
EXOTERISME ESOTERISME

« NE COMMUNIQUEZ VOTRE SCIENCE SUPÉRIEURE
QU'AUX SAGES. »

GOETHE.

Quelle qu'en soit la nature, toute doctrine traditionnelle pré-
sente toujours deux aspects en apparence opposés et pourtant
complémentaires : l'aspect exotérique, c'est-à-dire l'aspect ex té-
-Jeur littéral, et l'aspect ésotérique c'est-à-dire l'aspect intérieur
'us approfondi, dont l'aspect extérieur n'est qu'une allusion et

seon l'état réceptif de celui qui en prend connaissance un voile
i une barrière.

Esotérique vient du grec ésotérikos « et signifie intérieur
'.ec l'idée de « faire entrer '. Symboliquement faire entrer
: est ouvrir une porte, c'est passer de l'extérieur à l'intérieur. Dans

écoles grecques était ésotérique l'enseignement qui ne se don-
at quà l'intérieur de l'école aux disciples choisis était exotéri-

. au contraire, ce qui convenait à l'enseignement public et popu-
*re. Par métaphore, dit BACON dans de Augmentis « ésotéri-

se dit de tout enseignement réservé à un cercle restreint
fziteurs. L'ésotérisme est la doctrine suivant laquelle la Science
e doit pas être divulguée mais communiquée à des adeptes choisis

aison de leur intelligence et de leur moralité. Cette dernière
---a'que de BACON que nous avons citée à dessein est plus que

dactualité dans notre Monde scientifique où la vulgarisation
'-ii xwnprise de certaines connaissances, la dissémination plus

c.ins contrôlée de certains moyens de destruction confère à
cr- éxque un aspect explosif et tout particulièrement dangereux
xir espèce et pour la vie en général.

_.e ."ocable ésotérique « a un synonyme qui est acroamati-
et qui désignait le mode de travail de certaines écoles grec-
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ques dont l'enseignement était prodigué sous formes de leçons
orales. Tel était par exemple le mode d'enseignement de Pythagore,
dont il semble bien que le but véritable était d'atteindre au-delà
de tout exposé rationnel à une vérité plus profonde. Nous avons
cité Pythagore parce que parmi les nombreuses organisations ini-
tiatiques revendiquées par la Franc-Maçonnerie, l'ordre pythagori-
cien est non seulement cité mais présent dans les symboles en
vigueur, utilisés par le Maître de Samos : Etoile à cinq branches
qui se retrouve dans l'homme niicrocosme d'Agrippa de Nettes-
heim, triangle 3-4-5, planche à tracer, delta, ainsi que quelques mots
de passe comme je vous salue par les nombres qui vous sont
connus ', qui semble vouloir laisser entendre que les Maçons
connaissent la Science des nombres, et que ce ne sont pas les
nombres vulgaires des profanes. L'ésotérisme géométrique des
Pythagoriciens dont l'idéologie est exprimée dans le Timée de
PLA TON s'est transmis, après la chute de l'empire romain et la
conquête de l'Egypte par les Arabes, au travers des Architectes.
Vitruve, fils d'architecte, parla au nom d'une Tradition prof ession-
nelle fortement établie dans l'Art de Bâtir qui se transmettait sous
forme de secrets de famille ou de corporations, tradition ésoté-
rique qui était aussi 1m posée par l'absence de livres imprimés et
qui était donc transmise oralement. Mode de transmission qui était
utilisé par d'autres formes d'Art comme la médecine et dont nous
avons trace avec le serment d'Hippocrate.

La conception de deux aspects d'une même doctrine est donc
dans la nature des choses. Il y a toujours eu la distinction entre
le vulgaire, la multitude, le peuple, et les initiés, les élus, les
savants, les adeptes. Et cela reste vrai pour toute doctrine fût-elle
scientifique. C'est ainsi qu'Albert EINSTEIN, dans un avant-propos
d'un de ses ouvrages, fait la re,narque suivante Quicon que
a tenté de donner une expression populaire à un sujet scientifique
quelconque, plutôt abstrait, connaît les difficultés d'une telle tâche.
OLI bien on parvient à être intelligible en escamotant le problème,
en offrant seulement au lecteur des vues superficielles ou de
vagues allusions, ce qui est le tromper en lui donnant la déce-
vante illusion de comprendre, ou bien on donne une vue savante
du problème, mais telle que le lecteur mal préparé est incapable
de comprendre, de suivre donc l'exposé et se décourage d'aller
plus avant. « L'exotérisme d'une doctrine est donc bien l'aspect
élémentaire, en quelque sorte une vulgarisation, pouvant être mise
à la portée du plus grand nombre, l'ésotérisme plus approfondi
s'adressant aux seuls disciples préparés à le comprendre, comme
le laisse entendre Einstein. On retrouve ici la même différence
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qu'il y a entre savoir et connaissance qui sont deux acceptions
que l'on trouve dans presque toutes les langues, de l'idée de
connaissance. Dans l'Ordre Maçonnique, nous recherchons bien plus
la connaissance que le savoir, car le savoir n'est souvent qu'une
sorte de familiarité avec l'objet connu, un trompe-l'oeil qui n'aborde
que la surface des choses, alors que la connaissance est plus
subtile et a recours à des concepts, des jugements, des extrapo-
lations, et à une science que nous pratiquons quelque peu, l'analo-
gie c'est-à-dire la science des symboles. De plus la connaissance
est liée à l'intelligence que nous avons du Monde, intelligence qui,
étymologiquement, est la faculté de lire à l'intérieur des phéno-
mènes et des événements. Elle découvre derrière toute forme per-
çue le mouvement ou la combinaison de mouvement qui engendre
et explique cette forme. Cette nature d'intelligence est essentielle-
ment une pénétration : elle écarte successivement les nombreux
voiles d'lSlS qui nous cachent une vérité secrète elle entrevoit
toujours, derrière l'apparence, quelque chose de plus profond à
pénétrer, à saisir, à comprendre. Dans un sens plus étendu, l'intel-
ligence est aussi la faculté de comprendre. Comprendre, c'est pren-
dre une chose avec une autre, les lier dans notre esprit, les situer
dans leurs rapports, saisir leurs rapports dans un ensemble donné.
II n'y a pas de compréhension sans rapprochement et de rappro-
chement sans comparaison. Le symbolisme qui opère par analogie
c'est-à-dire par rapport et ressemblance d'une chose avec une
autre, sans limkation, peut rendre sensible toute réalité abstraite,
invisible ou insensible en s'appuyant sur des objets ou des images.
L'idolâtrie consiste à prendre ces objets ou ces images pour la
réalité, alors qu'elles ne sont que des supports d'une réalité qui
nous échappe, ou tout au moins qui se situe hors de nos sens et
dont nous pressentons l'existence. Existant qui est hors de mesure
avec l'intelligible.

Les deux aspects d'une même doctrine ne font donc pas appel
au même langage. L'exotérisme s'expritne au moyen du langage
discursif, c'est-à-dire par des mots, des phrases, dont le contenu
se vide souvent avec le temps de leurs significations premières.
Tout ne peut pas être exprimé avec des mots, ce qui implique que
ceux-ci présentent un seuil de perception impossible à dépasser.
L'ésotérisme a, lui, comme support le Symbole. La Science elle-
même n'échappe pas à la limitation du discursif en tant que moyen
d'expression et les symboles mathématiques sont un moyen étran-
gement puissant de dépasser cette limitation c'est peut-être la
principale raison pour laquelle la Science présente de nos jours un
caractère ésotérique aussi peu compréhensible que le langage
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des prêtres de RA au troisième millénaire avant J-C., pour le vul-
gaire qui s'en trouve d'autant plus impressionné. D'autant plus
que la Science qui s'écarte de plus en plus du matérialisme ratio-
nalisant, affirme que les électrons n'ont pas de réalité, mais sont
seuIment des symboles théoriques, plus près de la forme que de
la substance. Quand nous écrivons que la conception des deux
aspects d'une même doctrine est dans la nature des choses, nous
exprimons au fond la prise de conscience d'un fait inscrit dans la
création du Monde, à savoir que celui-ci ne se limite pas unique-
ment à ce que nous voyons, à ses apparences extérieures. L'homme
est enchaîné, par les conditions mêmes de son être, par sa fini-
tude et son engagement dans la nature où il est à la tois specta-
teur et acteur. L'impression de réalité bien assise que nous avons
de ce monde, vient de la présence autour de nous et en nous de
la matière. Cette réalité dominante est donc relative à une pré-
sence qui s'impose par la parenté de notre corps et de la matière.
Mais derrière l'Univers sensible, mesurable à notre échelle et où
le coefficient d'erreur, relatif à la subjectivité de nos observations,
est souvent peu perceptible, il existe des Univers, d'autres Univers
et la connaissance que nous en avons est peu de chose par rapport
aux interprétations qui nous restent à en donner dans tous les
domaines que nous pressentons plus ou moins et dont le mystère
nous échappe. C'est ainsi que l'Univers microscopique, en remet-
tant en cause le principe de causalité, a montré que cette remise
en cause provenait du fait que leur déroulement spatio-temporel
est hors de notre atteinte. On est ainsi arrivé au nouveau mode
de pensée de la physique actuelle qui est essentiellement statis-
tique le présent et le futur ne se rapportant jamais à un cas isolé
mais à un grand nombre de cas. De plus, la seule façon d'inter-
préter le principe de PAULI est d'admettre que les électrons n'ont
pas de substance. Un électron est composé de ses qualités et
rien d'autre. Cette désubstantialisation de la particule, en éludant
la matière, ne permettra plus de s'accommoder de cet esprit maté-
rialiste qui a eu cours pendant quelques siècles pour établir les
conceptions relatives de la nature. Le mystère reste entier, et ce
que nous venons de dire montre que la réalité sensible est souvent
un écran placé devant la vérité, de sorte que le réaliste qui tient
le réel proche pour unique vérité nie souvent la vérité. C'est ainsi
que le problème du mouvement, pour ne citer qu'un autre exemple,
examiné de façon dirons-nous exotérique, a obscurci celui-ci pen-
dant des milliers d'années. Le corps en mouvement s'arrête, disait
Aristote, quand la force qui le pousse ne peut plus agir de façon à
le pousser. Telles sont effectivement les apparences, l'exotérisme
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du mouvement, alors que ce qui est caché, ésotérique, ce sont les
résistances au mouvement. S'il n'y a pas de résistances le corps
en mouvement continue indéfiniment, c'est le principe d'inertie.

Cette conception de deux aspects d'une même doctrine est
donc bien en accord avec l'état manifesté de ce monde que tra-
duisent les antithèses bien connues, telles que Essence-Substance,
visible-caché, lettre-esprit, qualité-quantité, extérieur-intérieur, dont
les colonnes du Temple sont le symbole représentatif et formel.

En conséquence de tout ce que nous venons d'exprimer, il n'y
a naturellement pas équivalence entre les deux aspects bien qu'il
y ait entre eux une corrélation logique. Mais le contenu du caché
étant infini par rapport à celui du visible, il n'y a pas entre eux
de commune mesure.

Ainsi tout nous montre que la prétention exotérique a la pos-
session exclusive de la vérité sans épithète, est une erreur pure
et simple parce que toute vérité exprimée revêt nécessairement
une forme, celle de son expression et qu'il est métaphysiquement
impossible qu'une forme ait une valeur unique à l'exclusion d'au-
tres formes, car une forme par définition même ne peut pas être
unique et exclusive. De plus une forme ne peut pas être la seule
possibilité d'expression de ce qu'elle exprime; qui dit « forme» dit
spécification ou distinction. La forme est limitée ; elle laisse donc
quelque chose en dehors d'elle. La possession exclusive exotérique
de la vérité se heurte donc à l'objection axiomatique qu'il n'existe
pas de fait unique. Les symboles, les mythes, quand ils ne sont pas
hypostasiés, c'est-à-dire pris pour une fin en soi, comme nous
lavons déjà laissé entendre à propos de l'idolâtrie, quand ils ne
sont pas ramenés à une forme unique, constituent le véritable lan-
gage de tout ésotérisme.

Le point de vue religieux, qui ne vise que le salut, se place
délibérément sur le plan exotérique, d'où la restriction de la doc-
trine religieuse et son attachement à la forme dogmatisée. Le
symbole est pris pour une fin en soi et représente une entité exis-
tant réellement en dehors du Monde. De sorte que les rapports
entre l'exotérisme et l'ésotérisme se réduisent en dernière analyse
à ceux entre la forme et l'esprit.

La Franc-Maçonnerie Ecossaise, société initiatique, ne peut
que se placer sur le plan ésotérique qui implique le refus de tout
dogme. ce qui n'empêche pas que toute forme traditionnelle com-
porte une preuve absolue de sa vérité, donc de son orthodoxie. Ce
qui ne peut pas être prouvé, n'est pas sa vérité spirituelle et sa
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légitimité, mais uniquement le fait hypothétique qu'elle soit la
seule vraie et légitime. Si cela ne peut pas être prouvé, c'est pour
la simple raison que c'est faux d'où le rejet de l'exclusivisme des
f ormes quelles qu'elles soient.

L'esprit brise la forme en raison même de son universalité,
bien qu'il soit dans l'obligation de s'en revêtir pour se situer.

La Franc-Maçonnerie Ecossaise est donc en accord avec la
parole du prophète

Le Vent (l'esprit) souffle où il veut... Cherchez la Science
fût-ce en Chine.

En fait le dogmatisme se révèle, d'une part, par son incapacité,
de concevoir l'illimitation du symbole, c'est-à-dire au fond son
universalité et, d'autre part, et comme une conséquence, son inca-
pacité de concevoir, lorsque l'on est en présence de deux énoncia-
tions apparemment contradictoires, leur lien interne qui en fait
des aspects complémentaires d'une même vérité. L'apparition en
physique de l'onde associée au corpuscule en une véritable dua-
lité, n'empêche pas les physiciens de déclarer qu'il n'y a qu'une
seule matière homogène mais celle-ci peut exister sous divers
états discrets et stationnaires.

Dans une doctrine de caractère spéculatif comme l'est celle
de la Franc-Maçonnerie c'est le point de vue et l'aspect qui déter-
mine la forme de l'affirmation c'est dire que tout est question
de point de vue comme tout ce que nous avons dit jus qu'ici. Par
contre, le dogmatisme, en affirmant ce qu'il énonce, se confond
avec un point de vue et un aspect déterminé. Aussi est-ce la raison
pour laquelle la Franc-Maçonnerie interdit toutes discussions reli-
gieuses ou politiques car de par leurs formes mêmes, elles tom-
bent nécessairement dans le dogmatisme en exprimant un point
de vue déterminé.

Les deux colonnes du Temple représentent deux énoncia-
tions quelquefois contradictoires, celles-ci par leur présence, en
nous rappelant le caractère dualiste de ce Monde, nous montrent
qu'il y a entre elles une infinité d'aspects possibles, comme entre
le conducteur et l'isolant il y a une infinité de semi-conducteurs.
Le Symbole doit alors représenter toutes les modalités, tous les
aspects possibles de deux énonciations apparemment contradic-
toires. Si le dogmatisme ne voit dans les symboles que des aspects
bien déterminés, en fait ils les contiennent tous en raison de leurs
possibilités indéfinies d'interprétation.
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Le Monde profane ne sait plus ce que l'avenir lui réserve, ni
quelles sont les puissances spirituelles qui gouvernent le Monde.
Mais nous, nous savons qu il faudra qu'il commence par croire à
quelque chose et vouloir quelque chose, qu'il recommence à croire
en l'homme, et qu'alors il faudra bien qu'il retourne aux sources
dont nous possédons le dépôt.
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