
L’initiation spirituelle

Le terme « initiation » est polysémique. Ses sens vont du plus profane au plus sacré.

Mais seule l’initiation spirituelle s’inscrit dans la loi universelle de l’évolution. Chacune des

initiations spirituelles marque la réalisation d’une expansion de conscience chez l’être humain

qui manifeste un peu plus sa nature divine jusqu’à atteindre l’état de Maître de Sagesse.

Etymologie et usages du terme

Le vocable « initiation » provient du latin et constitue une association des deux mots

inédite qui signifient  respectivement  « dans » et  « aller ».  Au sens strict,  il  s’agit  donc de

l’entrée dans quelque chose.

Durant l’Antiquité, l’initiation est étroitement liée aux cultes à mystères qui existent,

par  exemple en Égypte  (mystères  d’Isis),  en Grèce (mystères  d’Eleusis)  et  dans l’Empire

romain (culte de Mithra). Ces cultes sont de nature ésotérique et initiatique. Autrement dit, la

participation  au  culte  est  restreinte  à  un  petit  nombre  d’individus  sélectionnés  et

l’enseignement  caché  est  révélé  progressivement  aux  membres,  notamment  lors  de

cérémonies secrètes appelées initiations. Vers la fin du IVe siècle, le christianisme devient la

religion  officielle  de  l’Empire  romain  et  la  persécution  des  autres  cultes  conduit  à  la

disparition des cultes à mystères et de leurs initiations.

Il  faut  attendre  l’apparition  de  la  franc-maçonnerie  au  XVIIe siècle  pour  que

réapparaissent  des  cérémonies  initiatiques  servant,  comme  durant  l’Antiquité,  à  la  fois  à

l’admission  du  candidat  et  à  la  transmission  progressive  des  enseignements  secrets.

Aujourd’hui, les initiations sont toujours pratiquées par la franc-maçonnerie mais également

par d’autres mouvements ésotériques tels que le rosicrucianisme et le martinisme ou par des

pratiques spirituelles comme le reiki.

De nos jours, le terme « initiation » a également pris un sens nouveau dans le langage

courant.  En  effet,  certains  événements  de  la  vie  sont  perçus  comme  des  initiations  (par

exemple, le baccalauréat et le permis de conduire) en ce sens où ils constituent des rites de

passage  vers  un  changement  de  statut  social  ou vers  davantage  de  maturité.  Par  ailleurs,

l’apprentissage des fondamentaux d’une discipline (par exemple, la musique, l’informatique

et la cuisine) est souvent qualifié d’initiation.
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L’initiation spirituelle, c’est-à-dire l’entrée dans la vie spirituelle, n’a aucun rapport

avec les usages précédemment cités du vocable « initiation ». En effet, l’initiation spirituelle

est avant tout l’aboutissement d’une expansion de conscience dans la vie d’un être humain.

Elle est la reconnaissance occulte d’un degré de perfection, d’une maîtrise de soi et des lois de

la nature atteinte par l’initié. La première initiation spirituelle constitue un événement spirituel

exceptionnel puisqu’elle marque le passage de l’individu du quatrième règne de la nature, le

règne humain, au cinquième règne de la nature, le règne spirituel qui comprend les initiés de

tous degrés et les Maîtres de Sagesse. C’est de l’initiation spirituelle que nous allons traiter

ici.

La loi de l’évolution

L’évolution est une loi universelle et divine qui suit un plan déterminé. Elle concerne

aussi bien la matière que l’esprit puisque la matière n’est que la manifestation de l’esprit sur

un plan plus dense. D’une manière générale, l’évolution consiste à une spiritualisation de la

matière par une succession d’expansion de conscience, c’est-à-dire du retour par étapes de la

Vie incarnée dans la matière vers Dieu, et cela du microcosme au macrocosme, du règne de la

nature le plus bas au règne de la nature le plus élevé.

Sur Terre, comme sur d’autres planètes, cette évolution consiste donc à ce que la Vie

passe successivement du règne minéral aux règnes végétal, animal, humain et enfin spirituel.

Le  passage  du  règne  animal  au  règne  humain  se  fait  lors  d’un  processus  appelé

l’individualisation. Il correspond au passage d’une âme collective d’une espèce animale à des

âmes  individualisées  pour  chacun  de  ses  membres.  Ces  nouveaux  « hommes-animaux »

deviennent  ensuite  de  véritables  êtres  humains  par  le  développement  de  leur  mental.  Le

portail de l’individualisation a été fermé il y a 18,5 millions d’années et ne sera pas rouvert

avant longtemps. A cette même époque, le portail de l’initiation a été ouvert pour accélérer le

processus d’évolution de l’être humain.

Pour  le  règne humain,  le  développement  spirituel  de  l’individu  est  marqué  par  le

passage  d’un  état  de  conscience  à  un  autre  plus  élevé,  plus  vaste  qui  donne  lieu  à  une

initiation  spirituelle.  En  effet,  l’évolution  humaine  consiste  à  étendre  graduellement  sa

conscience grâce à ses efforts personnels. Poussé par une aspiration spirituelle provenant du

contact avec l’âme, l’individu cherche à comprendre sa nature profonde et à maîtriser les lois

de l’univers à travers les expériences des incarnations. Ce cheminement difficile est solitaire
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en ce sens où l’individu est l’unique acteur de sa progression qui passe par une confrontation

à la vie. Il s’agit, pour l’être humain, de manifester toujours davantage sa nature divine par la

domination de l’âme sur la personnalité puis celle de l’esprit sur l’âme, par la compréhension

et  l’intégration  du  principe  de  l’unité  de  la  Vie  (la  séparation  des  êtres  vivants  est  une

illusion), par l’expression de l’amour pour tous les êtres.

Ces efforts conduisent à des crises spirituelles. L’initiation permet de mettre fin à cette

crise.  Lors  de  la  cérémonie  initiatique,  l’hiérophante,  c’est-à-dire  celui  qui  conduit  la

cérémonie  initiatique,  harmonise  les  corps  de  l’initié  et  leur  donne  un  nouveau  rythme

supérieur au précédent. Ainsi, la cérémonie entérine le degré de réalisation atteint mais elle ne

confère pas cette réalisation. Cette cérémonie initiatique se déroule, selon le degré d’initiation,

au niveau de l’âme ou à des niveaux encore supérieurs de l’être humain.

Les initiations sont au nombre de cinq pour atteindre l’état de Maître de Sagesse mais

d’autres existent encore au-delà. L’accession à l’état de Maître de Sagesse marque la fin de

l’évolution humaine et le début d’une évolution spirituelle supérieure.Autrement dit, le Maître

de Sagesse n’a plus rien à apprendre de l’expérience humaine. Il peut soit rester sur Terre

pour servir le plan divin soit poursuivre son évolution ailleurs dans l’univers.

Les étapes initiatiques

Aujourd’hui, plus de 99% des êtres humains sont polarisés sur le plan émotionnel.

Cela  signifie  que  leur  conscience  est  habituellement  centrée  au  niveau  des  désirs,  des

émotions  et  des  sentiments.  Ces  individus  pensent  et  agissent  sous  l’influence  de  leurs

réactions  émotionnelles.  Cette  polarisation  émotionnelle  précède  les  premiers  contacts  de

l’être humain avec son âme.

Au cours de centaines de milliers d’incarnations, les individus apprennent à purifier

leur corps physique (le régime végétarien y participe) et à le maîtriser. Les désirs physiques

comme manger, boire, dormir, se reposer ou avoir un rapport sexuel ne doivent plus guider le

comportement. Les individus développent également leur vie spirituelle. Ils concrétisent leur

aspiration à servir qui désormais ne fera que croitre et,  fréquemment, se lancent dans une

forme de méditation afin de renforcer le lien entre la personnalité et l’âme. Avec la maîtrise

du corps  physique,  la  première  initiation  devient  possible  pour  l’individu.  Cette  première

initiation correspond à la naissance de la conscience christique dans le cœur spirituel de l’être

humain.
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A  mi-chemin  entre  la  première  et  la  deuxième  initiation,  l’individu  passe  de  la

polarisation émotionnelle à la polarisation mentale. Cela signifie que la conscience humaine

se centre sur son mental. Pour autant, si l’individu fait davantage intervenir son mental dans

son appréhension de la vie, les émotions influencent toujours en partie son comportement.

La deuxième initiation nécessite l’acquisition de la maîtrise du corps émotionnel. Il

faut arriver à un contrôle de ses émotions et à se libérer de ses mirages. Cette initiation est

réputée la plus difficile car la nature émotionnelle de l’être humain est très puissante.Le but

est  d’obtenir  un  corps  émotionnel  purifié  pouvant  servir  de  véhicule  à  l’intuition.

Parallèlement,  la vie spirituelle de l’individu se développe toujours et le service se fait de

manière plus efficace.

A  mi-chemin  entre  la  deuxième  et  la  troisième  initiation,  l’individu  passe  de  la

polarisation mentale à la polarisation spirituelle. Cela signifie que la conscience humaine se

centre au niveau de l'intuition. Un individu polarisé spirituellement vit sous l'influence de son

âme. Il peut être en contact fréquent avec un Maître de Sagesse.

La troisième initiation exige l’apprentissage de la maîtrise  du corps mental.  Il faut

dissiper  les  illusions  mentales  et  apprendre les  lois  relatives  à la  construction  de pensées

créatrices.  La  personnalité,  déjà  dirigée  par  l’âme,  commence  à  être  influencée  par  les

énergies de l’esprit.

La quatrième initiation  exige  que les  corps  physique,  astral  et  mental  vibrent  à  la

même  fréquence.  Le  lien  avec  l'âme  doit  être  total,  la  personnalité  ne  doit  plus  avoir

d’emprise. La vie de l’initié du quatrième degré est généralement une vie de souffrance et de

sacrifice.

La cinquième initiation est atteinte lorsque la personnalité est totalement imprégnée

par l'âme et l'esprit. L'individu devient alors un Maître de sagesse. Il ne lui est plus nécessaire

de faire de nouvelles expériences sur la Terre.

Les initiés et les Maîtres de Sagesse dans le monde

Selon le Maître de Sagesse de Benjamin CREME qui un ésotériste écossais informant

l’humanité  depuis  40  ans  de  la  réapparition  du  Christ  et  des  Maîtres  de  Sagesse,  sur  7

milliards d'êtres humains actuellement en incarnation, il y a approximativement :

• 6 millions d’individus au seuil de la 1ère initiation ;

• 800 000 ayant passé la 1ère initiation ;
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• 240 000 ayant passé la 2e initiation ;

• 2 000 à 3 000 ayant passé la 3e initiation ;

• 450 ayant passé la 4e initiation ;

• 63 Maîtres de Sagesse s’occupant du règne humain (d’autres s’occupent des autres règnes de

la nature) dont 15 sont dans un corps physiques.

L’état d’initié est donc relativement rare. Il concerne des individus présents dans tous

les domaines d’activités : la politique, l’économie,  la religion, l’éducation,  la littérature,  la

musique, l’art, etc.

Alexandre GUIBERT, lecteur de la revue « Partage international »

Bibliographie :

Alice BAILEY, Initiation humaine et solaire, éditions Lucis Trust

Alice BAILEY, Les rayons et les initiations, éditions Lucis Trust

Benjamin CREME, La mission de Maitreya, tome 1, éditions Partage Publication

Article publié en 2017 dans "Néo Bien-être"


