
LA FRANC.MAÇONNERIE
SOCIETE INITIATIQjE
1ff NOTRE TEMPS

On pourrait appeler l'Univers entier un mythe qui
renferme visiblement le corps des choses et d'une
manière cachée leur âme et leur esprit.

SALLUSTE.

L'Histoire nous apprend que la vie culturelle de tous les peuples
a commencé par la création des mythes, lesquelles nous invitent
a penser que dès les temps les plus reculés l'être humain s'est
posé la question, toujours actuelle, du sens de la vie.

Question qui situe la validité des récits mythiques, hors du
temps et de l'espace, et recèle la philosophie et la prescience psy-
chologique de nos ancêtres. Leur caractéristique principale est qu'ils
peuvent être exposés selon de nombreux points de vue différents
car ils englobent la vie dans toute sa plénitude. Leur limite est celle
de l'entendement de l'esprit Humain, variable selon les individus,
mais qui, néanmoins se retrouvent toujours devant le mystère. Mys-
tère de l'existence de la vie et du monde qui dépasse toute discus-
sion. Mystère qui ainsi compris devient une évidence spirituelle
par comparaison avec l'évidence sensorielle ou sensitive de la vie,
et qui est au fond à la base de tous les mythes. La vérité profonde
des mythes en englobant la vie toute entière, laisse pressentir que
cette vérité était peut-être inhérente à l'âme humaine dès son
origine. C'est ce que les sociétés traditionnelles appellent la Tradi-
tion primordiale. En raison du caractère universel du mythe, la re-
cherche de la vérité s'oppose nécessairement à la croyance, aussi
la Franc-Maçonnerie Ecossaise tout en ne défendant a personne de
croire, pense qu'aucune croyance ne peut défendre à quiconque de
chercher.
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Dans ce sens, et quel que soit le visage que le monde profane
veut bien attribuer à la Franc-Maçonnerie, elle est avant tout une
société Traditionnelle et Initiatique. Elle est même probablement
la dernière qui subsiste encore en Occident. Elle est dans sa forme
particulière un des rameaux de cette Tradition primordiale qui se
perd dans la nuit des temps. Elle contient donc toute la connaissance
intérieure coexistante à la vie de l'Homme dès l'origine. Connais-
sance innnée, immanente, déjà présente dans un état de chose anté-
rieur à l'Humanité jusqu'à son état présent. Etat de chose depuis
toujours sous la dépendance de principes d'Ordre Universel qui
d'une manière visible ou cachée gouverne notre Monde. L'essence
même de cette Tradition se situe donc en dehors de l'Homme, et
recèle un élément non humain, l'Homme ne s'étant pas donné à
lui-même sa raison d'être et de vivre. Les Maçons ont donné à cet
élément qui échappe au déterminisme de la simple logique l'appel-
lation de Grand Architecte de l'Univers. Ce n'est pas comme d'au-
cuns pourraient le croire une illusion, mais un mythe, un symbole, de
l'unité de ce monde dont le mystère nous échappe. Les mythes
sont à l'origine de la religion, de l'art, de la philosophie, et de la
science. Le critère de cette dernière est à notre époque l'expression
de la vérité et sa formulation exacte, et si dans cette expression
elle a largement dépassé le caractère énigmatique et symbolique
des mythes, elle est loin d'en avoir expliqué la vérité profonde qui
englobe, encore une fois le sens de la vie dans toute sa plénitude.
Par contre la Science a fait naître, à nouveau, un certain scepticisme,
qui de tout temps a été la contre-partie de l'erreur d'une croyance
conventionnelle. La Franc-Maçonnerie Ecossaise de par ses origines
et sa spiritualité entend échapper à l'alternative entre la croyance
aveugle et le scepticisme. Il faut croire qu'il y a un fond d'inspiration
véridique dans les mythes, car même de nos jours l'âme humaine
continue à résister au scepticisme de cette époque scientifique, et
en présence d'un monde physique dont les physiciens eux-mêmes
disent qu'il est à base de mystères. Certains hommes continuent
de s'émerveiller, comme Saint Paul, que 1 Monde ait été créé par
la parole de Dieu de telle sorte qu'il nous apparaisse fait de choses
qui ne nous apparaissent point.

Oui dit Tradition dit continuité dans laquelle il y a quelque
chose d'absolu, comme dans la tradition elle-même. Aussi, pour
comprendre une quelconque des formes de la Tradition il n'est pas
toujours nécessaire de recourir à des critères inaccessibles ou
incontrôlables, les constantes de la Tradition en question suffisent.
Pour comprendre la signification d'un symbole il suffit de prendre
conscience de sa nature ou de sa forme ainsi que de sa définition
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doctrinale, donc traditionnelle, et d'en trouver les réalités métaphy-
siques et spirituelles dont le symbole est l'expression.

Par métaphysique, nous n'entendons pas spéculation métaphy-
sique, mais recherche de ce que sont les choses en elles-mêmes par
rapport ou par opposition à leurs apparences ou à leurs relations,
car il est dans la nature de l'esprit Humain de vouloir comprendre
tout ce qui est inexpliqué, et même tout ce qui est inexpliquable, ne
serait-ce que pour appréhender la cause immanente de l'impossibi-
lité d'une explication. C'est ainsi que la création a une origine irra-
tionnelle et vouloir le nier c'est admettre que l'Univers n'a jamais
existé. L'Univers n'existe que s'il se renouvelle sans cesse et cet
éternel commencement est la cause immanente de l'impossibilité
d'une explication.

Un hindouiste contemporain Coomaraswamy fait remarquer que
la Tradition est une sorte de philosophia Perennis « qui comme telle
incarne des vérités universelles dont aucun individu ni aucune épo-
que ne saurait revendiquer la possession exclusive. Vérités univer-
selles qui sont à la base de la complexité du réel dont l'homme fait
partie intégrante et qui expliquent sa réalité, sa qualité, sa raison
d'être. Mais cela n'élude pas pour autant le mystère de la vie, le
mot mystère indiquant, comme nous l'avons déjà dit, la limite de
compétence de l'esprit Humain, limite qui est une manière de poser
correctement le problème métaphysique, problème auquel répond
par la négative la Science, qui, constatant que cette question n'a pas
de réponse, l'exclut du domaine de sa recherche reconnaissant ainsi
implicitement que le principe de la vie est inexplicable et mysté-
rieux. Pourtant les Sciences qui ne s'embarrassent ni des causes
premières, ni des causes finales qu'elles considèrent comme inac-
cessibles extrapolent sans mesure le passé et font appel à des hypo-
thèses dont le caractère métaphysique est à peine discutable.

C.G. Jung a fait remarquer que les plus belles pensées se for-
ment autour des images primordiales qui sont depuis des millénaires
le bien commun de l'humanité, ce qui explique que cette Tradition
primordiale tel un arbre gigantesque a recouvert la terre entière de
ses racines, chacune représentant une forme particulière de celle-
ci propre à la mentalité du peuple qu'elle touchait. Il n'est donc pas
étonnant lorsque l'on examine l'ensemble des légendes, des mythes,
des contes, dans tous les pays du Monde que la Tradition reste sem-
blable à elle-même, car il ne s'agit pas d'une flore plus ou moins
capricieuse éclose ici et là dans les sillons du temps. La Similitude
n'est pas accidentelle, mais révèle une origine commune. Aussi les
porte-parole de cette « philosophia pérennis « ne paraissent jamais
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ni vieillots, ni démodés, qu'ils aient écrit il y a deux mille ans et
quel que soit le lieu où ils ont vécu, parce que la vérité exprimée
avec intelligence et sagesse ne se fane point et conserve toujours
la fraîcheur, c'est-à-dire l'actualité. C'est aussi une des raisons pour
laquelle toutes ces légendes, mythes ou contes sont inimitables.
Chaque contrée a produit au cours des siècles des écrivains parti-
culièrement intuitifs et ceux-ci ont recueilli légendes, mythes et
contes, sauvant ainsi de l'oubli les différentes formes de la Tra-
dition primordiale. Le Docteur Lônrit transcrivit le Kalévala, cette
remarquable épopée finlandaise qui plonge ses racines dans la my-
thologie nordique. Sur un autre plan Chopin fit une synthèse mu-
sicale des danses polonaises, ukrainiennes, et ruthènes significa-
tives de la civilisation traditionnelle de ces peuples.

Tradition vient du latin Traditio qui implique étymologiquement
l'action de livrer, de transmettre. Dans les organisations tradition-
nelles cette transmission est assurée par l'initiation. Initiation qui
se traduit par la transmission d'une influence spirituelle, destinée à
guider l'impétrant sur la voie d'une réalisation personnelle en pre-
nant appui sur les symboles et mythes de sa tradition.

Dans la Franc-Maçonnerie Ecossaise, la transmission de cette
influence spirituelle est symbolisée par le baiser du vénérable ; lui-
même initié et maillon d'une chaîne ininterrompue qui le rattache
au début de la chaîne et au commencement des temps, c'est-à-dire
à la Tradition primordiale.

Comme le mythe, l'initiation pose le problème éthique, l'initia-
tion devenant ipso facto une règle de vie. Le Franc-Maçon [cossais
n'est donc que le maillon d'une chaîne qui en remontant le temps
remonte jusqu'aux origines, l'homme primordial étant encore et jus-
qu'à un certain point notre contemporain. [n conséquence pour le
Franc-Maçon [cossais la naissance n'est pas un commencement ni
la mort une fin, c'est tout le contenu du mythe d'Hiram. Aussi préten-
dons-nous que tout est vivant et que rien ne meurt. Il semblerait que
le passé soit e temps par excellence mais ne pourrait-on pa. dire
mieux encore, que le passé c'est nous-mêmes. Nous ne sommes que
du passé et par le passé. Le passé c'est l'estampille du temps sur
l'homme, sa présence dans l'homme, et, grâce à lui c'est la percep-
tion de l'homme par l'homme, l'accumulation d'humanité dans
l'homme.

Chacun d'entre nous porte en lui l'expérience de générations
innombrables, li a beau l'oublier dans le tumulte quotidien, ces
ressources lui viennent en aide à chaque instant de la vie. Elles
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lui permettent de comprendre tout ce qui a été fait avant lui et de
s'y associer, de le continuer et de le reprendre. Ainsi le temps qui
interdit à l'homme sur terre l'immortalité lui confère-t-il une sorte
de permanence. La Tradition est un des supports de cette perma-
nence, et même s'il doit mourir à vingt ans l'homme qui porte en
lui la sagesse et la prudence de trois millénaires a possédé l'exis-
tence la plus large qui soit donnée aux créatures. Celui-là a vécu
sans être, celui-ci même s'il a peu vécu a beaucoup été. Permanence
concrétisée dans le mythe d'Hiram qui est aussi celui de l'éternel
recommencement, de sorte que passé, présent et même avenir ne
sont point aussi différents que les mots le feraient croire, ils se
touchent, ils se ressemblent, ils s'écoulent. Légende d'Hiram qui
est aussi non seulement l'expression d'une certaine continuité,
mais aussi la formulation de l'Eternité. Comme toute société tradi-
tionnelle, la Franc-Maçonnerie Ecossaise met en parallèle le temps
en tant que continuum durée, et lEternité sans durée. Eternité qui
coïncide avec l'Eternel présent, le maintenant « sur lequel aucune
expérience temporelle n'est possible. Le poète dirait qu'avec l'Eter-
nel présent le temps suspend son vol. Il ne peut d'ailleurs y avoir
confusion dans ce cas que pour une conscience fonctionnant en
termes de temps et d'espace et qui pense qu'un maintenant suc-
cède à un autre maintenant. Confusion qui peut être levée si nous
réalisons qu'aucun de ces maintenants n'a de durée et qu'une
somme de zéros n'a aucun sens. En effet maintenant est immobile
c'est nous qui bougeons en donnant au maintenant l'apparence de
se mouvoir, commc le soleil se couche parce que la terre tourne
autour de lui, C'est le moteur immobile d'Aristote. Aussi n'est-il pas
étonnant qu'un physicien comme Werner Heinsenberg fasse remar-
quer qu'au cours des dernières décennies, les liens qui unissent les
diverses sciences naturelles soient devenus plus apparents qu'ils
ne l'étaient auparavant. Fréquemment, écrit-il, on reconnaît les
signes de 'Origine commune et d'une façon ou d'une autre, cette
origine réside dans la pensée Antique. Le même savant a aussi fait
remarquer que toute théorie scientifique repose au fond sur l'hypo-
thèse a priori que quelque chose existait déjà, à partir de laquelle
la variété incroyable de l'Univers a surgi par la suite. Parmi les
savants modernes seuls les empiristes tournent le dos aux mystè-
res, qui sont encore une fois à la base de la réalité physique, et gar-
dent le silence sur le problème des origines. L'évolutionnisme qui
est, par exemple, la croyance qui prévaut en notre temps, nous mon-
tre une lignée allant de l'amibe à l'homme... mais comme le fait
remarquer Bertrand Russeli on ignore par ailleurs lavis de l'amibe
mais cela ne nous donne ni le premier mot, ni le dernier de ce qu'est
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la vie. Pourtant un savant comme Einstein dont on a parfois critiqué
son attitude, comme étant matérialiste a écrit

La plus belle et la plus profonde émotion que nous puissions
expérimenter est la sensation mystique. C'est la semence de toute
Science véritable. Celui à qui cette émotion est étrangère, qui n'a
plus la possibilité de s'étonner et d'être frappé de respect, celui-là
est comme s'il était mort. Savoir que ce qui nous est impénétrable
existe réellement et se manifeste à travers la plus rayonnante
beauté, la plus haute sagesse, sagesse et beauté, que nos faibles
facultés peuvent comprendre dans leur forme la plus primitive.
Cette connaissance, ce sentiment est au centre de la vraie religion.
Ma religion, ajoutait-il, consiste en une humble admiration envers
'Esprit supérieur et sans limite qui se révèle dans les plus minces

détails que nous puissions percevoir avec nos esprits faibles et fra-
giles. Cette profonde conviction sentimentale de la présence d'une
raison puissante et supérieure se révélant dans l'incompréhensible
Univers, voilà mon idée de DIEU.

N'est-ce pas là, ce que la Charte d'Anderson entend par ne pas
être un Athée stupide, charte à laquelle se réfèrent les Maçons du
rite Ecossais. De plus, le temple qui est une image de l'Univers est
supporté par trois grands piliers qu'on nomme force, sagesse,
beauté, avec le même sentiment qu'Einstein, et selon la voie tradi-
tionnelle de notre ordre qui s'exprime au travers de nos symboles,
en une véritable métaphysique qui essaie de réaliser le passage de
l'infini au fini, et assurer le contact entre l'absolu et le contingent.
La Franc-Maçonnerie Ecossaise pense conformément à la voie tra-
ditionnelle, qu'aucune croyance ne peut défendre à quiconque de
chercher. Aussi les philosophes, les mystiques, aussi bien que les
savants ont toujours recherché l'ultime et immuable essence en
qui réside l'illusion changeante du Monde. Il y a quelque deux millé-
naires, PLATON déclarait déjà que le vrai amant du savoir est tou-
jours à la poursuite de l'être, il ne se reposera point sur ces phéno-
mènes multiples dont l'existence n'est qu'une apparence. Le Monde
de notre vision, disait-il, est notre prison, le jouet d'une perpétuelle
illusion qui semblable à un miroir déformant nous trompe avec une
perfide exactitude. Apparences qui nous trompent en nous donnant
l'illusion de comprendre alors qu'elles ne nous renseignent en
aucune manière sur la véritable nature des choses. Bertrand RUS-
SEL en parlant de l'électricité par exemple, nous dit que cette der-
nière n'est pas une chose comme la cathédrale de Saint-Paul, c'est
une façon qu'ont les choses de se comporter lorsqu'elles sont élec-
trifiées. Quand nous avons dit comment les choses se comportent
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lorsqu'elles sont électrifiées nous avons dit tout ce qu'il y a à en
dire. Ainsi nous ne sommes guère plus avancés que Thalès de Milet
qui méditait sur l'électrification de l'Ambre 585 ans avant J.-C. Et
il en est ainsi de l'électromagnétisme, de la gravitation, et de bien
d'autres phénomènes. Au fond le savant est encore et même aujour-
d'hui une sorte de prophète dont l'intelligence est suffisamment
développée et adaptée aux phénomènes pour qu'ils lui deviennent
familiers. Il suffit au prophète de connaître 'Avenir, il n'est peut-
être pas nécessaire qu'il en connaisse les causes. Il y a donc des
choses, dont nous savons aujourd'hui quelles ne se prêteront jamais
à une interprétation du type concret. Un monde profane peu averti
pense toujours que la science nous fera connaître un jour la nature
intime des choses, c'est-à-dire leur essence et par voie de consé-
quence qu'elle suffira à elle seule à satisfaire tous les besoins de
l'intelligence humaine. C'est en quelque sorte une forme de maté-
rialisme pour qui le concept de Dieu recouvrirait tout ce que la
Science ne connaît pas encore, mais qu'elle connaîtra un jour néces-
sairement. Devant cet état de choses le même EINSTEIN s'écriait
que le Monde dans sa majesté totale ne peut être saisi embrassé
que par une intelligence cosmique. Alors c'est qu'il y a un grand
secret de l'Univers et de nous-mêmes, les croyants l'appellent DIEU,
les incroyants ne le nomment pas, mais cela n'empêche pas le
Grand secret d'exister. Les Francs-Maçons Ecossais hésitent à le
nommer pour ne pas lui donner un caractère personnel et comme
nous l'avons déjà dit ils le désignent par le vocable de Grand Archi-
tecte de l'Univers. Quant à ceux qui ne veulent, ni le nommer, ni ne
pas le nommer, ils l'appellent le hasard. Mais ce hasard ne nous
donne ni e premier ni le dernier mot du secret. L'Univers tout
entier se répète et non seulement le hasard ne l'explique pas, mais
ce serait plutôt une sorte d'anti-hasard qui s'impose au hasard et le
domine. La vie de l'Univers est à base de répétitions, c'est l'anti-
hasard qui est la règle avec peut-être une pointe de liberté qui nous
évite de prendre une improbabilité pour une impossibilité. Pour les
Francs-Maçons Ecossais ce secret est présent dans la personne
humaine pour en expliquer la qualité et le destin. Car qu'est-ce
qu'une personne si ce n'est d'abord l'achèvement d'une mémoire
en conscience qui remonte aux origines selon notre optique et qui
est alors comme un reflet de cette mémoire du Monde, qui fait jus-
tement qu'elle est entièrement ce qu'elle transmet, et pour la voie
traditionnelle, l'épanouissement d'une conscience recherchée par
l'Initiation.

Mais c'est à l'individu qu'appartient l'initiative de se réaliser
pleinement et selon la méthode qui lui est proposée, car tout rite
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initiatique comporte des gestes symboliques accomplis par l'initia-
teur qui n'agit pas en tant qu'individu mais comme un anneau de la
chaîne.

Les mythes sont à l'origine de la religion, de l'Art, de la philo-
sophie et de la Science. Si l'attitude de l'homme a pu varier suivant
les lieux et les temps, l'existence d'organisation comme la nôtre
qui est une des formes de la Tradition primordiale, s'explique depuis
toujours par la nécessité pour l'homme qui pratiquait ou pratique
encore un ART d'y trouver un sens, un support pour s'élever, s'ac-
complir, rayonner en toute liberté, car l'Artiste qui s'exprime libre-
ment en son ART est à la fois actuel par rapport au monde et par rap-
port à lui-même. Actuel et éternel puisque l'éternel est éternelle-
ment actuel. L'Artifex du Moyen Age, c'est-à-dire à la fois l'artiste
et l'artisan tout en respectant les secrets de la corporation exécu-
tait son oeuvre selon une certaine esthétique c'est-à-dire selon une
certaine science des formes. Cette Science des formes prend appui
tout d'abord sur le réel, l'objectif, pour être ensuite transfigurée,
interprétée suivant des lois spirituelles appuyées par des techni-
ques, la nature fournissant la matéria prima «, support matériel de
l'OEuvre qui donnait à celle-ci un caractère à la fois humain et trans-
cendant. Ainsi pour l'Artifex la spiritualité recherchée concernait la
vie dans toute sa plénitude, engageant à la fois le corps et l'esprit.
La vie devient alors symphonie et oeuvre d'art, un art de vivre,
conséquence d'une vocation qui fait surgir dans l'Homme de métier
ce qu'il a de meilleur en lui, et lui fait exprimer ainsi son intelli-
gence du Monde. De façon spéculative certes, nous pratiquons
néanmoins toujours l'Art Royal, qui nous invite à travailler sans
relâche à notre perfectionnement. Comme le tailleur de pierre nous
partons de la pierre brute considérée comme informelle parce
qu'elle n'a point de dimensions régulières et mathématiques, mais
devient aussitôt que l'artiste la considère l'occasion et le lieu du
travail futur.

La Franc-Maçonnerie Ecossaise héritière des corporations de
bâtisseurs a conservé le caractère collectif de celles-ci, aussi pour
qu'une loge soit juste et parfaite il faut la présence de sept Maîtres
pour que le rite d'initiation qui est une véritable régénération
comme nous l'avons laissé entendre puisse s'accomplir de manière
bénéfique. Mais tout cela n'empêche pas que les nombreuses per-
sonnalités ou loges qui composent l'Ordre, comme dans toute cor-
poration, s'unissent, en s'appuyant sur ce qui les identifie pour
réaliser 'Unité au sein d'un ordre qui en définitive les dépasse.
La Cathédrale concrétise une unité qui dépasse les bâtisseurs.
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Unité ressentie depuis toujours, que nous traduisons par la for-
mule rassembler ce qui est épars »', et que l'on trouve dans pres-
que tous les systèmes cosmologiques qui ne tournent pas le dos
aux mystères. Cette obsession de l'Unité qui paraît également
coexistante à la vie se retrouve dans les Sciences, de nos jours.
Einstein ne pouvait se faire à l'idée par exemple qu'il existe deux
structures du monde l'espace métrique gravitationnel et l'espace
magnétique, et il trouvait cela intolérable à l'esprit théorique, d'où
sa recherche d'un champ unitaire. Intuition cosmique en accord
avec le mythe DIEU, unité que la pensée semble avoir possédée dès
l'aube de son développement. Les Francs-Maçons Ecossais peuvent
donc sans crainte travailler à la gloire du Grand Architecte de
l'Univers, alors que le mathématicien se représentera l'Unité voilée
derrière un continuum Espace-Temps à quatre dimensions qui lui
permet de mieux comprendre la Gravitation, cette forme invisible
qui assemble l'Univers, lui donne sa forme, ses dimensions, son
unité. Cette unité au sein de la loge est réalisée indépendamment
des éléments qui la composent par l'esprit de fraternité. L'Amour de
soi se consume s'il ne se nourrit de l'Amour des autres, aussi l'as-
cèse maçonnique est claire : c'est celle qui accoutume le Franc-
Maçon à la vie en commun avec ses proches, à la Fraternité. Afin
de ne pas limiter les possibilités d'ouverture et d'extension de la
connaissance et de l'action, les confrontations se font en loge et
durant toute la vie du Maçon, qui n'échappe pas aux critiques de ses
frères, et sont ainsi la source de nouveaux problèmes, de nouvelles
méthodes, de progrès essentiels. Connaître le Monde spirituel pour
le Franc-Maçon [cossais, c'est être dans ce monde, vivre en lui,
s'abîmer en lui, sans pour autant tomber dans l'opposition sujet-
objet. Pour lui la connaissance doit se réaliser dans l'existence
même, la nature tout entière devenant un symbole des réalités
transcendantes.

La nature est un Temple où de vivants piliers
laissent parfois sortir de confuses paroles
l'homme y passe à travers des forêts de symboles
qui l'observent avec des regards familiers.

BEAU D E LA E.
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Le but de l'initiation ainsi que nous l'avons dit est de lui don-
ner les moyens de s'épanouir selon ses possibilités et même en
allant au-delà de se dépasser. Le vulgaire veut encore que le paga-
nisme ou l'idolâtrie soit une adoration inintelligente et arbitraire
de quelques blocs de bois. Cette définition à l'usage des catéchis-
mes est justement démentie par la science. L'idolâtrie est le fruit
des premières aspirations de l'homme vers l'infini, la formule des
premiers principes de tous les cultes, la conclusion de la raison qui
cherchait à résoudre le Grand problème de la nature et l'existence.
Peu à peu son symbolisme s'alourdit et dégénéra à cause des ten-
dances matérialistes. La tradition primordiale s'obscurcit, le sym-
bole fut pris pour la réalité, la façade du mythe seule considérée,
en idolâtrie stupide. Mais il y eut toujours des esprits d'élites qui
cherchèrent à sauvegarder la pureté originelle. Volontairement
séparé du troupeau, ils formèrent les noyaux des sociétés secrètes
qui se proposent toujours d'enseigner et de perpétuer les doctrines
ésotériques c'est-à-dire l'explication des symboles. Au-delà de la
nature visible et sensible l'initié doit prendre conscience des réali-
tés supérieures, des énergies invisibles qui en définitive gouver-
nent le monde manifesté. L'initié doit donc dépasser cette impres-
sion de réalité dominante bien assise que nous donne le monde
matériel en nous et autour de nous, car cette réalité est toute rela-
tive a une présence qui s'impose par la parenté du corps et de la
matière. L'Univers matériel est naturellement celui qui nous est le
plus grossièrement accessible et le prendre pour unique objectif
sans aller plus loin que les apparences c'est délibérément omettre
l'existence d'autres Univers qui, encore une fois, gouvernent le
Monde et notre Univers matériel. C.-G. JUNG a écrit que la croyance
aveugle devrait être remplacée par la compréhension. Nous conser-
verions ainsi la beauté des symboles et serions libérés des consé-
quences accablantes de la foi. C'est la raison pour laquelle un fait
domine l'histoire de l'esprit humain : c'est la perpétuation au tra-
vers du temps de l'ésotérisme qui est la formule invulnérable de
transmission de la tradition. La transmission fut tout orale puis
transcrite dans son sens littéral, alors que toutes les légendes ou
poèmes épiques présentent les deux aspects propres à toute doc-
trine quelle qu'elle soit. Un aspect exotérique (extérieur) et un
aspect ésotérique (intérieur) plus profond. Car ces légendes, ces
mythes ne sont pas des inventions poétiques au sens moderne de ce
vocable mais l'approximation la plus grande d'une vérité qui ne peut
se traduire en parole. Les mythes cosmiques en particulier et toute
la vie rituelle se présentent comme des expériences vécues par
Ihomme primordial pour lequel tous les niveaux du réel offraient une
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porosité parfaite que l'Homme moderne à l'existence parcellaire
s'efforce de retrouver par l'initiation.

Que celui qui est capable comprenne
que celui qui a des oreilles entende
je proférais des choses cachées depuis
le commencement du Monde...

disent les Ecritures.
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