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Initié ? Initiation ? Voilà des notions qui ont fait coulé beaucoup d’encre et beaucoup de 
salive ! C’est un point de vue évolutif. 

Alors, qu’est-ce que l’initiation ? Il me semble que ce terme recouvre deux notions 
complémentaires, que d’aucuns appellent « initiation / Initiation », « initiation virtuelle / 
initiation réelle », « initiation / Adeptat », etc... Je préfèrerais, pour ma part, utiliser les 
termes : 

1°/ d’initiation (= transmission d’un influx spirituel venu de Dieu,) 

2°/ de réalisation (= cheminement de l’état d’homme à l’état de sur-homme) 

3°/ d’illumination (= révélation immédiate, sans intermédiaire) 

chacun ayant une spécificité. 

L’initiation me semble ainsi analogue à ce que les arabes appellent la « baraka » (racine 
BRK = bénir). L’initiation est transmise selon diverses formes fonction des lieux et des 
époques, d’initateur à initié, et ce, depuis la nuit des Temps. L’initié n’en comprend pas tout 
le sens et l’efficacité de cette initiation n’existe qu’en puissance, qu’en germe. 

La réalisation procède de l’initiation : je la conçois comme un cheminement, comme le 
Sentier. L’initié est en quelque sorte placé à la borne kilométrique initiale, sur la ligne de 
départ, au kilomètre zéro, en quelque sorte. Au moment où il reçoit l’influx spirituel, il prend 
en compte, en quelque sorte, sa « feuille de route » et il commence son cheminement. La prise 
de conscience se fera petit à petit, en fonction des difficultés du chemin, en se frottant aux 
pierres, aux pentes et aux épines du Sentier. Mais ce Sentier ne traverse pas un désert : au 
cours de son périple, l’initié en voie de réalisation parcourra de nouvelles contrées, 
rencontrera de nouveaux amis, affrontera des périls encore inconnus. C’est ainsi que la 
Conscience, peu à peu, émergera dans son esprit. 

Alors, une équation me semble rendre compte de manière schématique (le schéma est le 
Nom de Dieu... Mais aussi celui de Moïse), de mon actuel point de vue sur la question. A 
noter que, dans cette « équation », les majuscules ou minuscules initiales ont leur importance : 

Initiation = (initiation + réalisation) 

Ainsi, l’Initiation permet à chacun de trouver lui-même sa propre Vérité en brisant ses 
barrières intérieures (ou plus exactement en les rendant transparentes avant de les éliminer), 
formées par les nécessités de l’Involution ( Cf Adam et Eve couverts par Dieu de peaux de 
bêtes, Ge 3 21). L’acquisition d’une forme de « super-conscience » autorisera le contact avec 
l’Universel (Unis vers EL). 

Mais l’intellect est-il un obstacle ou une aide dans ce cheminement ? Il me semble 
nécessaire de ne pas négliger ce point primordial : l’Homme est un tout et ses différentes 
fonctions ne peuvent être séparées les unes des autres. Autrement dit, si le « Mec des Mecs » 
nous a faits avec un cerveau, c’est pour que cela serve à quelque chose, même dans le 
domaine initiatique... 
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Il me semble donc que la raison a son rôle à jouer dans notre cheminement, à condition 
bien sûr de ne pas en devenir esclaves... Si nous considérons que le psychisme de l’Homme 
en deux zones, le conscient et l’inconscient, et si l’Initiation participe à l’établissement du 
contact entre ces deux zones, l’intellect sera l’outil du dialogue, en liaison avec le Coeur. 
L’intellect s’efforcera dans un premier temps de transmettre les images mentales telles qu’il 
les comprend à son  niveau à la conscience intérieure (pilotée par le Coeur). Celle-ci les 
dissoudra et les renverra au Cerveau en tentant de lui transmettre la Vérité. De cette manière, 
les « barrières » mises en place au cours de l’involution seront peu à peu dissoutes, et l’initié 
deviendra un « Eveillé ». 

Il est vrai que certains élus reçoivent une révélation divine, de manière directe, sans 
intermédiaire. C’est « le don de Dieu », l’illumination (qu’il ne faut pas, je crois, confondre 
avec l’initiation dont le processus est différent) et dont le modèle est celle de Saul cheminant 
sur le chemin de Damas et devenant Paul : « comme il était en chemin, et qu’il approchait de 
Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui » (Actes, 9 3). « Au 
même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue » (Actes, 9 18). 

Je crois que l’illumination s’adresse à des êtres choisis par Dieu, à des Elus, alors que 
l’initiation me semble plutôt intéresser tout Homme (homme ou femme) de bonne volonté. 
Mais, bien entendu, un être engagé dans un processus initiatique peut recevoir l’illumination, 
car la réalisation de l’influx spirituel qui lui a été transmis le met dans un état de réception par 
rapport aux messages « d’en-Haut ». 

En conclusion, la formule « Aide-toi, le Ciel t’aidera » me semble particulièrement bien 
adaptée au processus initiatique. Le Ciel me semble se gagner à la sueur de son front 
(« Gloire au Travail »). Le Travail (initiatique) se traduit par l’Amour et la Compassion du 
Monde dans le coeur de l’Initié. Alors, cette démarche véritablement opérative « attire » 
Dieu, comme l’Aimant attire le Faire.  

Saint Jean, Patron des Initiés, et Saint Jacques, Patron des Pélerins, étaient surnommés 
Boanerges, ou « fils du Tonnerre » (Marc 3 17). La foudre chemine par ionisations 
successives des couches de l’atmosphère (penser au Z du 4ème Degré…). Et l’éclair ne peut se 
former que lorsque l’air est suffisamment ionisé « de bas en haut » et de « haut en bas » : 
alors au moment même de la formidable connexion électrique, le Ciel et la Terre sont remplis 
de la Gloire de Dieu... Ainsi m’apparaît l’Initiation ! 

 


