L’INITIÉ EN ACTION
Le précédent numéro de cette revue
reproduisait un excellent texte de Papus
faisant comprendre ce qu’est un initié.
Le public souvent s’imagine que
l’homme s’acheminant vers une voie
spirituelle demeure dépourvu de toute
utilité dans le cadre de la vie courante.
Je songe à Rama Krisna
apostrophant l’un de ses disciples revenant
d’acheter une casserole et s’apercevant
qu’elle coulait : «Parce que tu adores
Dieu, en résulte-t-il que tu doivent être un
idiot? Penses-tu qu’un marchand ouvre
une échoppe pour y pratiquer la religion? Pourquoi ne pas examiner une poêle avant de
l’acheter?»
L’initié, s’il a puisé une sagesse en une source profonde, ne perd pas pour autant
ses facultés de penser logiquement et de bien tenir sa place dans les activités de la vie
courante.
La méditation bien conduite devient en libérant l’homme, la principale inspiratrice
de ses activités.
Ainsi l’élément le plus intime d’un être se trouve souvent le plus agissant.
L’initié grandi en force, se constitue un caractère ferme, se développe, se réalise,
puis se fond dans l’harmonie générale comme le son d’une voix se fond dans un chœur
bien unifié.
Il devra d’abord apprendre à se connaître : qui ne se comprend pas ne peut
comprendre son prochain, qui ne se respecte pas ne peut respecter ses semblables, qui ne
croit pas en soi ne peut croire aux autres.
Observons le développement humain : depuis le germe premier d’où sort une
créature, à travers toute la merveilleuse ascension vers son épanouissement, chaque pas
tend vers la réalisation de la personnalité.
Laborieusement se constitue cette merveille de centralisation que représente un
homme.
Terre et Ciel, Eau et Lumière y collaborent.
Le voici organisé comme s’il était le centre de tout.
Forcément il ne peut rien connaître ou mesurer que par rapport à lui-même.
Mais, contradiction douloureuse et féconde, s’il veut tout ramener à sa personne,
il se détruit et se perd.
Il devient comme le fruit se dévorant lui-même.
Il pensera à cette grande loi universelle : «Celui qui perdra sa vie au service de ses
frères la sauvera».
Vérité sublime, auréolant tous les martyrs, ceux qui s’offrirent à l’humanité par
amour, afin que plus de bonheur, de justice et de liberté se répandent sur le monde.
Il avancera sur le sentier où quiconque s’arrête recule.

Il gravira les degrés de l’échelle réunissant la Terre et le Ciel, fabuleuse échelle
qui n’a pas de fin, symbole de son évolution et il comprendra combien le privilège de
pénétrer au cœur d’une spiritualité, en son noyau caché, lui permet de prendre conscience
de la route à suivre.
Tous les chemins mènent au sommet de la Montagne de l’illumination.
La lettre hébraïque Aleph montre d’un côté le Ciel et de l’autre la Terre. Ne
signifie-t-elle pas que d’en haut comme d’en bas, l’initié participe à une montée
spirituelle.
Il tentera de se rapprocher du Héros Parfait et il se sentira de plus en plus modeste
au fur et à mesure de ses efforts pour y parvenir. Il percevra combien il se trouve éloigné
du Sommeil divin.
Pourtant ses pas en avant, aussi mesurés soient-ils, vers cette perfection, vers un
horizon qui semble s’éloigner alors qu’il marche, ne valent-ils pas mieux qu’aucun
progrès du tout?
Et s’il ne parvient pas, en dépit de son ardeur, à l’état idéal de l’adepte, il ne
cessera de rester l’homme de bonne volonté qui aspire à s’améliorer. En se consacrant
aux autres, en renonçant à lui-même, le bonheur viendra.
Il méditera sur l’œuvre de purification à laquelle, traditionnellement, il demeure
voué. Il saura, en bon alchimiste, séparer le noyau resplendissant de sa gangue
ténébreuse, noyau divan existant au fond de chacun de nous et d’où irradie la Paix
Profonde.
Il ne s’enfermera pas dans le silence d’une tour isolée de peur que l’agitation des
foules ne le trouble. Il prend, au contraire, en lui, pour les sublimer par le feu dévorant de
son amour, les noirceurs du monde, véritables matières premières de l’alchimie
spirituelle.
Il accomplit sur lui un travail intérieur de purification, de régénération.
Il verra poindre l’aube merveilleuse après la nuit obscure. Il gardera, envers et
contre tout, l’espérance. Il pratiquera la charité, acceptant tout, même parfois l’ingratitude
de ceux à qui l’on apporte réconfort et soutien.
«Il y a des justes au sein de l’Enfer», dit le Coran : passage terrible. Le sang, les
larmes constituent-ils donc le ciment utile sans lequel la Vie ne pourrait s’épanouir entre
les hommes.
Il sait pourtant qu’il doit agir au péril de sa vie et devenir en cas de besoin le
combattant acceptant de verser jusqu’à la dernière goutte de son sang pour défendre les
justes causes.
Il parviendra ainsi à l’étape glorieuse et combien difficile où il saura aimer, puis
servir sans cesse davantage, sans jamais réclamer, sans l’espoir de la moindre
récompense.
Il sait que l’humanité n’est redevable de tout ce qu’elle possède qu’à ceux qui
surent se donner.
Le sacrifice existe, avec toute sa beauté, dans chaque détail qu’il inspire. Il
constitue la force du Monde.
L’Amour est Tout : clef de l’existence, par son action, il remue l’Univers.
L’Amour, saveur de vie, donne la vie.
La haine, dégradation de l’Homme, produit la mort.
En répondant par l’Amour à la haine, il arrivera souvent à améliorer son prochain.

Le Bouddha déclare : «Si un homme me nuit à tort, je lui donnerai en retour la
protection de mon généreux amour. Plus il me fera du mal, plus je lui ferai du bien» et il
a dit aussi : «Les êtres sont esclaves parce qu’ils n’ont pas encore détruit en eux l’idée du
Moi». L’existence qui s’épanouit en amour universel devient riche : elle croit sans cesse
en puissance et en beauté.
Plus l’initié grandit, plus il devient capable d’élargir le cercle de ses affections.
Plus il aimera, lus il se rapprochera du Divin.
La réalisation de son Unité l’emplira d’un amour tel qu’il débordera de son âme
ravie pour se répandre sur le Monde.
Incorporé au Monde, il agira sur le Monde surtout par cet Amour. Il construit son
Temple idéal en lui et hors de lui. Sa Tâche s’alourdit avec le poids des ans; mais son
devoir devient d’autant plus impérieux. Il réalise que tous les Hommes sont uns avec
l’esprit d’Amour infini. Il comprend ainsi les liens étroits unissant les humains et qu’il
appartient à un grand corps dont nul membre ne doit se trouver lésé sans que les autres
membres ne souffrent avec lui.
Son cœur s’épanouit en Amour pour autrui. Les pensées sont des forces. Chacune
crée ce qui lui est semblable. Chacune revient à son point de départ chargée de l’effet qui
lui correspond et dont elle est la cause.
Il est le pèlerin de la Rose et il accomplit son œuvre sans relâche, s’émerveillant
de voir les tiges, portant les épines, s’embellir par les splendeurs de la Rose.
Henry Bac.

