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2. Le Mystère de l’Initiation 

Ésotériques Des Compréhensions  



 
 

Les cinq initiations 
 
 

Partie II 



Les cinq Initiations 

 

 

 
 Le Christ (ou l’énergie du Christ ou Amour 

Sagesse) a été présent dans chaque homme, 
quoique caché, mais au moment juste l’âme - 
enfant paraît, et il sera possible d’avoir la 
première des cinq initiations. 

  

 L’âme commence à se révéler sur la terre, et la 
vie du disciple et de l’initié commence. Il passe 
d’un stade au suivant, jusqu’à il maîtrisera 
toutes les lois du royaume spirituel 

 

 Voir lecture: La Composition de l’Homme. 



 

 

L’Expérience du Désert  



Le monde entier est en route 

 La route au royaume sera être trouvée par des 
questions et des propres réponses, par 
chercher et trouver et par obéissance à cette 
voix intérieure, qui pourra être entendue 
seulement, quand toutes les autres voix en nous-
mêmes seront mises à se taire. 

 

 Chaque initiation ou chaque extension de la 
conscience est précédée par un voyage; chaque 
stade et chaque évènement dramatique 
arriveront à la fin du voyage. Pénétrer dans le 
Sentier est une manière connue pour décrire 
l’approche aux mystères par un être humain. 

 

 Actuellement le monde entier est en route. 
Chacun voyage, ce qui est un procès symbolique 
pour une situation intérieure, de chercher et de 
mouvoir à un but, qui est stipulé d’avance.   



L’expérience du Désert 

Les trois tentations (Math.IV,2,3,4). 

      

 -- Et quand Il avait jeuné quarante jours en 
quarante nuits, Il avait faim enfin. Et le 
tentateur qui était venu vers lui, disait: Si Vous 
êtes le Fils de Dieu, dites alors que ces pierres 
soient du pain. Mais Il répondait et disait: Il y a 
écrit: l’homme ne vivra pas seulement du pain, 
mais par chaque mot qui passe par la bouche 
de Dieu.  

 

 Il y a à observer deux faits intéressants par 
rapport avec toutes ces tentations.   

 

 Le démon s’y sert dans les deux du mot – si – 
et la réponse du Christ est toujours –Il y a 
écrit.  



L’Expérience du Désert – la Clé. 

 

 
 Ces deux expressions contiennent la clé au 

tout procès. La dernière tentation est la doute.  
La tentation qu’il nous faut subir tous, et qui 
trouvait son apogée dans la vie du Christ, est: 
la tentation de notre divinité.   

  

 La question est: est-ce que nous sommes 
divins? Comment est-ce que nos pouvoirs 
divins doivent s’exprimer? 

 

 Il est la tendance générale, perpétuelle à la 
divinité, qui est mise à l’épreuve.  



L’Essence essentielle  

 

 Pour les chercheurs au divin ou à l’essence 
essentielle de notre existence, la vérité doit 
être quelque chose dont nous n’avons pas pu 
rêver et qui est d’une signification si profonde 
et vaste, qu’il soit pour nous inutile d’en 
spéculer, car il est quelque chose qu’on doit 
éprouver, et pas d’en rêver, quelque chose où 
en entre et pas une vision.  

 

 La réponse que donnait le Christ – Il y a écrit  
– doit être considérée d’une manière triple, 
(les tentations, dont nous parlerons plus tard).  



Le Baptême de l’Eau et du Feu  

Il y a deux sortes de baptême: 

 Jean Baptiste, le baptême de l’eau. 

 Le baptême de Jésus Christ, celui du Saint Esprit et 

du feu. 

Symboliquement, le baptême dans le Jourdain est la 

purification dans la conscience de l’homme (2e 

initiation, du caractère émotionnel - /de l’eau/ le 

discernement). Celui-ci précède le baptême du feu.  

 

Le Christ et son baptême symbolise pour nous la  

divinité dans l’homme (3e initiation – la faculté de 

penser/feu). Le dieu/homme (l’âme) qui est active 

directement par la personnalité.  

 

Au 4e initiation l’âme a achevé sa tâche, et la monade  

travaille directement par la personnalité. Le Saint 

Esprit en pleine activité. 



Le Mot de l’Âme  

 Des gens irréfléchis considèrent ceci comme 
une confirmation de l’inspiration littérale des 
Écritures Saintes (des paroles anciennes des 
Écritures Saintes Juives).  

  

 Le Christ voulait dire quelque chose plus 
profonde que de cela que la bible dit. Il 
voulait dire que la signe Divine était sur Lui; 
que Lui était le Mot, et que le Mot était 
l’expression de la vérité.  

 

 Le Mot signifie l’âme individuelle (ce qui 
incarne l’afflux de l’énergie divine de la 
volonté), qui stipule notre attitude pendant 
des tentations et qui donne nous la réponse au 
problème, qui est posé par le démon (le Garde 
sur le seuil, ou les séductions). 

 

 



De croire au Savoir  

 Quand le Mot (l’âme) est encore caché 
profondement, l’effet n’en sera que des sons 
tordus et l’âme ne sera pas capable de 
resister aux séductions. 

 

 Le temps est venu maintenant pour l’homme 
d’arrêter de croire, et de passer à la 
connaissance vraie, par moyen de la pensée, 
de la contemplation, de l’expériment, de 
l’expérience et de la révélation. 

 

 Le problème immédiat est, pour tous qui 
cherchent de la connaissance neuve, et qui 
voudront devenir des gens qui savent 
consciemment, au lieu des croyants fidèles, 
le problème se trouve dans le fait, qu’il leur 
faut réaliser ceci dans le monde de tous les 
jours.  



Le rôle du Jésus Christ 

L’histoire de la tentation dans le désert est 
devenue une grande question de lutte pour le 
croyant. Comment faut-il réconcilier la divinité du 
Christ avec le démon? 

 

Est-ce qu’il était possible alors, que le Christ 
puisse être éprouvé en réalité, et s’il était ainsi, 
est-ce qu’il pourrait être tombé en péché?  

 

L’explication ésotérique en est: Il avait été 
« tentée dans toutes les choses, comme 
nous, mais sans péché » (Hébr. IV, 15). 

 

Il arrivait dans un corps humain et était subi aux 
circonstances humaines, comme nous. Il souffrait 
et luttait avec la mort; Il sentait de l’irritation et 
était stipulé par Son corps, Ses environs, la 
période, comme nous tous. 



Le rôle du Jésus Christ (2) 

 Il avait appris d’être un maître de Soi-même, 
par les expériences pendant le long voyage, 
par l’évolution de la conscience. Il pouvait 
envisager cette expérience, Il pouvait regarder 
le mal en face et Il pouvait le convaincre.  

 Avec cela Il nous apprenait comment nous 
devons envisager le mal (la substance 
matérielle ou des mirages); qu’est-ce que nous 
pouvons attendre comme des disciples, qui se 
préparent à l’initiation, et la méthode avec 
laquelle le mal pourra être transformé au bien.  

 Il n’envisageait pas la tentation avec une 
grosse technique neuve ou avec la 
révélation. Il se basait simplement sur ça, ce 
qu’on Lui avait appris et dit, et sur ce qu’il 
savait déjà.  



Le rôle du Jésus Christ (3) 

Chaque fois il envisageait la tentation avec: 

Il y a écrit (Math. IV, 4,7,10) et il ne se servait 
pas de capacités divines ou neuves pour 
combattre le démon.   

 

Il se servait simplement des capacités, qui nous 
avons tous (inconsciemment), notamment de la 
connaissance obtenue et les règles séculaires.    

 

L’histoire du désert est un évènement 
cosmique, dont il s’agit de l’humanité. 

 

Le Christ nous a montré le chemin, qu’il faut aller 
chaque homme.  



L’Expérience en Élargissement 
de la Conscience 

Une initiation comprend ce moment-ci où un 
homme sent dans chaque partie de son être, 
que la vie (l’Esprit) est une réalité. Pour un 
moment court sa conscience devient universel. 
Une initiation est un feu d’éclairage qui est jeté 
sur la rivière d’exister (le domaine astral), et elle 
est une expérience totale. L’initié n’est plus 
jamais le même dans sa conscience.  

À la 2e initiation: Dans les eaux du Jourdain, on 
va à la rencontre du monde comme un homme 
(qui est libéré des sentiments  matériels et 
émotionnels et visé sur le domaine mental). 

À la 3e initiation: Sur le sommet de la 
Glorification on se trouve en face du monde 
comme Dieu. Dans cette initiation on se trouve 
à la même hauteur comme ses frères 
(divinement et humainement) et on subit de la 
pureté et de la paix.  



Dès la perfection: le service  

À la 3e initiation – la Glorification – le Christ 
était purifié, mais, devant lui, il y avaient les 
tentations. Il devait devenir notre égal dans Sa 
conscience dans chaque domaine (ou bien de 
nouveau, ou bien par se rappelant un passé des 
difficultés et des tentations); ce qui concerne 
des péchés, de la mollesse humaine, aussi bien 
comme une réussite humaine acquise.  

 

Le Christ devait montrer Sa Grandesse morale 
aussi bien comme Sa divinité et Sa perfection, 
comme un homme qui était arrivé à sa maturité.    
Il devait traverser les mêmes tentations, 
auxquelles tout habitant futur du royaume, se 
doit soumettre.   



L’ère du Service 

 Immédiatement après la descente du sommet, le 
Christ commençait à servir de nouveau. Le 
Christ montrait une nouvelle manière de parler 
avec la masse, comme aussi d’enseigner Ses 
quelques élus, séparément et personnellement. 

 

 Il jetait un pont entre l’ancien et le nouveau et 
amenait une nouvelle vérité. Il nous offrait la 
nouvelle compréhension, que Dieu est l’amour. 

 

 Il est de la plus grande importance de se rendre 
compte, de ce que le Christ faisait en réalité, 
c’était d’inaugurer l’ère du Service. Nous ne 
commençons qu’après 2000 ans nous  rendre 
compte de ce mot qui est si souvent employé. Du 
service commence à avoir de plus en plus de la 
signification dans toutes les affaires humaines, au 
lieu de la rédemption de l’individu. 



La vision sur le Sommet  

La vision du Christ sur le sommet après la 
Glorification: 

Le Fils des gens sera rendu aux mains des gens, 
et ils Le tueront, et le troisième jour Il sera suscité   
(Math. XVII, 22,23,). 

 

Cette vision du Christ existe de deux parties:  

Il avait la vision, que quelque chose sera 
atteint. La initiation atteinte sur le sommet, (une 
grande expérience spirituelle), était derrière Lui. 
Maintenant Il a une vision de l’accomplissement   
matériel dans la forme de l’entrée solennelle à  
Jérusalem. Quand même ceci est accompagné 
avec un pressentiment  de terminer Sa vie de 
service au croix.  



Il voyait clairement ce qui se trouvait devant Lui, 
et dans quelle direction Son service au monde Le 
menait.  

 

La rejection par le monde précède toujours 
l’acceptation par le monde. 

 

Le désenchantement est un stade sur la route à 
la réalité. La haine de ceux qui ne sont pas encore 
mûrs pour reconnaître le monde des valeurs 
spirituelles, est toujours le sort de ceux, qui le 
sont déjà vraiment. Le Christ s’en rendait compte, 
mais quand même il visait Sa face pour aller à 
Jérusalem (Lucas IX,51).  

C’était une tentation triple, pareille comme 
après l’initiation du baptême, mais d’un caractère 
plus subtil.  

 

 

 

La vallée du devoir et du service 



La tentation triple  

Ces tentations sont des évènements pour 
l’expression divine et pour montrer du terrain de 
non attachement.   

1e Tentation: Il pouvait supporter du succès 
mondial et faire l’entrée triomphale dans la Ville 
Sainte, sans dévier de Son but, et sans être attiré 
par des succès matériels, et par le fait, qu’on le 
proclamait Roi des Juifs. Du succès exige une  
discipline plus drastique, et il offre  beaucoup plus 
d’occasions d’oublier Dieu et la réalité, que des 
fautes et des négligences. De la reconnaissance 
publique et atteindre apparemment le but 
terrestre, sont des facteurs plus difficiles à 
maintenir.  

2e Tentation: Il devait prouver aussi d’avoir assez 
de force d’aller à la rencontre du malheur. 

3e Tentation: Comme dans l’expérience du 
désert: la solitude complète. 

 



La Crucifixion ou le Reniement (1) 

 Le mystère central du Christianisme est la plus 
haute initiation: la Résurrection et 
l’Ascension. 

 Mais la crucifixion a toujours été l’épisode la 
plus principale, sur laquelle toute la structure 
de la théologie chrétienne a été édifié. Sur ceci  
on a mis l’ accent sur la mort de Jésus. 
Beaucoup a été interprété fautivement, mais 
on a aussi exprimé que divine est vraie.   

 Mais le point le plus important n’est pas Sa 
mort, quoi qu’il fut un sommet dans le procès 
évolutionnaire, mais la résurrection d’après, 
qui symbolisait la formation et l’apparition d’ 
un nouveau royaume, dans lequel l’homme et 
toutes les forment seront libres de la mort, un 
royaume libéré du croix, devrait en être le 
symbole. 



La Crucifixion ou le Reniement (2) 

 

 On a représenté Dieu souvent faussement, et 
ce que le Christ a accompli, a été une 
compréhension déformée, comme effet du 
point d’évolution de l’humanité alors. Sous 
l’influence du 6e rayon de l’ère des 
Poissons, sous lequel l’imposition fanatique de 
l’idéal par moyen de la peur pour le Dieu tant 
redouté. Cette angoisse est présente encore 
actuellement dans la conscience collective, 
quoi que beaucoup de gens se soient 
détournés de l’église.   

 La religion orthodoxe dans son entier, pourra 
être considérée comme le croix, sur lequel 
nous avons crucifié le Christ.  



La Crucifixion ou le Reniement  
(3) 

 

 Il était un grand évènement cosmique; les 
effets de cela concernent la masse, et pas 
spécialement l’individu. 

 

 Quand on le considère intelligemment: le 
Christ n’est pas décédé, pour que vous et moi 
irions au ciel.  

 

 Il mourait, comme effet du caractère du 
service qu’Il a prouvé, et parce qu’Il annonçait 
un nouveau siècle, et parce qu’Il apprenait 
aux gens, comment il leur faut vivre comme 
des fils de Dieu. La route des cinq initiations 
humaines.  



L’Espoir pour le Future  

 

 

     Dans le développement de l’homme tout 
indique, qu’il ira rejeter les anciennes thèses, 
qui étaient basées sur la peur, et qu’il avisera 
maintenant courageusement les faits et les 
responsabilités, qui se trouvent à la base de 
son droit de naissance spirituel.  

 


