
Les Objets de la Société Théosophique – Bref Historique

Sources

The Golden Book of the Theosophical Society 1875-1925, par C. Jinarajadasa, 1925
Revue « Ouvertures » Vol.8 n° 4, Automne 1991
Old Diary Leaves First Series 1874-1878, par H.S. Olcott

Historique

Les objets de la Société Théosophique, déposés lors de la création de la Société en 1875, n’ont 
cessé d’évoluer entre cette date et 1896, et n’ont plus été modifiés depuis.

Les premiers statuts de 1875 commençaient ainsi :

I. Le nom de la Société est « Société Théosophique »

II. Les objets de la Société sont la collecte et la diffusion de la connaissance des Lois qui 
gouvernent l’univers.

Le Colonel Olcott écrivit1 :   « Ce devait être une association chargée de récolter et de publier des 
connaissances, de poursuivre des recherches occultes, l’étude et la vulgarisation des anciennes idées
philosophiques et théosophiques. Une des premières démarches devait être la fondation d’une 
bibliothèque. Il n’était pas question de Fraternité Universelle, parce que la proposition de  fondation
surgit à propos du sujet de la discussion… L’élément de Fraternité   qui devait entrer plus tard dans 
la composition de la Société n’était pas prévu, mais quand notre influence s’étendit avec le temps 
jusqu’à nous faire entrer en relation avec des Asiatiques et avec leurs religions et leurs systèmes 
sociaux, il apparut comme une nécessité et même comme la pierre d’angle de notre édifice. La 
Société Théosophique a été une évolution et non une création délibérée – sur le plan visible tout au 
moins.

L’idée de la Fraternité apparaît pour la première fois, selon des archives existantes, en 1878. Les 
statuts furent révisés en 1879 et ratifiés en 1880, sur la base d’une circulaire émise par le Colonel 
Olcott en 1879 à New-York :

Les objets sont déclarés les suivants2 :

(a) Entretenir les intuitions spirituelles dans l’homme.

(b) Opposer et contrecarrer – après une investigation appropriée et la preuve de sa nature 
irrationnelle – la bigoterie sous toutes ses formes, que ce soit le sectarisme et l’intolérance 
religieuse ou la croyance aux miracles ou quoi que ce soit de surnaturel.

(c) Promouvoir un sentiment de fraternité parmi les nations et assister l’échange international 
des arts et de produits utiles, par recommandation, information et coopération avec tous les 
individus et les organisations qui le méritent, ceci à la condition cependant qu’aucun pourcentage 
ou bénéfice ne soit pris par la Société pour ses services.

1 Old Diary Leaves, vol.1, p. 120
2 The Theosophist,  vol. 1, p. 179
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(d) Rechercher l’obtention de la connaissance de toutes les lois de la Nature, et aider dans la 
diffusion de celles-ci. Encourager spécialement l’étude ce ces lois les moins comprises – celles 
appelées les Sciences Occultes par les contemporains. Les superstitions populaires ainsi que le 
folklore, quoique fantastique, peut, quand ils sont assimilés, conduisent à la découverte 
d’importants secrets de la Nature perdus depuis longtemps. Ainsi, la Société a pour but la poursuite 
de cette piste d’enquêtes dans l’espoir d’ouvrir le champ des observations scientifiques et 
philosophiques.

(e) Rassembler et mettre en forme pour la bibliothèque de la Société la bonne information à propos 
des philosophies anciennes, des traditions et des légendes, et, en fonction des autorisations du 
Conseil, la disséminer comme les publications et traductions des œuvres originelles de valeur, ainsi 
que des extraits et des commentaires sur cette information, ou bien des instructions orales provenant
de personnes de leur départements respectifs.

(f) Promouvoir, sous toutes les forme pratiques, dans les pays qui en ont le besoin, la diffusion 
d’une éducation non-sectaire.

(g) Finalement, et principalement, encourager et assister les Membres individuels dans 
l’amélioration de soi, sur les plans intellectuel, moral et spirituel. Mais aucun Membre ne devra 
utiliser à des fins égoïste toute connaissance qui lui aurait été communiquée par un quelconque 
membre de la première Section3.

L’évolution suivante des objets peut être tracée au General Council de 1885, que l’on retrouve dans 
le Rapport Annuel de 1885 (p.78) :

(1) Former le noyau d’une Fraternité Universelle de l’Humanité, sans distinction de race, de 
credo ou de couleur

(2) Promouvoir l’étude des littératures, religions et sciences Ariennes et Orientales

(3) Un troisième objet, suivi par une portion des membres de la Société, est l’investigation des lois 
inexpliquées de la nature ainsi que des pouvoirs psychiques de l’homme.

D’autres changements interviendront entre 1885 et 1896 :

1  er   Objet :

1888 : Former le noyau d’une Fraternité Universelle, sans distinction de race, credo, sexe, caste ou 
couleur

1896 : Former un noyau de la Fraternité Universelle, sans distinction de race, credo, sexe, caste ou 
couleur

2ème Objet :

1888 : Promouvoir l’étude des littératures, religions, philosophies et sciences Ariennes et Orientales

3 Composée uniquement d’Initiés à la Science Ésotérique
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1890 : Promouvoir l’étude des littératures, religions, philosophies et sciences Ariennes et 
Orientales, et démontrer leur importance à l’humanité

1894 : Promouvoir l’étude des littératures, religions, philosophies et sciences Ariennes et 
Orientales, et démontrer l’ importance de cette étude

1896 : Encourager l’étude comparative de la religion, la philosophie et la science

3ème Objet :

1888 : (inchangé). Clause supplémentaire ajoutée : Les membres intéressés par ce troisième objet 
forment maintenant une division privée distincte de la Société sous la direction de la Secrétaire 
Correspondante. 
Note : Cette évolution coïncide avec la création de la Section Esotérique.

1890 : Investiguer le lois inexpliquées de la nature ainsi que des pouvoirs psychiques latents dans 
l’homme.

1896 : Investiguer le lois inexpliquées de la nature ainsi que des pouvoirs latents dans l’homme.

-o-o-o-o-

NB : Pour information, le General Council de la Société Théosophique International a entrepris 
récemment de « moderniser » la formulation des objets, notamment pour trouver une formulation 
plus compréhensible et plus en adéquation avec les évolutions sociétales (brotherhood est jugé 
sexiste dans les pays anglo-saxons).
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