
LA THÉURGIE OU L’ART DE LA PRIÈRE 

 

 La théurgie est la base de toute voie 

initiatique. C’est l’art de faire appel à des 

essences ou des forces qui émanent du plan 

mental et divin, tels les anges, les saints, le 

Christ, ou autres égrégores célestes de 

lumière, par le moyen de prières, rites ou 

rituels et d’objets symboliques et consacrés. 

Elle seule peut éclairer le Livre de 

l’Homme et le rendre accessible à la 

compréhension humaine. 

 Les sciences sacrées ne le sont que 

parce que la théurgie les rend vivantes. Une 

connaissance approfondie du plan astral est 

nécessaire à celui qui veut véritablement 

s’éclairer aux sources angéliques et divines. 

Le théurge doit s’élever au-dessus des 

méandres dangereux de ce plan trop 

mouvant et doit nécessairement hausser son 

taux vibratoire, c’est-à-dire la capacité qu’il 

a d’absorber la lumière par ses chakras.  

 L’initiation est un acte hautement 

théurgique car elle crée un réel « point-

d’attache »  avec le Divin. Recevoir l’acte 

d’initiation, c’est être fécondé par la 

semence de la transmutation, semence 

d’impersonnalité, qui doit se développer 

durant le pèlerinage sur la voie initiatique. 

 La théurgie permet de recevoir la 

lumière directe non reflétée et indépendante 

du plan astral. Les opérations théurgiques (ritualie) de la tradition initiatique sont des 

formules puissantes qui renforcent la portée du verbe de l’opérateur dans les plans 

supérieurs. 

 L’initié actif, par ses appels théurgiques, crée une « idée-force, (un égrégore), une 

spirale de vibrations d’ondes déterminées qui trouvera sa propre vie, indépendante de 

l’opérateur. » 1 

 Cette spirale, après un grand travail assidu, s’élèvera de cycle en cycle et 

alimentera le véritable chevalier de lumière qui, « ayant assimilé la connaissance de son 

moi intérieur, ouvrira le chemin des émanations de la lumière et de la vérité, toujours 

unies. » 2 

 

1. Serge Marcotoune, « La voie initiatique », p. 68 

2. Idem, p. 50 

 

 



 


