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3. Le Mystère de l’Initiation 

Ésotériques Des Compréhensions  



 
 

Des compréhensions 
bibliques vues d’un 
nouveau perspectif   

 
 

Partie III 



Le Jardin de Gethsémani 

Nous ne sommes pas sauvés par croire en 
formulant un dogme théologique, mais par le fait 
de Sa présence vivante, du Christ vivant (en 
nous). 

Le sentiment de l’unité avec Dieu et ses prochains, 
contraignait le Christ d’instituer la Cène, dont la 
symbolique est perdue d’une manière tragique 
dans la pratique théologique. Le fil rouge était de 
la FRATERNITÉ.  

Lors de Sa lutte avec les forces du monde, il y 
avait la notion de l’amour échouant de Ses 
frères, qui formait son problème principal dans le 
Jardin de Gethsémani. Le moment qu’il avait 
besoin de la compréhension, ses frères 
L’abandonnaient, comme des gens nous 
abandonnent. 

(De la déception, une  réaction humaine, mais 
Son caractère divin ne Le retenait pas cependant 
d’achever persévérant Sa tâche). 



Si Vous êtes le Fils de Dieu, dites alors que 
ces pierres deviendront des pains. 

 

 

Actuellement l’aspirant du monde – l’humanité - se 
trouve en face de cette épreuve. Son problème est 
d’un caractère économique, et il a à faire surtout et 
fondamentalement avec du pain. Le monde se 
trouve devant une épreuve matérielle.  

 

La tentation est:  

Laissons-nous nous servir de nos capacités divines 
pour des buts personnels, matériels, comme: réaliser 
pour nous-mêmes une santé parfaite; de la 
prospérité financière, de la popularité pour notre  
personnalité, et ces environs et circonstances 
matériels, qui nous désirons pour nous-mêmes.   

Ceux-ci sont les tentations pour les aspirants 
pendant ce temps-ci.  



Si Vous êtes le Fils de Dieu, dites alors que 

ces pierres deviendront des pains (2). 
 

L’attitude est: Laissons étancher notre faim, quoi 
qu’il puisse être, et laissons faire cela, parce que 
nous sommes divins.  

Nous sommes des fils de Dieu en effet, et nous en 
avons droit.  

Sur cette théorie beaucoup de professeurs et des 
groupes prospèrent, qui sont convaincus 
absolument en pleine sincérité, de la justesse de 
leur attitude. 

Le procès de la conscientisation écoule encore 
par être submergé beaucoup plus  foncé encore, 
dans un marais matériel, et ces signes sont claires 
pendant ce temps-ci.  

La solution du problème se trouve dans la 
revalorisation et dans une rééducation dans les 
principes fondamentales de la vie.    

Il mènera aux relations humaines justes, par le 
principe de Partager Réciproquement, et on 
trouve aussi cette attitude beaucoup plus souvent.  

 

 



Les 7 Mots du Croix 

Ces mots du croix ont été considéré toujours 
comme une signification personnelle, mais ils ont 
une signification beaucoup plus profonde: c’étaient 
des mots de la puissance.  

1. Mon Père, pardonnez eux, parce qu’ils ne 
savent pas ce qu’ils font. (Il s’agit ici de 
l’ignorance des gens, et être ignorant n’est pas un 
péché, parce que le péché consiste d’une action 
définitive en dépit de la conscience. 

2. Aujourd’hui vous serez avec moi dans le 
paradis (la béatitude – voir schéma).La 
reconnaissance du baptême du feu et de la 
souffrance, qui trouve son sommet de douleur au 
croix. Ces 2 paroles ont la signification des 2 
premières  initiations. 



Le 7 Mots du Croix  (2) 

3. Femme, voyez là-bas votre fils, et au 
disciple bien aimé: voyez là-bas votre mère. 
(Jean représente la personnalité parfaite, et Marie 
représente l’aspect matériel. Le 1e et 2e aspect de 
la Trinité – le symbole pour la 3e initiation. 

 

4. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi est-ce que 
Vous m’avez quitté? Symboliquement la matière 
et l’âme (la matière de la forme et le caractère 
parfait inférieur) ont été crucifié. Alors régnait 3 
heures de la silence, dans laquelle était indiqué, 
que le Christ avait atteint le stade du dernier 
offre – l’âme, et que l’âme lui-même devait être 
posé sur l’autel. Cela Lui arrachait le cri de la 
protestation et de la doute: Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi est-ce que Vous m’avez quitté? 



Les 7 Mots du Croix  (3) 

5. J’ai soif. Sa bonne volonté de prendre la tâche du 
rédempteur et pas alors la signification matérielle. 

6. Il a été accompli. Alors se fut le miracle au Christ, ce 
qui avait été accompli, pour lequel Il était venu en 
incarnation. La porte au royaume était ouverte. Il nous 
avait donné l’exemple de service, qui était sans inégal 
dans l’histoire. Il avait montré le caractère de la 
perfection.   

7. Mon Père, dans Vos mains je recommande mon 
esprit. L’esprit de vie dans le Christ en font de nous 
des fils, et cet état de fils est la garantie pour l’atteint 
finalement. La signe donnée est exprimée dans les mots:     

 Et voilà, la draperie du temple fut déchirée, en deux, de 

 haut en bas (Math. XXVII, 51). L’esprit et la matière 

 étaient devenus Un, et tous les barrières étaient 

 abattues, et l’homme et Dieu pouvaient se réunir.    



La Vierge  Marie 

 Beaucoup de professeurs ont offert à 
l’humanité une vision avançante, des hauteurs 
des possibilités, mais quelque chose de 
constant dans l’histoire est toujours 
l’apparence de nouveau d’une variation de la 
Mère-Vierge Marie. La plupart de ces 
professeurs est né dans une grotte, et 
d’habitude d’une mère vierge. 

 

 Dans l’ésotérie le symbole d’une grotte est 
considéré comme l’endroit de l’initiation. 

 

 En ce qui concerne la naissance de la vierge, il 
n’y a pas de renvoi dans les épîtres, qui 
constituaient les premiers documents 
chrétiens.  



La Vierge Marie (2) 

Des résumes des citâtes de l’ «  Esoteric  

Christianity », par Annie Besant. 

 

 Le choix d’une date spéciale de naissance, est 
cosmique dans sa signification.  

 

 Jésus de Nazareth fut né, lors de l’arrêt  
hivernale du soleil, à minuit, quand c’est le 
levé à l’horizon de la signe Vierge. 

 

 Né, tandis que la signe se lève, il est toujours 
né d’une vierge, et elle (Marie) reste vierge, 
après avoir donné naissance à son enfant de 
soleil, parce que la Vierge céleste reste 
inchangée et immaculée.   



L’Immaculée Conception 

 

 L’étoile la plus claire et la plus grande dans la 
constellation s’appelle la Vierge Spica; elle se 
trouve dans l’épi de grain (fertilité); la Vierge 
le tient. Bethléem signifie Maison de pain.  

 

 La signification cosmique  de la Vierge  et de 
Marie, qui a donné naissance au Jésus sous la 
signe levante: Vierge; elle-même devenait 
mère et s’appelait Marie.  

 

 Partant de cette signification cosmique, le 
terme: Immaculée Conception pourrait être 
expliqué mieux.  

 



L’Immaculée Conception (2) 

 

Au niveau physique on pourrait expliquer  

l’Immaculée Conception aussi par: 

 Marie et Joseph avaient une mission en 
service de l’humanité. Cette naissance n’est 
pas née d’une propre convoitise. Tâché peut 
être considéré comme entaché des mirages ou 
des tromperies de la personnalité, et alors c’est 
servant le propre intérêt et la propre 
convoitise.   

 Vu ésotérique, il signifie la maîtrise du 
domaine astral (des convoitises de la 
personnalité). Marie et Joseph agissaient dès 
leurs âmes, ils s’étaient conscients de 
groupe et ils étaient actifs en service du Plan. 



La Trinité Divine 

 

 
 Joseph signifie: celui qui ajoutera; il était 

constructeur et menuisier. Il est le symbole de 
l’aspect constructif et créant de Dieu le Père.    

 

 En ces trois gens: Joseph, l’enfant Jésus et 
Marie sont représentés:  

 

 Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint 
Esprit, ou bien: de la matière inspirée par la 
Divinité, et en conséquent pour nous 
représentés symboliquement en la Vierge 
Marie.     



Le Péché et l’Expiation ? 

 L’ère Chrétienne est une ère de l’épanouissement  
mental, mais où est mis forcement aussi l’accent sur 
la péché et faire du mal. 

 

 La théologie est allée trop loin avec son complexe 
désastreux du pécheur, et l’accent sur la purification du  
sang.  

 

 Par la faculté de penser on est capable d’analyser et 
de percevoir, de discerner, mais justement par ceci est 
cultivé la peccabilité, le regret, et une attitude presque 
désastreuse, envers le Créateur. 

 

 Par le péché, l’expiation, la réconciliation et l’ idée du 
sacrifice par le Christ pour nous, on est s’insurgé à la 
réaction, et à cette réaction vraiment saine, existe 
encore la tendance d’aller aussi là-bas trop loin de 
nouveau. 



La définition du péché 

 

     Une définition du mot péché: agir contre de la 
lumière et savoir (des caractéristiques de 
l’influence de l’âme), et de faire exprès ça, 
dont nous savons qu’il est faux et indésirable.     

  

     Le mal est, pour la plupart de nous, 
simplement un effort de nous identifier avec la 
vie de la forme, tandis que nous sommes 
capables de la conscience de l’âme; de la 
droiture est: viser continuellement la pensée 
et la vie vers l’âme, qui mène aux actions 
spirituelles et serviables. 



Matières à réfléchir. 

La 4e initiation est pour l’humanité actuelle de la 
plus grande importance. Seulement quand nous 
avons compris la signification du service et du 
sacrifice, nous puisse être relevé le fait de  

l’immortalité et sa signification vraie.  

Si on aura l’immortalité et l’âme comme 
supposition, alors la mort a la signification comme 
porteur des changements.   

La question de la mort et de l’immortalité peut 
souvent servir à nettoyer nos pensées des 
indéfinités et des vagues, avec leurs racines dans 
la crainte, des lenteurs mentales et des 
réfléchissements confus. Ceux-ci sont stipulés le 
plus souvent par l’éducation et par la conscience 
collective. 

Le Christ était s’en allé à travers la mort et il est 
ressuscité. Il était en effet la même Personne, 
mais avec des capacités élargies. Est-ce qu’il ne 
puisse pas être possible le même cas aussi avec 
nous?  

 


