté de Dieu est connue ", 
où le Dessein de la Vie planétaire se trouve concentré. Abraham Lincoln 
fut un disciple de Shambhala et en même temps un avatar humain. Nous allons tenter de montrer comment 
sa politique a servi le destin d’une nation et le Dessein de Shambhala.

 Selon l’ésotériste Benjamin Creme, Abraham Lincoln possédait les rayons suivants : âme 1, personnalité 
2 et 1, mental 1 et 4, émotionnel 2 et 6, physique 1 et 7. Si l’on ajoute sa Monade de 1er rayon, cela le dote 
de cinq rayons 1 (volonté et puissance). Sa ligne majeure d’énergie est tout aussi intéressante (de l’âme 
au physique) : 1-2-1-2-1. Soit une parfaite alternance de volonté (rayon 1) et d’amour-sagesse (rayon 2). 
La combinaison de ces deux rayons le rendait ainsi sensible à l’énergie la plus élevée de la planète, celle 
de Shambhala : la Volonté de Bien. Dans notre système solaire, le 2e Rayon d’Amour-Sagesse synthétise 
les 7 rayons : le 1er sous-rayon, que nous nommons le rayon 1, est de ce fait la Volonté de Bien, la Volonté 
stimulée par l’Amour. Elle génère spirituellement de justes relations et s’exprime au niveau de l’humanité 
par la bonne volonté. La Volonté de Bien demeure la plus haute forme d’énergie sur Terre et se révèle à 
travers la Monade 1 de notre planète. Aussi convient-il de comprendre cette énergie.    

 En tant que disciple de Shambhala (chose rare car d’ordinaire les disciples sont ceux de la Hiérarchie), 
Lincoln fut un canal humain capable d’exprimer la Volonté de Bien. En tant qu’initié du 3e degré (niveau 
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3.3), il était capable d’exprimer le rayon de sa Monade à travers son âme. Il reste l’homme politique le 
plus évolué que le monde moderne ait connu. En tant qu’avatar racial, son incarnation avait pour but de 
fonder une nouvelle nation, libérée de l’esclavage, et d’incarner un nouveau modèle relationnel pour son 
peuple, fondé sur l’éthique. Comme tout grand initié, son action a eu une portée mondiale, et ce nouveau 
modèle relationnel incarné par les Etats-Unis correspondait au dessein de cette grande nation. Comme 
tout individu, chaque pays est l’acteur de sa propre destinée. Le rayon d’âme des USA est le 2e (amour) 
et son rayon de personnalité le 6e (idéalisme). Le Verseau représente l’ascendant de ce pays dont le but 
est d’instaurer les relations justes entre les divers peuples qui le composent afin d’obtenir une fusion en 
un nouveau peuple (le fameux melting pot, une métaphore alchimique bien aquarienne). Cette fusion 
concerne en fin de compte tout le continent américain. La future 6e sous-race ou branche de la race-mère 
aryenne naîtra de la fusion des diverses races et inaugurera la future et lointaine 6e race-mère, une race 
intuitive dont les rayons sont le 2 et le 6. Le Maître Morya sera le futur Manu, l’Homme-type de cette 6e 
race-mère, d’où son lien étroit avec les USA. Abraham Lincoln fut donc l’agent de Morya comme celui 
du Manu de l’actuelle race-mère aryenne dont la 6e branche naîtra sur le continent américain (mais pas 
exclusivement).
   
 Tous les 100 ans, en l’an 25 de chaque siècle, les 
Grands Etres de Shambhala se réunissent avec les 
Maîtres les plus évolués de la Hiérarchie spirituelle 
afin d’élaborer le plan centennal d’évolution, 
en quelque sorte une portion envisageable du 
Dessein planétaire pouvant être manifesté. Lors 
du Concile de 1825, Shambhala décida d’amorcer 
son impact direct sur l’humanité, sans transiter 
par la Hiérarchie. D’ordinaire, le centre de Pouvoir 
(Shambhala) abaissait et transformait son énergie 
en transitant par le centre d’Amour de la planète 
(la Hiérarchie des Maîtres) avant d’atteindre le 
centre d’Intelligence (l’Humanité). Cet impact direct 
fut canalisé par les pères des diverses nations 
naissantes, tels que Lincoln (USA), Bismarck (Allemagne), Garibaldi (Italie), etc. L’usage de la Volonté 
par l’humanité pose toujours deux problèmes : la majeure partie de l’humanité reste relativement passive 
et incapable d’en faire usage collectivement ; et ceux qui manient aisément cette énergie présentent un 
réel danger du fait que leur volonté personnelle se trouve également stimulée. C’est ainsi qu’une poignée 
d’hommes a toujours réussi à dominer un plus grand nombre. Durant la Seconde Guerre mondiale, des 
hommes tels que Hitler, (Allemagne), Mussolini (Italie) et Tojo (Japon) ont fait usage de la volonté de 
manière essentiellement destructrice. Face à eux, Churchill (Grande-Bretagne), Roosevelt (USA) et de 
Gaulle (France), pour ne citer que les plus connus, ont manifesté le bon aspect du 1er rayon. Staline 
(Russie), quant à lui, a navigué entre deux eaux, bien que son armée ait permis aux forces alliées de 
gagner la guerre. La Volonté de Bien peut ainsi se transformer en Volonté du Mal. A partir de 1925, entre 
les deux guerres mondiales, l’énergie de Shambhala s’exerça plus puissamment encore du fait de la 
réceptivité grandissante de l’humanité. La destruction des formes cristallisées, qui retenaient les hommes 
en esclavage sur les plans mental, émotionnel (les formes-pensées) et physique, était inévitable. Mais il 
convient toujours de rappeler que le mauvais emploi de cette énergie incombe à l’humanité seule et pas 
à l’énergie elle-même qui est impersonnelle. Depuis 1975, l’impact de Shambhala n’est plus seulement 
occasionnel, le 1er rayon est libéré chaque année lors des pleines lunes du printemps avec le maximum 
d’intensité.  

Lincoln rendant visite à ses troupes
Bataille d’Antietam 1862
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 La Volonté de Bien n’est pas la force mise en action pour faire le bien. Elle est la Volonté, mue par 
l’Amour, qui accomplit le Dessein divin, quelles que soient les résistances qui lui sont opposées. Dès 1825, 
l’énergie de Volonté de Bien commença à éveiller et à détruire tout ce qui entravait sa libre circulation dans 
le monde et c’est cela qui provoqua ensuite les deux guerres mondiales (qui n’en forment en fait qu’une 
seule). Comme le souligne Bernard Vincent, spécialiste de l’histoire américaine et biographe de Lincoln, la 
guerre de Sécession fut la première guerre moderne et préfigura les deux conflits mondiaux pour diverses 
raisons : le nombre de morts (plus de 600 000 victimes, soit 1,6% de la population de l’époque, plus en 
pourcentage que la guerre d’Indépendance américaine et les deux guerres mondiales réunies), les moyens 
militaires, technologiques et financiers mis en oeuvre, la propagande et la médiatisation (les journaux et 
les premières photos), une guerre de tranchées, une guerre totale, impliquant les populations civiles, et 
porteuse d’un conflit avant tout idéologique. Que l’on se batte pour faire disparaître l’esclavage des Noirs 
ou plus tard pour sortir de l’esclavage nazi allemand, fasciste italien ou militaro-nationaliste nippon, l’enjeu 
était le même : défendre les valeurs fraternelles véhiculées par la constellation du Verseau, permettre la 
manifestation de la Volonté de Bien sur Terre. La Volonté de Bien contient le Dessein de cette planète, elle 
stimule la juste relation entre l’unité et la diversité et se manifeste sous forme de bonne volonté chez le 
commun des mortels. Chaque être humain peut faire montre de bonne volonté en respectant la liberté de 
son frère. C’est à cette tâche que s’employa le président américain. 

 Comment un homme aussi pauvre et si peu instruit a-t-il bien pu devenir 
président des Etats-Unis et proposer un modèle national, voire international, qui 
force toujours le respect  ? Son ascension fut le propre d’un avatar humain et 
d’un initié supérieur. Né le 12 février 1809, sous le signe du Verseau (à l’instar 
de son prédécesseur George Washington qu’il admirait, de son pays et de l’ère 
actuelle), Abraham Lincoln naquit dans une modeste cabane en bois perdue dans 
les forêts du Kentucky. Privé d’éducation (ses séjours à l’école ne dépasseront pas 
un an), il dut gagner péniblement sa vie en travaillant pour son père et pour les 
voisins à qui celui-ci louait ses services. De son jeune âge jusqu’à ce qu’il devienne 
avocat, Lincoln exécuta de rudes et modestes tâches. Il ne pouvait être insensible 
à la cause des esclaves qui eux travaillaient sans salaire pour leurs maîtres, jusqu’à l’épuisement ou la 
mort, dans des conditions effroyables, sous le fouet. Le jeune Abraham assista parfois aux cruels sévices 
infligés aux esclaves noirs. Le respect du travail et du travailleur était pour lui sacré. Le président Lincoln 
écrivait : " Je suis naturellement antiesclavagiste. Si l’esclavage n’est pas un mal, rien ne l’est. Je ne me 
souviens pas d’avoir jamais pensé ni senti les choses autrement " Il déclarait aussi : " Chaque fois que 
j’entends quelqu’un plaider en faveur de l’esclavage, j’ai une très forte envie qu’on lui impose d’en faire 
personnellement l’essai " Mais il faut préciser que Lincoln, comme la majorité des gens de l’époque, ne 
croyait pas en l’égalité des races (il espérait un rapatriement des Noirs en Afrique). Dès le début de sa 
carrière politique, il plaida aussi en faveur du vote des femmes. L’homme était autodidacte. Il ne devait 
son instruction et sa formation d’avocat qu’à sa volonté infatigable de se cultiver (il lisait tous les livres qui 
lui passaient par les mains, dont des livres de droit). Il incarne encore le self made-man et la réalisation 
du rêve américain. Il a démontré avant tout qu’en dépit des conditions les plus hostiles, un initié supérieur 
finit toujours par dominer son milieu.  

 La dure vie du jeune Abraham fut marquée par des deuils répétitifs : son frère, ses oncle et tante, sa mère 
(à l’âge huit ans), sa soeur, sa fiancée et plus tard deux de ses quatre fils, sans compter un troisième fils, 
Tad, qui mourra six ans après son père. La guerre lui ôtera également des amis chers. L’isolement affectif 
naturel du 1er rayon fut renforcé par une éducation dénuée de la tendresse d’un père (qui l’employait plus 
qu’il ne l’éduquait) et privée de figure maternelle (excepté sa belle-mère bien aimée qui, l’année de son 
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investiture, lui glissera ses derniers mots prophétiques : " Ils vont te tuer, Abe ").
Alors que sa personnalité et son émotionnel de 2e rayon éveillaient en lui un 
besoin d’amour inassouvi. Ceux qui l’ont connu ont évoqué sa bonté envers 
tous (y compris ses ennemis politiques) et envers les animaux. Lorsque la 
puissance destructrice du 1er rayon est contenue par le magnétisme du 2e 
rayon, on peut parler d’une véritable bonté, comme celle d’un père envers 
ses enfants ou celle d’un père envers sa nation. Un de ses surnoms dans le 
monde du barreau, Honest Abe, démontre également la droiture de l’homme 
qui avait la plus haute estime pour le droit et la loi. Ses origines modestes, son 
allure rustique et gauche, furent très souvent l’objet de moqueries. Mais celui 
qui savait dépasser les apparences, et surtout prendre le temps de l’écouter, 
était très vite conquis par sa grandeur morale et spirituelle qui rivalisait avec sa grandeur physique (1 
m 92). En plus de sa puissance magnétique, le 4e rayon au mental lui procurait l’éloquence, le goût des 
beaux mots, de la poésie (il aimait beaucoup Shakespeare), des formules et faisait également de lui un 
conteur unique, un homme d’esprit qui avait toujours une anecdote à raconter, fût-elle grossière (il était le 
premier à rire de ses blagues, même graveleuses, dont il avait la réputation). Le 4e rayon le sensibilisait 
également à l’esprit de liberté. Cependant, ses biographes s’accordent sur la dimension dépressive du 
personnage, que les deuils successifs de sa vie, les échecs politiques et la cruauté de la guerre nourriront. 
La tendance taciturne du 1er rayon, les carences affectives du 2e rayon et la nature cyclothymique du 4e 
rayon étaient probablement à l’origine de sa mélancolie récurrente. 

 La gravité de la situation dont il était le principal témoin et 
la mission qu’il a toujours pressentie n’étaient pas non plus 
étrangères à son sens aigu de la responsabilité qui, mêlé à une 
tendance dépressive, pouvait parfois l’accabler. Son thème natal 
montre que Saturne (planète d’affliction) et Neptune (idéalisme) se 
trouvaient en maison 12 (l’enfermement et le dépassement de soi), 
avec pour signe le Sagittaire qui était également son ascendant 
(l’homme de principes, de responsabilité et de justice). Le nœud 
nord (la direction de vie) de Lincoln conditionnait la maison 11 du 
Verseau (les rapports de groupe) dans le signe du Scorpion, ce qui 
lui procura la force d’affronter les luttes de son existence, dans les 
tribunaux puis durant la guerre. Uranus (régent du Verseau, son 
signe solaire et l’ascendant des USA) se trouvait conjoint au nœud 
nord dans sa maison (11), et Jupiter (régent ésotérique du Verseau et exotérique du Sagittaire) influençait 
la maison 3 de la communication (celle des Gémeaux, signe solaire des USA) : les énergies aquariennes 
guidaient son combat et ses mots pour l’unification du pays.

 Depuis quelques années, le pays se déchirait entre deux visions radicalement distinctes que les rayons 
des USA peuvent expliquer : le besoin de relations justes et fraternelles (rayon 2) opposé au besoin de 
liberté conçue sur un mode individualiste (rayon 6). A cette époque, les démocrates étaient en faveur 
de plus d’indépendance des Etats, tandis que les républicains (issus de divers partis) souhaitaient un 
renforcement de l’Union. Le nom même de la nation expliquait son histoire : des individus avaient constitué 
des Etats véhiculant une individualité locale, et pour accéder à leur statut de nation, ces Etats s’étaient 
ensuite unis pour former les Etats-Unis (dont le rayon d’âme est le 2 et celui de la personnalité le 6). Du 
fait de son 1er rayon, l’inclinant vers l’autorité, la loi, le sens de l’unité et de la synthèse, Lincoln voulait 
avant tout sauvegarder l’Union (1er rayon) et à ce titre pensait que celle-ci ne pouvait pas imposer aux 
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Etats réfractaires l’abolition de l’esclavage. Toutefois, probablement mû par son humanisme de 2e rayon, 
il s’opposait formellement à son expansion dans les nouveaux territoires de l’Ouest, un sujet causant 
une fracture entre les Etats nordistes majoritairement abolitionnistes et les états sudistes essentiellement 
esclavagistes. Il savait pertinemment que beaucoup d’éléments, historiques, géographiques, économiques, 
sociologiques et culturels, étaient à l’origine de cette opposition de point de vue. A ses yeux, les fanatiques 
esclavagistes comme les radicaux abolitionnistes risquaient de mettre en péril l’Union encore fragile. 
La position de Lincoln n’était pas ambiguë mais nuancée et avisée. Son inspiration lui faisait à chaque 
fois savoir jusqu’où il pouvait pousser son peuple. Sa personnalité et ses sentiments étaient soumis à 
l‘influence du rayon 2 qui procure le sens de l’inclusivité et du consensus (savamment pratiqué dans son 
cabinet présidentiel). Son mental possédait un 1er rayon majeur et un 4e rayon mineur (celui de l’harmonie 
par le conflit) : placé au centre des points de vue opposés (4), son mental était en mesure de les synthétiser 
en une ligne directrice unique (1), renforcée par ses autres rayons 1. Les rayons 1 et 4 sont très utiles 
en politique car ils véhiculent le principe de l’unité (1) dans la diversité (4). La politique (une activité de 
1er rayon) peut ainsi comprendre et répondre aux diverses aspirations de l’humanité (sur le 4e rayon), en 
révélant les idées maîtresses qui sauront unir les hommes. 

 Lincoln pensait que les pères de la Constitution des USA avaient rêvé 
d’une Amérique ouverte à tous, incluant tous les hommes, " égaux au regard 
de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite 
du bonheur " " Une maison divisée contre elle-même ne peut rester debout " 
disait-il. De ce fait, Lincoln était face à un dilemme personnel qui était aussi 
celui de son pays : d’un point de vue politique, il considérait comme inviolable 
la Constitution qui seule garantissait l’unité du pays et qui ne pouvait (à 
l’époque) interférer dans le choix des Etats à pratiquer ou non l’esclavage ; et 
d’un point de vue moral, il condamnait cette pratique qui n’était pas digne des 
valeurs de son pays qui se proposait d’être un modèle pour le monde. Outre le 
problème de l’annexion des territoires de l’Ouest, la question de l’esclavage se 
posait sérieusement pour la pérennité politique et morale des USA, que cette 
morale soit laïque ou religieuse. Le destin des Etats-Unis, que l’avatar racial incarnait au plus profond de 
lui-même, excluait à long terme toute pratique de l’esclavage. Ainsi, le conflit américain était celui de la 
fraternité face à l’individualisme comme celui de l’unité (l’Union) face à la diversité (les Etats). Ce conflit 
resurgira sous une autre forme lors de la question des droits civiques des Afro-Américains, près d’un 
siècle plus tard. Bien que pour des raisons différentes, Kennedy, comme Lincoln, perdra la vie en 1963. 
Quatre présidents américains furent assassinés (Lincoln, Garfield, McKinley et Kennedy), et de nombreux 
autres échappèrent à des attentats ; c’est dire si la violence, le mépris de la justice et la farouche défense 
de ses intérêts personnels ont toujours été un des problèmes majeurs du peuple américain. Le mépris 
de la loi et la confusion entre justice et vengeance sont des thèmes récurrents des westerns. En dépit 
de cela, l’âme de ce peuple porte en elle-même les germes de la fraternité et le sens profond du service 
mondial. Comme le pressentait Lincoln : " L’heure viendra bientôt où l’on devra tous être démocrates ou 
abolitionnistes. Et quand cette heure viendra, je sais où se portera mon choix. On ne compose pas avec 
la question de l’esclavage " En effet, à cette époque, la majorité des démocrates étaient esclavagistes 
et ceux-ci se concentraient dans le Sud du pays. Lincoln participa à la création du parti républicain qui, 
comme son nom l’indique, insistait sur les valeurs de la République pendant que les démocrates s’en 
remettaient à la souveraineté du peuple en matière de choix de vie, y compris l’usage de l’esclavage dans 
les Etats qui le souhaitaient. A peine venait-il d’être élu en novembre 1860, que les Etats esclavagistes 
commencèrent à faire sécession. A peine venait-il de prendre ses fonctions en mars 1861, que la guerre 
de Sécession débuta (le 12 avril 1861). 

Abraham Lincoln 
4 jours avant son assassinat, 
épuisé par 4 ans de guerre
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 L’heure du conflit était venu, bien que par son attitude 
et ses discours, Lincoln eût tout fait pour l’éviter. Il fut l’objet 
d’une haine et échappa à maintes reprises à des attentats. 
Mais le 14 avril 1865 à 22 h 15, dans un théâtre, Lincoln 
fut lâchement abattu d’une balle tirée en pleine nuque, par 
un sudiste fanatique. Il agonisa et mourut au petit matin, à 
7 h 22, soit 6 jours après la fin de la guerre de Sécession. 
Durant 12 jours, le train transportant son cercueil traversa 
les diverses grandes villes du Nord jusqu’à Springfield, la 
ville qui avait vu l’émergence de sa grande carrière juridique 
et politique. Jamais on n’avait vu hommage aussi grand. Au 
total, plusieurs millions d’Américains (une part importante de 
la population de l’époque) saluèrent la dépouille du premier président assassiné, du sauveur de l’Union 
et du libérateur des Noirs (qui ne manquèrent pas de lui rendre hommage). Alors qu’il dédiait son second 
mandat à la réconciliation, sa mort secoua les deux camps et provoqua un sursaut patriotique. Magnanime 
envers les vaincus, critiqué pour cela par les vainqueurs, l’homme de bien maintenant mort focalisa sur 
lui l’image du père de la nouvelle nation. Le mythe venait de naître. Point intéressant : le Colonel Olcott, 
futur cofondateur de la Société Théosophique avec Madame Blavatsky, fut l’un des trois hommes chargés 
d’enquêter sur la mort de Lincoln.

 L’histoire retiendra la grande oeuvre du président. Tout débute en pleine guerre civile : en dépit 
des conséquences encourues, le 22 septembre 1862, Lincoln rédigea la Proclamation préliminaire 
d’émancipation des esclaves ; justifiant son statut de chef des armées, il fit appliquer le décret définitif 
(impopulaire dans les deux armées) dans les Etats sécessionnistes le 1er janvier 1863. Le texte proposait 
aussi une indemnisation pour les esclaves que les Etats de l’Union libéreraient. L’enfoncement dans les 
lignes sudistes symbolisait deux choses : l’âme 2 des USA prenait le pas sur sa personnalité 6, la réelle 
liberté se substituait à l’esclavage. Plus symbolique encore, des soldats noirs, incorporés dans l’armée 
nordiste, luttaient pour leur future liberté et surtout pour leurs propres frères qu’ils pouvaient libérer sur-
le-champ dans le Sud. En stratège politique, Lincoln empêchait les pays étrangers de se joindre aux 
sudistes et maintenait l’appui des nordistes. L’idée était dorénavant enracinée. Afin d’agir dans le respect 
de la Constitution, dès le 1er  février 1865, Lincoln signa avec le Congrès un amendement destiné à 
abolir définitivement l’esclavage dans tout le pays. Ce 13e amendement de la Constitution des Etats-Unis 
fut ratifié par les 3/4 des Etats (le quorum), dont le dernier le 6 décembre 1865. Le Kentucky (Etat de 
naissance de Lincoln) le ratifiera en 1976 et le Mississipi en 1995 ! C’est dire si l’attachement à l’esclavage 
était resté tenace.    
 
 Lors de sa deuxième investiture en mars 1865, Lincoln tint un discours de réconciliation plein de 
pacifisme et d’humanité. De même, le 19 novembre 1863, lors de l’inauguration du cimetière de Gettysburg 
(lieu d’une bataille particulièrement meurtrière), le président prononça l’un de ses discours qui restera 
dans les annales, au point que les jeunes collégiens américains l’apprennent encore par cœur. Il terminait 
par ces mots fameux, devenus la formule même de la démocratie (mise en évidence dans la citation) : " 
Puissions-nous ici prendre avec ferveur l’engagement que ces morts ne seront pas morts pour rien, que 
cette nation, sous la protection de Dieu, connaîtra une renaissance de la liberté et que le gouvernement 
du peuple, par le peuple, pour le peuple ne disparaîtra pas de la surface de la Terre " D’autres discours 
et paroles de sagesse sont restés ancrés dans l’histoire. D’un point de vue ésotérique, l’homme était le 
véhicule de Shambhala, ce qui procurait à ses discours une puissance inouïe qui enracinait littéralement de 
nouvelles énergies dans le cœur et l’esprit des hommes. Beaucoup ont témoigné de l’enthousiasme qu’il 

Gravure de l’assassinat d’Abraham Lincoln
Ford’s Theatre de Washington, le 14 avril 1865
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déclenchait, du respect qu’il inspirait et de la hauteur morale voire spirituelle de ses idées. On parla même 
d’illumination, de transfiguration, termes très appropriés lorsque l’on sait que la 3e initiation transfigure 
l’initié par un déversement de la lumière de son âme dans tout son être. Lincoln était plus mystérieux 
qu’il n’y paraît. Il évoquait souvent le Tout-Puissant. Outre l’allusion récurrente à sa disparition, il rêva de 
sa propre mort une quinzaine de jours avant son assassinat. La peur de mourir ne dicte pas les choix de 
vie d’un initié dont la conscience est placée dans le monde de l’éternité. Et chose plus curieuse encore, 
Lincoln avait déclaré qu’il lui arrivait souvent, avant une grande bataille, de faire ce rêve : " il se déplaçait à 
grande vitesse " " à bord d’un vaisseau singulier et impossible à décrire ", " toujours le même " Il évoquait 
aussi " le vague sentiment de flotter [...] sur une immense et indistincte étendue en direction d’un rivage 
aussi sombre qu’incertain " Ce rêve peut être compris comme le récit de voyages hors du corps à travers 
un vaisseau spatial. Il n’est pas rare que les avatars gardent un lien, même inconscient, avec la source 
d’où ils proviennent et qu’une aide invisible et étrangère continue de guider leur action sur Terre.    
 
 Selon l’ésotériste Benjamin Creme, celui qui fut Lincoln est 
maintenant un initié du 4e degré (un initié proche de l’état de Maître et 
conscient de ses vies passées), qui oeuvre au sein de l’administration 
gouvernementale à Washington. Comme c’est souvent le cas pour 
les initiés de ce niveau, il travaille de façon anonyme, mais il utilise 
son monument afin de transmettre son énergie de 1er rayon, issue 
de Shambhala. La capitale s’y prête volontiers car elle se trouve sur 
ce rayon. Aux USA, Lincoln fait l’objet d’une sorte de culte laïque. Un 
biographe estime à plus de 16 000 le nombre d’ouvrages qui lui ont 
été consacrés, dont une grande part aux USA. Le Lincoln Memorial fut 
inauguré en 1922, en présence de son fils aîné Robert. La date est 
symbolique car c’est à cette période que Shambhala décida que la 
Hiérarchie des Maîtres réunirait les disciples, auparavant regroupés 
par rayon, en un vaste groupe de serviteurs sous l’effet du 1er rayon 
de Synthèse. Ceux qui visitent ce mémorial ressentent souvent une 
atmosphère de recueillement. Le discours de Gettysburg et celui de sa 
seconde investiture y sont gravés. C’est aussi là que les grandes causes 
politiques sont défendues. En 1963, Martin Luther King y fit son fameux 
discours (" I have a dream ") en faveur de l’unité entre les Blancs et les Noirs. Luther King commença ainsi :
“ Il y a 100 ans, un grand Américain, dans l’ombre symbolique duquel nous nous tenons aujourd’hui, 
signait la Proclamation d’émancipation " Le pasteur noir était autant adombré par son Maître que couvert 
de l’ombre protectrice de Lincoln. Le 20 janvier 2009, en pleine célébration du 200e anniversaire de la 
naissance de Lincoln et le lendemain du Martin Luther King Day (le 3e lundi de janvier), Barack Obama, 
lors de son discours d’investiture, fit référence aux idées de Lincoln, notamment à son voeu de renaissance 
de la liberté (discours de Gettysburg).
  
 L’esprit d’Abraham Lincoln veille encore sur la nation. Ce grand homme de bien peut être considéré 
comme l’archétype de l’homme politique. Par sa probité, son innocuité, la hauteur de sa pensée et sa 
volonté inébranlable, il a su démontrer les qualités essentielles que l’on est en droit d’attendre d’un 
responsable politique au service de tous. Puisse l’humanité extraire de ses rangs, des femmes et des 
hommes politiques comparables à Abraham Lincoln.

David Goulois - Janvier 2013

Le Lincoln Memorial 
inauguré en 1922, 

il sert de point focal au 1er rayon



  

David Goulois8Abraham Lincoln, l’avatar de Shambhala

* Les éléments historiques et les citations d’Abraham Lincoln sont tirés de :
- Lincoln, l’homme qui sauva les Etats-Unis, Bernard Vincent (L’Archipel, 2009)
- Abraham Lincoln, le pouvoir des mots. Lettres et discours, Bernard Vincent (L’Archipel, 2009)
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