
La religion… Chemin du Salut. 

L’initiation … Chemin de la Délivrance, de la Libération. (de l’égo individuel). 

 

salut : 

"...en dépit des origines initiatiques du Christianisme, celui-ci, dans son état actuel, 
n’est  certainement rien d’autre qu’une religion, c’est-à-dire une tradition d’ordre ex-
clusivement exotérique, et il n’a pas en lui-même d’autres possibilités que celles de 
tout exotérisme ; il ne le prétend d’ailleurs aucunement, puisqu’il n’y est jamais ques-
tion d’autre chose que d’obtenir le « salut ». Une initiation peut naturellement s’y su-

perposer, et elle le devrait même normalement pour que la tradition soit vérita-
blement complète, possédant effectivement les deux aspects exotérique et ésoté-
rique ; mais, dans sa forme occidentale tout au moins, cette initiation, en fait, n’existe 
plus présentement. Il est d’ailleurs bien entendu que l’observance des rites exotériques 
est pleinement suffisante pour atteindre au «salut » ; c’est déjà beaucoup, assurément, 
et même c’est tout ce à quoi peut légitimement prétendre, aujourd’hui plus que jamais, 
l’immense majorité des êtres humains ; mais que devront faire, dans ces conditions, 
ceux pour qui, suivant l’expression de certains mutaçawwufîn, « le Paradis n’est encore 
qu’une prison » ?" - APERÇUS SUR L’ESOTERISME CHRETIEN – Christianisme et Initiation - Page 48 – dans 

« Tout Guenon en PDF » télécharger sur http://tradgloss.com/g.htm#Guénon 

 

" Les « Fidèles d’Amour » étaient divisés en sept degrés (p. 64) ; ce sont les sept éche-
lons de l’échelle initiatique, en correspondance avec les sept cieux planétaires et 

avec les sept arts libéraux. Les expressions « terzo cielo » (ciel de Vénus), « terzo loco 
» (à comparer avec le terme maçonnique de « troisième appartement ») et « terzo grado 
» indiquent le troisième degré de la hiérarchie, dans lequel était reçu le saluto (ou la 
salute » ; ce rite avait lieu, semble-t-il, à l’époque de la Toussaint, de même que les 
initiations à celle de Pâques, où se situe - l’action de la Divine Comédie (pp. 185-186)." 
APERÇUS SUR L’ESOTERISME CHRETIEN – Le langage secret de Dante et des «Fidèles d’Amour» – 1 - Page 48– 

dans « Tout Guenon en PDF » télécharger sur http://tradgloss.com/g.htm#Guénon 

"...toute religion se propose uniquement d’assurer le «salut » de ses adhérents, ce qui 
est une finalité relevant encore de l’ordre individuel, et, par définition en quelque 
sorte, son point de vue ne s’étend pas au-delà ; les mystiques eux-mêmes n’envisagent 
toujours que le «salut » et jamais la « Délivrance », tandis que celle-ci est, au con-
traire, le but dernier et suprême de toute initiation. " - APERCUS SUR L’INITIATION – Des rites 

initiatiques - Page 141 - dans « Tout Guenon en PDF » télécharger sur http://tradgloss.com/g.htm#Guénon 

"...s’il y a encore, dans les circonstances présentes, quelque espoir de salut pour le 

monde occidental, il semble que cet espoir doive résider, au moins en partie, dans le 
maintien de la seule autorité traditionnelle qui y subsiste ; mais il est nécessaire 
pour cela que cette autorité ait une pleine conscience d’elle-même, afin qu’elle soit ca-
pable de fournir une base effective à des efforts qui, autrement, risquent de demeurer 
dispersés et incoordonnés. C’est là, tout au moins, un des moyens les plus immédiats qui 
puissent être pris en considération pour une restauration de l’esprit traditionnel ; il y 
en a d’autres sans doute, si celui-là vient à faire défaut ; mais, comme cette restaura-
tion, qui est l’unique remède au désordre actuel, est le but essentiel que nous avons 
sans cesse en vue dès que, sortant de la pure métaphysique, nous en venons à envi-
sager les contingences, il est facile de comprendre que nous ne négligions aucune des 
possibilités qui s’offrent pour y parvenir, même si ces possibilités paraissent n’avoir pour 
le moment que peu de chances de réalisation. C’est en cela, et en cela seulement, que 
consistent nos véritables intentions ; toutes celles qu’on pourrait nous prêter, en dehors 
de celles-là, sont parfaitement inexistantes ; et, si certains venaient à prétendre que les 

réflexions qui vont suivre nous ont été inspirées par des influences extérieures quelles 
qu’elles soient, nous leur opposons à l’avance le plus formel démenti."  - AUTORITE SPIRI-



TUELLE ET POUVOIR TEMPOREL – Avant-propos - Page 248 – dans « Tout Guenon en PDF » télécharger sur 

http://tradgloss.com/g.htm#Guénon 

"Parfois, l’exercice des fonctions intellectuelles d’une part et rituelle de l’autre a donné 
naissance, dans le sacerdoce même, à deux divisions ; on en trouve un exemple très net 
au Thibet : « La première des deux grandes divisions comprend ceux qui préconisent 
l’observation des préceptes moraux et des règles monastiques comme moyen de salut ; 
la seconde englobe tous ceux qui préfèrent une méthode purement intellectuelle (appelée 
« voie directe »), affranchissant celui qui la suit de toutes lois quelles qu’elles soient. Il 
s’en faut qu’une cloison parfaitement étanche sépare les adhérents de ces deux sys-
tèmes. Bien rares sont les religieux attachés au premier qui ne reconnaissent pas que la 
vie vertueuse et la discipline des observances monastiques, tout excellentes et, en bien 
des cas, indispensables qu’elles soient, ne constituent pourtant qu’une simple préparation 

à une voie supérieure. Quant aux partisans du second système, tous, sans exception 
croient pleinement aux effets bienfaisants d’une stricte fidélité aux lois morales 
et à celles qui sont spécialement dictées pour les membres du Sangha (commu-
nauté bouddhique). De plus, tous aussi sont unanimes à déclarer qua la première 
des deux méthodes est la plus recommandable pour la majorité des individus » (Alexan-

dra David-Néel, Le Thibet mystique, dans la Revue de Paris, 15 février 1928)." - AUTORITE SPIRITUELLE ET 
POUVOIR TEMPOREL – Fonctions du sacerdoce et de la royauté - Page 256 – dans « Tout Guenon en PDF » 

télécharger sur http://tradgloss.com/g.htm#Guénon 

"...la croix, sous sa forme habituelle, celle de la croix même du Christ, se rencontre dans 
les hiéroglyphes égyptiens avec le sens de « salut » (par exemple dans le nom de Pto-
lémée Soter). Ce signe est nettement distinct de la « croix ansée », qui, de son coté, 
exprime l’idée de « vie », et qui fut d’ailleurs employée fréquemment comme symbole 
par les Chrétiens des premiers siècles. On peut se demander, du reste, si le premier de 
ces deux hiéroglyphes n’aurait pas un certain rapport avec la figuration de l’Arbre de Vie, 
ce qui relierait l’une à l’autre ces deux formes différentes de la croix, puisque leur signifi-
cation serait ainsi en partie identique ; et, en tout cas, il y a entre les idées de « vie » et 
de « salut » une connexion évidente." - ÉCRITS POUR REGNABIT – Les Arbres du Paradis - Page 547 

– dans « Tout Guenon en PDF » télécharger sur http://tradgloss.com/g.htm#Guénon 

"Le Christ est plus qu’un fait, que le grand Fait d’il y a deux mille ans. Sa figure est de 
tous les siècles. Elle surgit du tombeau où descend l’homme relatif, pour ressusciter in-
corruptible dans l’Homme divin, dans l’Homme racheté par le Cœur universel qui 

bat au cœur de l’Homme, et dont le sang est répandu pour le salut de l’homme et du 
monde »." - ÉCRITS POUR REGNABIT – Cœur et Cerveau - Page 587 – dans « Tout Guenon en PDF » télé-

charger sur http://tradgloss.com/g.htm#Guénon 

"Ce chapitre se complète naturellement par l’étude sur salut et Délivrance qui est la « 
justification » métaphysique de l’exotérisme. Se reliant directement au sujet précé-
dent, les chapitres IX, X et XI exposent comment la « vie ordinaire »peut être « sacrali-
sée » de manière à perdre tout caractère « profane » et à permettre à l’individu une 

participation constante à la Tradition, ce qui est l’une des conditions requises pour le 
passage de l’initiation virtuelle à l’initiation effective. Mais il faut bien reconnaître 
que le monde occidental, même chez certains représentants de l’esprit religieux qui y 
subsiste, tend à une « laïcisation » de plus en plus accentuée de la vie sociale, ce qui 
accuse une inquiétante perte de vitalité de la tradition chrétienne. Il n’est certes pas im-
possible à un Occidental de rechercher une voie de réalisation initiatique dans une 
tradition étrangère, et le chapitre XII montre dans quelles conditions peut être considé-
rée comme légitime ce qu’on appelle communément une «conversion». Toutefois le pas-

sage à une tradition étrangère n’est acceptable que s’il est indépendant de tout souci d’« 
esthétisme » et d’« exotisme ».., et l’auteur fait observer qu’il est des Occidentaux qui, 
du fait de leur constitution psychique spéciale, ne pourront jamais cesser de l’être et fe-
raient beaucoup mieux de le demeurer entièrement et franchement." - Jean Reyor. - INITIA-

TION ET REALISATION SPIRITUELLE – Avant-propos - Page 798 – dans « Tout Guenon en PDF » télécharger sur 
http://tradgloss.com/g.htm#Guénon 

 


