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Théories

Ésotériques

à Serge Basset ,
L'acte de création est un des points de la philosophie qui
sont restés les plus obscurs pour nous , bien qu'il ait éveillé
l'ardeur de beaucoup de nobles cerveaux et l'éloquence d'un
grand

nombre

d'écrivains autorisés.

Si nous prenons le

livre officiel qui sert aux élèves des classes supérieures , un
spectacle étrange nous est donné : Rien n'est plus curieux
que l'embarras des philosophes universitaires lorsqu'on leur
demande d'expliquer la création . Les uns répondent ingé
nûment que « la création est l'acte par lequel Dieu fail être le
monde ( 1 ) ; d'autres déclarent qu'il y faut voir « l'acte incom
<< préhensible par lequel l'infini produit le ſini et lui donne,
« sans se diminuer lui-même, une existence séparée » (2) .
Le plus grand nombre esquive prudemment la question ;
un des plus grands annonce la publication prochaine - et je
ne sais par quel miracle toujours retardée ! - d'un traité de
métaphysique où l'on pourra espérer rencontrer les solutions
si longtemps ajournées .
Mais l'âme dont c'est

le tourment et l'honneur que de

chercher sans cesse une solution au gigantesque problème des
rapports de Dieu et du monde, l'âme s'attriste et s'effare, à la
pensée que ceux qui font métier d'expliquer l'Inconnaissable

Cours de philosophie, p . 474 .
(1) Boirac .
(2) Janet . – Traité de philosophie ,

LYON
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restent muets sur cette question qui lui tient tant à coeur !

Pour arriver à jeter quelque lumière sur ce problème
inquiétant , il faut, comme toujours, prendre les choses de
haut . Je ne prétends pas donner ici une solution rapide et
définitive, mais simplement essayer de faire revivre un point
de vue oublié et laisser ensuite aux travailleurs sincères toute
liberté d'initiative et de recherches personnelles.
Tout d'abord , et pour aller du simple au composé , consi
dérons en présence l'un de l'autre l'Homme et l'Univers , le
Moi et le Non -Moi. Le Moi vit , c'est- à- dire se manifeste par
des mouvements physiques , par des mouvements passionnels
et par des

mouvements intellectuels ; ces trois sortes de

mouvements établissent les relations du Moi avec l'Univers ,
choses, bêtes et gens ; ils relient même la portion centrale du
Moi avec ses organes extérieurs . Ces relations atteignent leur
maximum d'intensité lorsqu'il y a absorption et assimilation
dans le Moi d'une partie du Non - Moi . En psychologie, on
appelle cette assimilation sensation pour le centre inférieur,
sentiment pour le centre moyen , et science ou savoir pour le
centre intellectuel . Ainsi l'homme instinctif se nourrit de
notions sensorielles , l'homme animique , de notions passion
: nelles , l'homme intellectuel , de notions idéales .
Chaque individu ressent une préférence marquée et
souvent exclusive pour l'une de ces trois nourritures ; ainsi il
se trouve en relations , - il puise ses aliments ou , - il connaît :
l'Univers sensible , le Genre humain , ou l'Univers intelligible i
en d'autres termes , l'horizon intellectuel des hommes se
borne soit à la physiogonie, ou étude des lois de la nature
physique , soit à l'androgonie , soit à la cosmogonie . Bien peu
d'entre nous peuvent s'élever jusqu'à la Théogonie. Le tableau
suivant résumera ces correspondances .

( Voir le tableau ci - après ).
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MOI

RELATION

NON - MOI

Physiogonie .
Centre instinctif. Sciences physiques et
naturelles .

Centre animique .

Monde sensible,
( les faits ).

Androgonie,

Genre humain ,

Sciences morales et
politiques .

en partie sensible
en partie intelligible .

Cosmogonie ,
Centre intellectuel. Sciences métaphysi

Monde intelligible
( les principes ) .

ques ,

L'Absolu ( unité de tout) .

Remarquons ici en passant que tout est équilibré dans
T'Univers , que toute action nécessite une réaction égale et de
sens contraire . Le mouvement du non -moi au moi , l'assimi
lation de l'objectif par le subjectif, qui s'appelle science en
psychologie , nécessite une contre -partie , une réabsorption du
subjectif par l'objectif : c'est ce que l'on appelle un art , côté
pratique de ce dont la science est le côté théorique .
Le mathématicien Wronski a parfaitement vu cela ; et bien
avant lui , les Anciens Sages complétaient toujours l'instruc
donnée au Néophyte par l'apprentissage d'un art
correspondant ; mais ils avaient été bien plus loin que nous
dans cet ordre de travaux , et tandis que nous n'avons que les
tion

arts des sciences physiques et naturelles , que nous commen
çons à peine sous les noms de psycho-physiologie , de
psychisme et autres analogues, à entrevoir les arts androgo
niques , les Initiés antiques avaient réduit en canons prati
ques toutes les possibilités de l'âme humaine et l'exercice de
toutes ses facultés .
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Mais revenons à notre sujet ; muni de ces données élémen

taires, lje ne crois pas pouvoir mieux les utiliser que de les
faire servir à une classification des philosophies , parmi
lesquelles nous retrouverons ensuite celle qui s'occupe de
cosmologie , objet de notre étude .
Remarquons avec F.-Ch. Barlet ,

dans son

magistral

ouvrage sur l'Évolution de l'Idée ( 1 ) que , parmi les philosophes
les uns s'occupent de ce qu'ils considèrent comme méta
physique , subjectif ; les autres de ce qu'ils regardent comme
objectif et réel ; et cela , aussi bien pour nier que pour affirmer
ou discuter .
Les premiers sont les philosophes de l'Idée ou du Savoir .
Les seconds sont les philosophes de l'Etre ( matérialistes ,
positivistes , dynamistes , cosmologistes , évhéméristes , etc. )
Une troisième classe étudie les rapports du Savoir à l'Etre ,
les Lois ( économistes , moralistes , religieux ) .
Les seules philosophies qui étudieront le sujet qui nous
occupe seront des philosophies de l'Etre , ou objectives ; or ,
l'Etre peut s'étudier en soi , dans l'Intelligible et dans le
Sensible , ce qui se résumera d'après le tableau suivant :

(1) Paris, 1891 , in - 18, pages 10 et suivi

(Voir le tableau ci- contre ).
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D'après F.-CH. BARLET, Evolution de l'Idée, p . 18 .
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Mais la liste que nous avons donnée ne comprend que les
philosophes qui , soit par instinct , soit par faiblesse, bornent
leurs spéculations à quelque point de vue spécial ,
D'autres , ont en vue l'unité générale des choses . Ceux
qui « ne peuvent atteindre des principes assez universels pour
embrasser l'ensemble de leurs connaissances dans une syn
thèse véritable , se bornent à les rassembler d'après une
méthode plus ou moins artificielle . C'est ce qui constitue le
syncrétisme et l'Encyclopédisme .
« Les autres construisent bien la synthèse , quelques -uns,
cependant , ne la font pas encore complètement universelle ;
leur faiblesse est de la rapporter à une unité de second
ordre , particulière par conséquent , à savoir à l'un de nos
trois principes fondamentaux , devant lequel ils pensent que
les deux autres disparaissent ; ce sont les Panthéistes.

« L'Esotérisme seul constitue la synthèse complete ( 1 ) » .
Ces trois classes se subdivisent en genres , ainsi que le
montre rapidement le tableau suivant :
CLASSEMENT DES PHILOSOPHIES GÉNÉRALES
(Concentration dans l'Unité de l'Etre )
GENRES

CLASSES

Juxtaposition

( Encyclopédisme
Syncrétisme.)

Imparfaite
Partielle

Combinai
sons
synt.iése : Parfaite
Esotérique

Complete

L'Absolu

L'Intelligible

(Spiritualisme)

( Logisme)

Le Conditionnel
(Naturalisme . )

Thomisie
Sommes
spiritualistes
( saint 'I lomas,
Wolt . )

Eclectisme

Encyclopédisme

(ieibniz, Cousin .) Sommes naturalistes
( Diderot )

Panthéisme
idialiste

Paintbéisme du inoi

Panthéisme
matérialiste

(Spinoza .)

( Fichte, Hegel )

( Bouddhisme
du Sud . )

Théosophes
Kabbalist : s
Rose - Croix

Apôtres
T'hérapeutes

Alchimistes

( 1) BARLET, op. cit . , p . 15 .
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Nous nous proposons dans la présente étude de rapprocher
tous les systèmes théoriques présentés sous les noms conte
nus dans les trois dernières cases de ce tableau ; mais aupa
ravant , je me propose de donner un court aperçu des théories
hindoues et bouddhistes qui ont une saveur d'actualité toute
particulière et qui ,

par les races anglo -saxonnes , font en

Europe et en Amérique des progrès que je suis heureux de
voir se ralentir depuis un ou deux ans .

Voici , excellemment résumés, par un jeune philosophe
qui a depuis versé dans la politique , les caractères des six
systèmes ésotériques de philosophie qui représentaient et qui
représentent encore dans l'Inde , les six faces de la philosophie
ésotérique des Vedas :
« Le Nyâya , analytique et rationaliste, fondé par Gotama,
supposait l'existence éternellement simultanée de l'atome
objectif, plein , impénétrable , et du souffle de vie qui le
baigne et le meut , mais en demeure distinct , et pensait que
l'univers sensible , fruit de leur action , est incréé et impéris
sable .
( Le Vaïseshika, de Kanada , qui s'était développé paralle
lement au précédent , soutenait le même principe , mais
affirmait que la coexistence des deux essences ne nécessitait

pas entre eux la perpétuité d'une action réciproque , et en
conséquence , n'impliquait point que le monde cognoscible
n'eût pas commencé et ne dût pas finir .
« Le Sâmkhya de Kapila, dit Sâmkhya Nirisvara ( sans
Dieu ) , synthétique et positiviste ,professait que l'Esprit n'est que
l'attribut de la Matière, unique essence .
« Le Yoga de Patandjali , plus récent ( II ° siècle avant notre
ère ) , synthétique aussi , mais intuitiviste , avait bondi au pôle
opposé , la Matière , pour lui , n'étant que l'expression de
l'Esprit , unique réalité .
« Le Vedânta , de Vyâsa , réformé par Sankaratsharya ,
enseignait , seul non dualiste ( a- duaïta ) , que matière et esprit
ne deviennent qu'en vertu de la différenciation de Svabhavat,
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la substance , indistincte , indéterminée, absolue , - a- sat , qui
n'existe pas parce qu'elle Est ; et il réclamait pour soi, non
sans raison , la pure tradition orthodoxe, consignée dans les
quatre Vedas ( Karmakânda , section pratique ), et leur

com

plémentexégétique , les deux cents Upanishads ou instructions
( Djânakânda , section spéculative ).
« Le Mimânsa , enfin , institué par Djaïmini au V ° siècle
avant J.-C. , simple prolongement des Brâhmanas, complé
ment ecclésial des Vedas, n'était qu'une scolastique ( 1) » .
Ainsi la philosophie des Vedas ( ésotérisme ) se scinde en
trois groupes :
1 ° Mimâmsa et Vedanta , philosophie de la révélation .
2 ° Nyâya et Vaïseshika, philosophie de la raison .
3 ° Yóga et Sankhya , philosophie de la nature .
Ces six systèmes , ou Darshanas , sont les types de toutes
les philosophies d'Europe ; c'est pourquoi je n'analyserai pas
celles- ci ; je donnerai simplement , pour que l'esquisse soit
complète , un exposé des théories bouddhistes en ce qui con
cerne la création : on peut les considérer comme le type de
tous les systèmes naturalistes d'Occident , et les théories
actuelles de la science leur donnent un regain d'actualité .

Ainsi que le titre de Sakya-Muni , Bouddha , l'indique à
ceux qui connaissent les clés hiéroglyphiques du sanscrit , le
Buddhisme est basé tout entier sur la toute- puissante de la vo
lonté humaine . La légende du Bouddha , son adolescence dans le
palais aux sept enceintes , son mariage , sa fuite, etc. , sont très
significatifs quand l'on est familier avec la méthode symboli
que de l'Inde . Si ce que j'avance est vrai , tous les éléments de
la connaissance autres que ceux fournis par le cerveau devront
être annihilés dans ce système , et c'est ce qui a lieu , en effet ;
pour le Bouddhiste , il n'y a pas de Dieu personnel et objectif
et le Monde n'existe pas . Voici quelques-uns des

raisonne

(1) AUG . CHABOSEAU , Essai de philosophie bouddhique ; Faris, 1891 , in-8 , p . 99 , 100 ,
101 .
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ments qu'il emploie pour arriver à ce double résultat ; nous
les empruntons toujours à M. Chaboseau :
« Un être absolument parfait est celui qui n'a rien à désirer .
Si Dieu a la Volonté , il désire . Donc : ou bien il n'est pas
absolument parfait ; ou bien il n'a pas la volonté .
«« Un être absolument parfait

est

celui

auquel

il ne

manque rien . Si Dieu a éprouvé le besoin de créer la Nature ,
c'est qu'il lui manquait quelque

chose . Donc :

ou bien il

n'était pas absolument parfait avant d'avoir créé la Nature ,
et il l'est devenu depuis et parce qu'il l'a créée , et alors il
n'est pas immuable et il dépend de quelque chose ; ou

bien

il n'a pas créé la Nature .
«« Un être conscient est celui qui a acquis la notion de son
existence individuelle par la constatation d'une relation entre
soi - même et quelque chose d'extérieur . Si Dieu a créé

la

Nature , avant qu'il l'eût créée, il existait seul . Donc :: ou bien
avant d'avoir créé la Nature il n'était pas conscient et il l'est
devenu depuis parce qu'il l'a créée , et alors il n'est pas
immuable et il dépend de quelque chose ; ou bien il n'a pas
créé la Nature .
( Si Dieu a créé la Nature : ou bien il lui a assigné une
fin ,' et alors , dès qu'elle aura disparu , il cessera d'être absolu
ment parfait, il cessera d'être conscient , c'est-à-dire , il n'est
pas immuable ; ou bien il l'a créée impérissable , et alors la
persistance de ses attributs d'absolue perfection et de cons
cience est subordonnée à la persistance de quelque chose
d'extérieur , c'est-à-dire il dépend de quelque chose .
( Si Dieu a créé la Nature : ou bien il a cédé à une néces
sité , et alors il n'est pas tout-puissant , et il y a quelque chose
au - dessus de lui ; ou bien il n'a point cédé à une nécessité ,
et alors , il peut vouloir quelque chose qui

ne

soit

point

nécessaire , c'est-à-dire il n'est pas absolument parfait.
« On dit d'une chose qu'elle est extérieure à une autre ,
lorsqu'elle n'a aucun point commun avec cette autre .
Si Dieu est extérieur à la Nature , il n'a aucun point commun
avec elle . Donc : ou bien il n'est pas omniprésent ; ou bien
il n'est pas extérieur à la Nature .
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(( Si Dieu a créé la Nature : ou bien il l'a créće finie et
alors il est limité par les limites de cette chose finie, c'est - à
dire il n'est pas infini ; ou bien il l'a créée infinie , et alors
il ne lui est pas supérieur, et il n'est pas unique ... ») etc. ,
etc. ( 1 ) .
On pourrait multiplier ces exemples que nous arrêtons
ici parce qu'ils procèdent tous de la même méthode cri

tique .
Voici maintenant de quelle façon
l'irréalité du monde objectif :

le bouddhiste prouve

<< Telle nébuleuse , dit M. Chaboseau , soit celle dite voie
lactée , ou chemin de

Saint -Jacques, ou Route de Paille,

apparaît à l'ail « nu » sous l'aspect d'un ruban compact de
quelque matière blanchâtre. Mais lorsque sur elle on braque
un télescope ordinaire , elle se révèle comme le brasillement
d'une multitude de points lumineux, très voisins des uns des
autres , mais évidemment sans contact ; et pour peu qu'on
l'examine ensuite à l'aide d'une lunette astronomique assez
forte ,

l'isolement de ces feux s'affirme en même temps que

leur éclat devient plus intense et que leur nombre s'accroît ...
« Et tout près de nous , tel tissu ,par exemple d'une feuille,
si serré qu'il puisse s'offrir à nos regards , n'est pour qui
Tétudie au microscope , qu'un réseau de fibres extriquées en
mailles très lâches.
« S'agit-il de l'épiderme humain , aussi ferme, fin , lisse ,
que l'on rêve la peau de la plus belle des femmes , à qui
apprendra- t-on que cela est un lacis de granulations inégales
conglutinées grossièrement entre de larges orifices secréteurs
de viscosités ? ...
« Réfléchissons à ces astres qui n'existent plus depuis des
milliers d'années,et dont nous ne cessons pas de voir la lumière
ei à ces astres qui brûlaient avant que la terre fut née et dont
la radiation ne lui parviendra que dans des dizaines de siècles .
« Mais reprenons pied , et considérons les couleurs les plus
simples et les plus fréquentes, - celle que tous nous nom

( 1 ) A. CHABOSEAU , op. cit . p . 110 et 399 .
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mons le vert , bien que quelques -uns en reçoivent une impres
sion que la majorité a coutume d'attribuer au rouge , et bien
qu'à toute autre clarté que celle du soleil nous lui trouvions
l'aspect affecté en plein jour par le bleu .
« D'autre part nous ne réussissons à entendre marcher une
mouche que si elle s'aventure sur du papier ou une substance
analogue, et certes c'est là un bruit léger. Cet insecte est - il
attiré sur la plaque d'un microphone , son pas retentit aussi
tapageusement qu'un roulement de tambour .
<< Enfin nous croyons , parce que notre doigt appuie avec
force sur un objet, qu'il adhère complètement à la surface
qu'il cache ; cependant , si plane que l'on imagine cette sur
face, elle n'a guère plus de trois ou quatre points de contact
avec le corps qui la presse... » ( 1 )
C'est sur de telles considérations que la théorie bouddhiste
est fondée ; puisque aucun homme sur la surface du globe ne
perçoit l'Univers exactement de même qu'un autre , puisqu'il
y a une infinité de choses dont il n'admet l'existence que par
respect , confiance ou raisonnement analogique ,
ainsi
« toutes les qualités de ces choses n'existent que relativement
à nos sens : c'est-à-dire , la nature tout entière n'existe que
dans notre cerveau . ))

Ainsi la méditation du bouddhiste décompose les corps ,
réduit leurs interstices et dissolvant tout , de molécule en mo
lécule , elle arrive à la conception de l'atome infinitésimal,
objectif plein et impénétrable . Ces conclusions du contem
platif oriental sont les mêmes que celles du savant moderne ;
il suffit de lire , pour s'en convaincre, l'essai de théorie de la
matière , dont M. Guillaume de Fontenay a fait suivre son
récent livre sur Eusapia Paladino ; il y a là correspondance
absolue ,

jusqu'aux conséquences ultimes que nous allons

rapidement indiquer et appuyer ensuite par des
noniques .

textes ca

« L'objectif n'existe que relativement au subjectif ; si
l'élément qui la constitue est objectif ,cette matière cosmique
n'est donc ni une , ni ultime ou première , et l'atome n'est ni
( 1) A. CHABOSEAU, op. cit . , p . 125,126 ,
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plein , ni impénétrable . D'ailleurs, il est impossible de conce
voir cette matière cosmique comme absolument compacte :
pour qu'un atome , incité par cette énergie que l'on dit à
lui inhérente , modifie sa situation à l'égard d'un autre atome,
pour que cet élément puisse être dégagé et envisagé en soi ,
il doit être libre . Donc , il y a des interstices entre ces atomes ,
et cette matière n'est ni une , ni ultime ou première , n'est
pas cosmique au sens rigoureux du mot , puisqu'elle laisse
place dans l'infini pour autre chose qu'elle-même , pour le
vide .
<< En conséquence , il est vain de s'arrêter à ce stade . Il
faut mesurer l'infinitésimal, pénétrer l'atome et le dissocier en
ses éléments et sous-éléments , pour suivre la rédaction du
rapport de l'objectif au subjectif, et , Maya graduellement
évaporée , il ne régnera plus dans le vide purifié que des
forces. Il y aura encore , certes , quelque chose que l'on pourra
appeler atome , comme on est obligé pour opérer en algèbre
de feindre connues des quantités qui n'existent pas seulement
cet atome ne sera pas un corps mais une abstraction : le
point d'intersection de deux forces. » ( 1 )
Ainsi , ce que nous percevons comme monde extérieur

n'est autre que le résultat , le repoussé , des interactions de
deux forces : la force centrifuge et la force centripete , Habel
et Kaïn de la Bible ; nous voyons ici exactement le degré
d'évolution que représente la théorie bouddhiste .
Voici comment s'exprime le texte sacré de la Pradjna pa
ramita ou Perfection de la science cité par Burnout ( 2 ) et par
Oedenberg . ( 3 )
« Le Bouddha dit à Sâripoutra : « Les choses , ô Sâripou
tra , n'existent pas de la façon que le pensent , dans leur atta
chement à elles , les hommes ordinaires et ignorants , qui
n'ont pas reçu l'enseignement à ce sujet . ) Sâripoutra dit :
« Comment donc existent -elles , Seigneur ? » Le Bouddha ré
pondit : « Elles n'existent , ô Sâripoutra , qu'en tant qu'elles
(1) A. CHABOSEAU ; op . cit. p . 128 et 129 .
(2 ) BURNOUF : Introd , à l'histoire du bouddhisme indien , p . 473 et 599 .
(3 ) OLDENBERG . – Le Bouddha, trad . fr ., 1894, in - 8 ; p . 244 .
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n'existent pas , on les nomme Avidyâ , c'est-à-dire le non
être ou le non-savoir . C'est à cela que s'attachent les hommes
ordinaires et ignorants , qui n'ont pas reçu l'enseignement à
ce sujet . Ils se représentent toutes choses comme existant ,
alors qu'en réalité aucune n'existe . » ( ... Qu'en penses-tu
maintenant , ô Soubhoûti, l'illusion est- elle une chose et les
sensations une autre ? Les réprésentations une autre ? les
formations une autre ? la connaissance une autre ? »

Soubhoûti répond :
« Nɔn , Seigneur , non ; l'illusion n'est pas une chose et la
corporéité une autre.La corporéité même est l'illusion et illu
sion même est la corporéité , les sensations, les
tions , les formations, la connaissance . »

représenta

Et le Bouddha dit :
« C'est dans la Nature de l'illusion que se

trouve ce qui

fait les êtres ce qu'ils sont . C'est, ô Soubhoûti , comme si un
habile magicien ou l'élève d'un magicien faisait apparaître à
un carrefour où quatre grandes voies se rencontrent et, après
les avoir fait apparaître, les faisait disparaitre de nouveau .
L'illusion est ainsi présentée comme le grand ennemi de
notre bonheur ; et elle nous opprime jusqu'à ce que nous
ayons acquis la connaissance réelle de ce qu'elle est . Ainsi
nous existons par l'effet de l'ignorance et d'une série d'enchaî
nements que l'on appelle techniquement la Loi de Causalité .
Voilà l'une des formules les plus complètes de cette loi , telle
que la donne Oldenberg ; ( 1 )
<< De l'ignorance proviennent les formations ; des forma
tions provient la connaissance ; de la connaissance provien
nent nom et corporéité ; du nom et de la corporéité provien
nent les six domaines ( 2 ) ; des six domaines provient le con
tact ( outre les six sens et leurs objets ) ; du contact provient la
sensation , de la sensation provient la soif (ou le désir ); de la
soif provient l'attachement ( à l'existence ) ; de l'attachement
( à l'existence ) provient l'existence ; de l'existence provient la

( 1) Op. cit ., p . 228
(2) Les domaines des six sens.
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naissance ; de la naissance proviennent vieillesse et mort,
souffrance et plainte , douleur , chagrin et désespoir . )
Il serait superflu d'allonger ces citations : ce que nous
avons parcouru montre assez comment le Bouddhisme écarte
l'idée d'un créateur et annule par cela même l'objet de notre
étude .
Notons pour mémoire que le Bouddhisme se partage à son
tour en trois sectes :
1 ° Les Aisyarikas , théistes du Nord , principe métaphysi
que .
2 ° Les Svabarikas , matérialistes du Sud , principe natura
liste .
3 ° Les Karmikas , partisans de l'acte , principe moral .

Ainsi nous avons jusqu'ici essayé d'élucider la marche de
l'intelligence humaine à la recherche de la vérité ; et nous
avons vu qu'elle réalisait plus ou moins parfaitement son
projet selon la prédominance de l'une ou l'autre de ses facul
tés , c'est-à - dire selon que l'âme de l'étudiant agissait plutôt
par l'instinct , par l'intelligence ou par le sentiment.
Nous n'avons pas à rechercher , pour le moment, qui a
raison , des matérialistes , des spiritualistes ou des logiciens ;
nous savons que toute chose , dans l'Univers créé , renf rme
une part de bien et une part de mal , c'est -à - dire, au point de
vue philosophique , une part de vérité et une part d'erreur.
Entrons maintenant au cœur de notre étude .
Si nous interrogeons les cercles vivants et invisibles des
diverses Traditions antiques sur la perfection des théories
religieuses édictées par leurs livres sacrés , ils nous répondront
de la manière suivante .
Le Manou actuel , nom a donné par les Brahmes à la puis
sance cosmique qui dirige la vie terrestre entre deux déluges
universels , - ce Manou , quatorzième du nom , nous répondra
que les quatre livres sacrés qu'il dicta dans l'éternité anté
rieure , aux sept Rishis , principes intellectuels de la vie ter
restre , ont été revêtus par la prudence des sages d'un vêtement

LA CRÉATION

19

phonétique trompeur ; et que ce vêtement, la langue sanscrite ,
seul celui - là peut l'ôter , qui a fait preuve d'assez de force
d'âme , de sainteté et de génie pour qu'aucune lumière inte!
lectuelle ne puisse l'aveugler ou l'enivrer .
Le Père vivant des Chinois, Fo -Hi, nous dira que la révé
lation qu'il apporta dans l'Empire du Milieu ne voulut point
toucher aux mystères de l'essence divine , et qu'elle décrivit
dans un symbolisme graphique, les seules magnificences de
la Nature naturante et de la Nature naturée .
Zoroastre , le révélateur solaire , pas plus que Fo -Hi n'ex
posa , dans les textes , aujourd'hui perdus , de l'Avesta , les
mystères de l'Absolu ; et Moïse , lui -même , le plus hardi de
tous ces intrépides , le seul qui osa fixer face à face la flamme
de l'Insondable Unité , taira les splendeurs aperçues et ne
commencera sa formidable synthèse qu'à la Cosmogonie .
Car les Vedas , écrits dans une langue sacrée , d'hiérogly

phisme phonétique , bien qu'ils livrent à l'initié à mesure
qu'il s'en rend digne , chacun de leurs cinquante-deux sens
différents, gardent tout un côté caché , puisqu'ils sont bâtis
dans une langue de Prakriti : il y a de ceci des preuves irré
futables , mais dont l'exposé nous entraînerait trop loin .
Car tout l'hiéroglyphisme des Kings , reposant sur les Kouas
prouve par le nombre de ces Kouas et par l'horizontalité de
leur écriture , qu'ils décrivent non pas les vertus de l’Essence
fécondante, non pas les formes de la Substance fécondée,
mais les processions , les vibrations , si l'on veut , de ce milieu
vivant et configuratif qui relie , dans tout l'Univers , tous les
Agents et tous les Patients .
Car ces fragments défigurés de la synthèse de Zoroastre ,
que nous appelons aujourd'hui

le Zend-Avesta , prouvent

jusqu'à l'évidence , à qui possède la loi de transformation des
idiomes , que ce révélateur laissa de côté tout ce qui ne tou
chait pas à la sanctification de l'homme et au développement
de son pouvoir .
Car enfin , celui qui

s'appelait O- Sar- Siph , c'est-à-dire

Seph -o - ra , le rayonnement-de - la - Science-vivante , avant de
devenir Moïse , le Sauvé , nous laisse voir , dans le premier
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verset de son livre , traduit exactement, l'action d'un principe
supérieur, dont le développement était décrit dans dix chapi
tres , aujourd'hui perdus , ce qui

portait à soixante,

c'est- à

dire à six dizaines , le nombre des périodes théogoniques , cos
mogoniques , androgoniques , décrites dans la Thorah . Fabre
d'Olivet, à la fin du second volume de sa Langue hébraïque
restituée denne là-dessus les plus claires explications.

Ainsi , dans les spécialisations des intelligences individuel
les comme dans les grands monuments synthétiques des intel
ligences collectives, la même loi analytique poursuit, par la
coopération du Temps, son ceuvre de fractionnement. C'est
pourquoi , certaines écoles d'initiation appellent ce dernier
Kaïn , Chronos, le grand Saturne couronné de toers , le Dissol
vant universel .
Ch . Barlet fait apparaître de la façon suivante l'uniformité
de ces démembrements de synthèses ( 1 ) .

1. Théisme .
Synthèse
ésotérique .

2. Rationalisme.
( 3. Naturalisme.
I. Vedanta .

Vedas

2. Nyaya .

3. Sankhya.
1. Aisvarikas .
Bouddha .

Melchisedech .

2. Karmikas.
3. Svabavikas du Nepal ou Yatnikas.
1. Moïse.
2. Pharisiens .
3. Sadducéens .
1. Pythagore .

· Les Mystères .

2. Socrate .

3. Epicure .
A ces exemples on peut ajouter le plus ancien d'entre
eux

( 1 ) BARLET, op. cit ., p . $ 0 .

1

21

LA CRÉATION
Ram ou Lam
démembré après
35 siècles

d'existence en :

1. Krishna , synthétiste trinitaire .
2. Fo -Hi, rationaliste et moraliste .
3. Le jer Zoroastre , naturaliste et magi
cien .

Essayons d'approfondir les développements de ces

divi

sions , non plus dans l'exotérisme , mais dans l'ésotérisme .
De même que les philosophes du Monde , les Initiés du
Sanctuaire , reçoivent de leurs Supérieurs des tâches adap
tées à leur puissance de conception et à leurs facultés de
réalisation . Mais entre ces deux catégories d'ouvriers , la même
différence se remarque : les premiers font toujours de l'ana
lyse , les seconds font toujours de la synthèse.
Essayons de retrouver les besognes auxquelles

ceux- ci

sont occupés ; ce sera encore une classification ; mais classer
des objets , n'est- ce pas mettre chacun à sa place , introduire
l'ordre dans le désordre, et faire un organisme d'un milieu
chaotique ? Notre étude en sera

certainement

simplifiée,

et simplifier les choses complexes, ramener la multiplicité à
l'unité, c'est la tâche de tout initié , dans l'Etat social.comme
dans la Science , dans l'Art comme dans la Religion , dans le
collectif comme dans l'individuel .
On peut distinguer deux choses principales qui vont ser
vir de cadre à notre classification : toute activité se distingue
par sa nature propre d'abord et par la façon dont on la réa
lise ; le quoi et le comment. Ainsi nous rechercherons les
objets de l'étude et les méthodes de l'étude .
Pour ce qui est des objets d’étude , nous en trouverons
trois , les plus généraux qui puissentêtre, ce seront : la Nature ,
l'Ilomme et Dieu ; je le répète , nous ne nous occupons pas
de savoir s'il existe réellement un Dieu , une Nature , ou si le
cerveau de l'Homme n'est pas le créateur de tout : nous con
statons que certains ésotéristes étudient l'Univers , que d'au
tres étudient l'homme , que d'autres enfin étudient l'Absolu .
Mais chacune de ces études peut être poursuivie en fai
sant travailler une des sphères organiques dont la réunion

N
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biologique constitue le composé humain . On peut travailler
soit dans l'ordre expérimental ou sensible ; soit dans l'ordre
passionnel ou sentimental; soit dans l'ordre intellectuel ou
méditatif ; soit dans l'ordre spirituel ou purement unitif.
Jinsi nous pouvons tracer le tableau suivant :

OBJETS D'ÉTUDE
MÉTHODES

Dieu
D'ÉTUDE

La Nature
Le Relatif.

L'Homme ,

l'Absolu .
3)
M. Espérimentale
Réalisateurs
actifs.

Voyants
Prophètes
( Les Sabis d'Israči .

Médecins

Alchimistes

Spagyriques
Paracelse . )

( Flamel, etc.)

Thérapeutes
( Esséniens) .

Mystiques d'amour
(Bhakta Yoguis
Soufis, etc. )

M. Sentimentale
Saints
lluminós.

Christianisme ,

Hermétistes .

9)

8)

M. Intellectuelle

Theosophes
Jacob Boehme
Gnana Yoguis ).

Magiciens
( Taoistes, Mantrikas,
Radj Yoguis
etc.)
Buddhistes, etc. )
Initiateurs

THÉURGIE

PSYCHURGIE

ASTROLOGIE

Méthode spirituelle
Sphère de l'Unité.

Myctiques
purs .

Rose -Croix
primitifs.

Apôtres.

Adeptus complets.

: Cessies .

Pour ne pas interrompre l'enchainement des idées , je ren
verrai à la fin de l'étude toutes les preuves de cette classifica
tion . Recherchons maintenant ce qui pourra nous renseigner
sur le modus operandi de l'Acte de Création .
Une première remarque : tous les adeptes complets , d'ac
tivité purement spirituelle , ne parlent pas à l'extérieur , ne
laissent même pas soupçonner au monde leur existence . On
pourra consulter à ce sujet beaucoup de légendes chinoises ,
en particulier celle du dernier voyage de Lao - Tzeu ; Wronski
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donne en commentaire à son tableau du Mysticisme ( 1 ) quel
ques détails sur l'existence d'agents invisibles participant au
gouvernement général du monde ; l'auteur anonyme de la
Lumiere d'Egypte, sir Edward - Bulwer -Lytton ( 2 ) et Villiers
de l'Isle - Adam ( 3 ) en parlent assez longuement.
Il nous reste donc neuf ordres d'initiés « extérieurs » , si
l'on peut parler ainsi . Utilisons ici une remarque ingénieuse
faite par F.-Ch. Barlet , dans la préface de son remarquable
volume , l'Instruction intégrale . Les cases de ce tableau qui
portent des nombres pairs , ( 2 , 4 , 6 et 8 ) et qui forment ainsi
une croix centrale , indiquent les initiés de culture féminine
ou passive .
Ainsi les médecins spagyriques considèrent , dans l'exer
cice de leur art , la lutte des deux termes d'un binaire ( le
baume et le venin ) et leur résolution dans l'état de santé .
Les saints du christianisme adorent la T. S. Trinité et la
T. S. Vierge, ce qui constitue le 4 .

Les mystiques de 1 Islam ou de l'Inde fondent tout leur
effort sur la loi de l'amour représentée exactement par l'étoile
à 6 pointes , symbole du mariage spirituel .
Les Radj -Yoguis et les Bouddhistes , ceux qui connaissent
entre tous , les secrets de la culture physique et mentale de
l'homme, donnent toujours à leurs élèves des classifications
octenaires .
Par contre , les initiés classés dans les cases restantes ( 1 , 3 ,
7 et 9 ) sont d'ordre actif, positif, masculin .

Le prophète est le missionné social par excellence de
l'Unité ; il va toujours seul ; nous trouverons le type de ses
enseignements dans la Kabbale .
L'alchimiste évertue toute la Nature ( représentée par le
nombre 3 ) ; sa théorie est basée sur un ternaire .
Le Théosopheenseigneau moyen d'une clef septenaire ; nous
leverrons tout à l'heureenexposantle système de Jacob Boehme,
qui est la traduction exacte du système réel des Brahmes .
(I)
mages
(2)
(3 )

Cf. le Messianisme ; le génial mathématicien a surtout vu l'intervention des
noirs.
Zanoni, préface .
Axël,
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Enfin , le magicien est le réalisateur par excellence ; nous

en parlerons également .
C'est à dessein que nous avons omis d'expliquer le rôle de
l'Essénien (5" case ) ; il est le représentant de la sphère de
l'Unité et comme tel , il agit en silence .

Laquelle de ces classes va nous fournir les éléments de
notre étude ? Ce ne seront pas certainement celles marquées
de nombres pairs , puisqu'il nous faut chercher des initiés à
action extérieure .
Nous aurons ainsi quatre théories en présence : celles des
Prophètes , des Alchimistes , des Magiciens et des Théosophes,
dont les doctrines- types sont respectivement celles de la
Kabbale , de l'Alchimie , de Pythagore et des Brahmes ( 1).
Je vais exposer avec le plus de clarté possible l'essence de
chacune de ces synthèses ; une étude plus détaillée nous y
ferait sans doute encore apercevoir des points de vue diffé
rentiels , mais ce seraient des volumes qu'il faudrait écrire
pour une telle entreprise , et je n'en ai ni le temps ni surtout
les moyens ,

THÉORIE KABBALISTIQUE .
La première classe d'initiés , les prophètes , est soumise ,
dans son action extérieure , au seul concept de l'unité divine ;
mais ce système qui va servir de base secrète à leur action
étudiera l'unité divine selon un certain point de vue , consi
gné dans les symboles de la tradition mosaïque ou kabbale .
Cette tradition , contenue en corps de doctrine dans le triple
sens des livres de Moïse et en commentaires dans les tradi
tions

orales transmises

depuis

les soixante-dix

premiers

membres du Conseil des Anciens , repose tout entière sur le
dogme de la Trinité ; c'est ainsi qu'elle prouve , aux yeux
(1? Je ne veux pas dire ici que Pyth igore, p . ex ., est la base sur laquelle s'appuient
tous les magiciens ; il y en a eu bien avant lui ; j'ai voulu simplement exposer des doc
trines dans une phraséologie qui soit déjà familière à l'occidental contemporain .
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compétents, l'orthodoxie de sa filiation, comme synthèse des
traditions de l'ancienne race rouge et de l'ancienne race
noire . Je ne puis ici développer les preuves de toutes ces affir
mations nouvelles ; force m'est de renvoyer le lecteur aux
ouvrages spéciaux et aux témoignages, discrets mais indiscu
tables , de toute l'antiquité classique .
Je commencerai par établir que le dogme de la Trinité
est bien effectivement la base de la Kabbale ; nous aurons
ainsi l'énoncé des agents créateurs de l'Univers et nous pour
rons étudier ensuite leur modus operandi.

« Le premier verset de la Bible :
Breschit bra

Elhim , ath - h shmim

vath h -arets peut être

traduit , dit le chevalier Drach , de cette manière :

« Par

le

Principe , Dieu créa le Ciel et la Terre . » Quel est ce Prin
cipe qui ouvre l'Ecriture ? Qui est le premier mot du volume
inspiré :
(
Ce qu'il y a de bien remarquable , ajoute , après quel
ques commentaires chrétiens , le savant juif converti , c'est
que le principal livre cabalistique , le Zohar dit formellement
que le terme réshil est un des noms de la Divinité , et qu'il dé
signe le VERBE , la Sagesse éternelle ; ( 1 ) que ce mot , au com
mencement de l'Ecriture . a pour préfixe la lettre Beth , dont
la valeur numérique est deux on deuxième, parce que le
Principe a deux natures, et parce que le même Principe est
le deuxième dans l'ordre du nombre divin ; enfin , que Reschit
est au singulier parce qu'il
sonne .

dénote une scule el même per

« Il serait trop long de rapporter ici tous les passages du
Zohar sur la première section de la Genèse , qui répètent plu
sieurs fois ces différentes propositions . Nous nous bornerons
aux citations suivantes :
1 ° Fol . 1 , col . 10 « Bereschit répond au mystère renfermé
dans le nom Jehova . ))
2º Fol. 8. , col .

30 « Sur ces paroles du texte , Dans le

Principe Dieu créa , etc. , Rabbi Hhiya s'est expliqué de cette

( 1 ) Zoliar, sur la Genèse, ! ol. 1 , col . II .
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façon : Il est écrit , la crainte de Dieu est le Principe de la sa
gesse. L'auteur sacré aurait dû dire : la crainle de Dieu est
la fin de la sagesse et non le commencement, puisque la sa
gesse est le degré qui conduit à la crainte de Dieu ? Mais il
entendait parler de la sagesse céleste, éternelle . Il voulait nous
dire que la crainte de Dieu est la première porte par laquelle
on entre pour s'approcher de la sagesse éternelle . La préfixe
beth, devant le mot rêshit, Principe, annonce qu'il y a dans
ce Principe, deux qui sont unis ensemble ;

deux points unis

dont l'un est caché et invisible , et l'autre se montre à décou
vert. Et parce qu'ils sont inséparables, le terme rêshil est du
singulier : un non pas deux. Qui reçoit l'un reçoit égalemen !
l'autre, tout n'étant qu'un . Car il est lui -même son nom , et son
nom est un , ainsi qu'il est écrit : « Et qu'ils sachent que toi
seul as nom Jehova . »). Ps. LXXXIII , 19 .
« Il résulte de ce passage important :
a . Que le Principe , rêschit est le VERBE , la sagesse céleste ,
éternelle , et qu'il est en même temps identique avec
Jehova ; ...
( ... 3 ° Fol. 15 , col . 58. Dans le PRINCIPE , mystère de la
Sagesse. Dans le PRINCIPE, c'est le VERBE qui correspond au
degré de la sagesse , et il est appelé Rêschil .
(( 4º Fol . 20 , col . 79. « Beth - Rêschit, c'est la sagesse , ainsi
que l'interprète Jonathan ( 1 ) , par la sagesse ( Be- Hochmala )
parce que ce Réshit est le second dans le nombre. Et il est ap
pelé rêschit, principe , parce que la couronne céleste , toujours
invisible , ne faisant pas encore nombre , le Réschit est le second ;
c'est pourquoi il est dit : Dieu produisit beth -reschit (le prin
cipe second ). De plus , comme la sagesse d'en haut ( 2) est le
Principe , de même la sagesse d'en bas ( 3 ) est aussi le Prin
cipe . Par ce motif il ne faut pas séparer la lettre beih , deux , du
nom , réschil.Nous appelons ce berêschil, le Verbe, et tel il est. )

«« Ici notre livre cabalistique révèle encore de grands mys
teres .
(1) Jonathan -ben -Huziel (N. du chevalier Drach) .
( 2 ) La Nature divine ou éternelle .
( 3 ) La nature humaine .

LA CRÉATION

27

« Que le Principe est le second dans le nombre de la très
sainte Trinité , de même que la couronne céleste restée invisible ,
c'est-à-dire qui ne s'est pas incarnée , est la première dans ce
nombre , ou ,
nombre.

comme

dit le Zohar , ' ne faisant pas encore

« Que dans la même personne du Principe se trouvent à
jamais unies la sagesse d'en haut, la divinité, et sagesse d'en
bas , l'humanité élevée à la divinité . »> ( 1 )
En d'autres termes : 1 ° Le principe créateur de l'Univers ,
est selon la Kabbale , émané ou envoyé par la
gnoscible et à jamais occulte .
Et 20

Source

inco

le premier acte du Verbe créateur, ou la première

créature produite par lui est l'Ilomme -essence, technique
ment l'Adam -Kadmon ; c'est -à-dire ( 2 ) un être éternellement
homogène à lui-même, dès le commencement inconcevable
de toutes les éternités .
Mais comment arriver à saisir, dans son ineffable pureté, le
comment de l'acte créateur ?
«« Rabbi Aron , surnommé le Grand, et qualifié par les rab
bins de grand cabaliste , chef de l'académie de Babylone, par
conséquent antérieur au XIe siècle , dit dans son livre de la
Ponctuation : « Aucun homme, quelques efforts qu'il fasse,
ne pourra se former une véritable idée du triple nombre qui
subsiste dans la manière d'étre, dans l'essence de Dieu ; à cet
effet, ferme ta bouche , et ne cherche pas à expliquer cette
disposition naturelle de son étre . C'est pourannoncer ce mys
tère sublime que dans le verset : Ecoute , ô Israël , Jéhova ,
Elohenu, Jehova ( est ) un , la dernière voyelle est un Kamels .
Or Kamels signifie clore, comme si
bouche et n'en parle pas ( 3 ) . >>

le texte disait :

clos ta

Cette étude silencieuse , que l'on retrouve symbolisée dans
l'Inde par la grande figuredu sage Dakshinamourthi, possède
un programme et une méthode qui sont
l'ancienne symbolique, par son propre nom

exprimés , selon
; ce nom

qui

( I ) P. L. B. Drach , De l'Harmonie entre l'Eglise et la Syn igogue , etc. Paris, 2 vol .
in - 8.", t . 7 ' ' , p.p. 286 et suiv .
( 2 ) Par l'analyse hiéroglyphique des racines .
( 3 ) Drach , op . cit . , p . 311 .
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exprime toute la hiérarchie de l'Etre et toutes les catégories
du Savoir sur la Terre, dans l'Homme, dans le Kosmos et
dans le Mystère divin , n'est autre que le célèbre Tetragram
mation , Jhéovah , que l'on écrit leve .
«

Les lettres lod , Hé et Vaf, dont se compose le nom inef

fable de Dieu , Jehova, ont toujours été regardées dans la syna
gogue comme désignant la très -sainte Trinité; savoir , la pre
mière , Iod , est le point origine, le point générateur, dans
lequel rentrent ses émanations pour , le tout ,

ne former en

semble qu'un seul point ; la seconde lettre,

Hé, désigne le

VERBE éternel . Les cabalistes appellent
Mère , parce que avec le

Père,

souvent celui-ci

la

et moyennant la puissance

génératrice que celle- ci lui communique , il produit une troi
sième Vertu divine, sans que le point, qui les renferme tous
trois , cesse d'être un po nt unique et parfait ; la troisième
lettre, Vaf, désigne , selon la signification de son nom . et
comme particule copulative , l'émanation de Dieu , qui est
l'accord , la concorde , le lien d'amour .

« La seconde lettre seule se répète , et se répète après
troisième lettre, pour signifier sa seconde nature ( 1 ) .

la

Les rabbins appellent ce nom : le nom de la substance , le
nom de l'être , le grand nom , le nom sublime , le nom vénéré
et terrible , le nom incommunicable, le nom mystérieux , le
nom distingué , le nom ineffable , le nom de quatre lettres , le
nom par excellence ( 2 ) .
Les Kabbalistes, étudiant l'action créative

du Verbe

dans

son extérioration , le considèrent sous deux points de vue :
comme être vivant et comme milieu . Le Verbe personnel , ils
le désignent comme l'Adam dont nous avons parlé plus haut .
Le Verbe substantiel , ils l'appellent Aor, la lumière , mot que
Fabre d'Olivet traduit : élémentisation intelligible . Voici
quelques textes kabbalistiques à l'appui de cette opinion.
« La lumière primitive est appelée tôb , le bon . » ( Zohar ,
fol. 22 , col . 88. )
L'HOMME bon , c'est le Très - Saint, béni soit-il , qui est appelé
( 1 ) Drach, op . cit . , p . 298 .
( 2 ) Id . p . 334 .
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bon , ainsi qu'il est écrit : Jéhova est bon pour tous. Ps . cxlv, 9. ))
( 10., fol . 48 , col . 190.)
« EtDieu vil que la lumière élail bonne (tob .)C'est la colonne
du milieu ( 1 ) . La lumière de ce Top ( bon ) brille dans le ciel ,
sur la terre , dans les autres propriétés du mystère du nom
Jehova , nom qui renferme toutes les propriétés .
fol. 4 , col . 16 ) .

» ( Ibid . ,

«« Et Dieu appela la lumière jour. Que veut dire il appela ? .
Il disposa cette lumière, pour faire sortir de cette lumière
parfaite , qui se tient au milieu , une lumière qui est le

fon

dement du monde, sur laquelle reposent les mondes. Et de
cette lumière parfaite, colonne du milieu , dérive le fondement,
celui qui vit éternellement , qui est le jour du côté droit. »
( Id . , id . )

« Que la lumière soit . Tout ce qui s'est produit , ne s'est prc
duit que par ce mystère, soil . (iehi) qui se réduit au mystère
du Père et de la Mère, renfermé dans les deux lettres lod et Hé ,
et il s'absorbe ensuite dans le point primitif. » ( Id .
col . 15 ) . ( 2 )

fol . 3 ,

Dans le même livre du Zo'har , la première partie intitulée
Siphra Dzenioutha ou Livre du Mystère , va nous expliquer
plus complètement l'acte double du Verbe créateur.
On se rappelle que j'ai signalé , quelques pages plus haut ,
d'après Fabre d'Olivet , la lacune qui existe dans le Sepher de
Moïse , relativement aux mystères théogoniques . Le Siphra
Dzenioutha comble justement cette lacune par ses premiers
versets que nous allons reproduire et commenter . ( 3 )
« V. 4. - Le livre du Mystère est le livre qui décrit l'équi
libre de la Balance.
L'équilibre dont il s'agit ici est le plus universel que l'on
puisse concevoir , qui se perpétue à travers les éternités entre
les deux plateaux de l'Etre et du Néant , et dont le balance
ment constitue la vie universelle, c'est-à-dire legrand Mystère
de la production et de la disparition des choses .
( 1 ) Les cabalistes désignent souvent de cette manière la deuxième hypostase,
( 2) Cf. Drach, op . cit . , pp . 299, 300 , 301 .
(3) Le Zcbar, trad . par Henri CHATEAU ; Paris, 1895 , in - 8 .
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« V. 2. - Car , avant qu'il y eût équilibre , la face ne regar

dait pas la face, » c'est- à -dire, quand l'équilibre des forces
qui soutiennent le monde n'existe pas , il n'y a ni Etre, ni
Néant , mais seulement un chaos indéterminé où sont dis
sous les germes de toutes choses .
Et les rois du temps ancien moururent, et leurs
( V. 3 .

couronnes ne furent point trouvées , et la terre fut désolée . »
Ceci indique la dissolution des puissances de l'ancien Uni
vers , leur évanouissement dans le Néant originel et la nudité
absolue qui

remplaça l'épanouissement de la Vie. Ainsi la

théorie kabbalistique enseigne que les Univers sortent et
rentrent successivement de l'Ancien des Jours ; qu'ils subsis
tent par « l'équilibre qui pend en ce lieu qui existe négative
ment , » c'est-à- dire dans le sein de Celui qu'on ne peut
décrire que par la négation de toutes les idées que l'on s'ima :
gine de Lui; en Celui - là « montèrent , et en lui montent ceux
qui ne sont pas , ceux qui sont et ceux qui seront. »
La Tête de l'Ancien des Jours , c'est -à-dire le Principe
( Raeschil ) est l'Occulte dans l'occulte ; elle a dix parties , le
crâne , la peau , les cheveux , le front, les oreilles , l'oeil et les
deux narines , qui sont les dix vertus agissant dans l'Univers
et le régissant , ainsi que nous allons essayer de l'expliquer
en parlant des Sépniroth .
Les cabalistes donnent à la source infinie de toute la créa
tion , le nom de Aïn - Soph ; ce mot signifie l'abîme originel ,
le fonds incompréhensible d'où découlent toutes les formes.
L'homme ne peut saisir cet Aïn- Soph que dans sa manifesta
tion ou sa splendeur , qui constitue les dix Séphiroth ou
numérations.
Voici comment se constituent ces numérations ( 1 ) . Le
Père , le Fils et l’Esprit sont les fondements de chacun des
trois mondes ; et chaque monde se contient lui-même plus
un reflet de chacun des deux autres . On obtient ainsi un tri
ple ternaire , tonalisé soit par l'unité

principiante , soit par

l'unité principiée , ainsi que le montre le tableau suivant :

( 1) Cf. PAPUS .
suiv ,

Trallé dlemculaire de sc'ence occulte ; Paris , 1398 , in - r ' ; pp . 230 et
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Aïn Soph
UNITÉ
PRINCIPIANTE

MONDES

TROISIÈME

PREMIER

DEUXIÈME

PÈRE
kether
La Couronne

Reflet du 2
PREMIER

Hochmah
La Sagesse

Reflet du 3°
Binah
L'Intelligence

Reflet du 1er
Tiphereth
La Beauté
FILS
Hesed

DEUXIÈME

La Miséricorde
Pechad
La Crainte
Reflet du 3 °

Reflet du ier
Iesod
Le Fondement
Reflet du 29
Netzah
La Victoire

TROISIÈME
Hod
La Gloire
ESPRIT

UNITÉ PRINCIPIÉE
Malkouth
Le Royaume
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Chacune de ces dix sephiroth ou numérations , représen

tant symboliquement les phrases successives de l'action du
Créateur, peut servir et sert en même temps de clé pour l'or
ganisation générale de la science et d'instrument analogique
de recherche pour étendre le champ de cette science , dans
n'importe lequel de ses ordres . Je ne pense pas que de plus
longues explications faciliteraient l'intelligence de ce système ;
il faut, pour s'en assimiler le fonctionnement, le réduire de
suite en pratique, quelque lents qu'en puissent être les résul
tats au début . Peu à peu , par l'effet d'une sorte de vision
intuitive, on arrivera à le saisir de mieux en mieux dans son
essence et dans sa forme.
En application morale, voici les conclusions de ce sys
tème .
La vie soupire sans cesse vers l'unité ; les êtres élémentai
res ne sont susceptibles d'aucune vie spirituelle ; ils ascen
dent mais ne peuvent évoluer : chez aucun d'eux l'extérieur
ne vient se perdre dans l'intérieur , le réel dans l'idéal .
L'être qui couronne l'ensemble et qui lui donne en même
temps sa haute initiative , c'est l'homme , participant des trois
mondes, lentille concentrant les êtres pour en reverser sur le
monde un faisceau de glorification .
Dieu se sert de l'homme pour attirer la créature au coeur
de son amour .
Ainsi la créature a une double vocation : construire libre
ment son unité et répondre aux conditions de son existence
et aux vues infinies de l'amour éternel .
Enfin l'homme qui résiste absolument aux moyens de
retour ou de réintégration que lui offre la grâce , est lancé
pour jamais dans un orbite sans fin , hors du cercle de l'har
monie ( 1)
THEORIE

ALCHIMIQUE.

Outre les nombreux hiéroglyphes et figures symboliques
dont les Alchimistes ont parsemé leurs livres , nous avons la
(1) D'après Molitur . Philosophie de la
X. Quris , Paris, 1837, in - 8 °.

Tradition , traduit de l'allemand , par
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bonne fortune de posséder la source d'où ils ont tiré leur
science et leur art : c'est la Table d'Emeraude. Sans nous
attarder à discuter l'âge

et l'authenticité de ce monument,

nous allons en reproduire tout ce qui a trait au sujet de
notre étude , et nous compléterons cette citation par quelques
brefs commentaires .
La meilleure version française de ce vieux texte est celle
qu'en a donnée le très savant et très regretté marquis de
Guaita dans son dernier livre , la Clé de la Magie Noire ( 1 ) ;
ici les extraits , d'après la version latine de Henri Khun
rath :
« Il est vrai ( en principe ) , il est certain ( en théorie ) , il est
réel ( en application ) : Que ce qui est en bas ( le monde physi
que et matériel ) est comine ce qui est en haut ( analogue et pro
portionnel au monde spirituel

et intelligible ) el ce qui est en

haut comme ce qui est en bas ( réciprocité complémentaire )
pour l'accomplissement des miracles de ia chose unique (loi
suprême en vertu de quoi se parfont les harmonies de la créa
tion universelle en son unité ) .
«« Et de même que toutes choses se sont faites d'un seul
( accomplies , réalisées , en vertu d'un seul principe !, par la
médiation d'un seul , ( par le ministère d'un seul agent ) , ainsi
toutes choses sont nées de cetle même unique chose , par adap
tation ( ou par un sorte de copulation

( 2).

« Le Soleil ( condensateur de l'irradiation positive ou de la
Lumière au rouge , od ) est son père ( élément producteur actif
de cet agent ) ; la Lune ( miroir de la réverbération négative
ou de la Lumière au bleu , ob ) est sa mère ; le vent (atmos
phère éthérique ambulatoire ) l'a porté dans son ventre ( lui a
servi ou lui sert de véhicule . La terre ( envisagée comme type
des centres de condensation matérielle ) est sa nourrice (l'atha
nor de son élaboration ) ( 3 ) .
« C'est là le père ( élément producteur ) de l'universel Té
( 1) Gr. in-8 , Paris, 1898 ; pages 105 et suiv.
( 2) « Per conjunctionem » . variante de la version Glauber , (Miraculum Mundi, de
mercurio philosophorum , Amstel . , 1653, in - 8, p . 74.)
( 3 ) Le Soleil , la Lune , le Vent et la Terre désignent ici les éléments comme types
des quatre modes du Mouvement universe!. (S. )
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lesme (perfection , but final à atteindre ) du Monde entier ( de
l'Univers vivant ) .

( Sa puissance ( force d'extérioration créatrice , le fleuve
Phishón de Moise) est entière (parfaite, accomplie ; intégrale
ment déployée jusqu'au total épanouissement.) Quand elle
s'est inétamorphosée mot à mot : quand elle s'est tournée ) en
Terre ( Aretz de Moïse, substance condensée et spécifiée, for
me ultime de l'exteriorisation créatrice , matière sensi
ble) . »
Six cents pages plus loin , le même auteur ( 1 ) va nous
fournir d'autres éclaircissements :
« Comme toutes les écoles d'Occultisme , les alchimistes
enseignaient , avons-nous dit , l'unité de substance sous la
multiplicité des apparences phénoménales .
« La matière sensible , diverse et multiforme, n'était pour
eux qu'une illusion plus ou moins durable , prolongée en
divers modes convertibles : les transmutations, dans leur
système , consistaient au passage d'un de ces modes à l'autre .
« Îls connaissaient trois principes générateurs des choses
manifestées et quatre éléments de manifestation .
( Soufre, Mercure et Sel : ainsi dénommaient- ils leurs trois
principes ; - le Feu , l'Air , l'Eau et la Terre : tels étaient
les emblèmes de leurs quatre éléments .
« Soufre, Mercure et Sel correspondaient à ce qu'ils nom
maient encore : feu inné, humide radical et base essentielle des
corps ( 2 ) . Traduisons : le soufre, principe de la forme ;
le Mercure , principe de la substantiation ;
et le sel , prin
cipe mixte de la manifestation objective.
<< Le Soufre principe sera donc , suivant le dire naïf d'un
ancien alchimiste ( 3 ) : « le feu céleste qui , s'introduisant dans
les semences inférieures, suscite et fait paroistre la forme
intérieure du plus profond de la matière, avec tout son orne
ment et équipage ; et voilà comment la génération se fait par
le moyen de ce feu céleste , et comme toutes choses clemen

(tj Stanislas de Guaita .
( 2) Ou bien encore Archie , Azoth, Hylé,
(3 ) Jean Fabre , l'Abrégé des secrets chymiques, - Páris, Billaine, 1636 , in-8 .
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taires icy-bas en dépendent , comme de leur vraye source et
origine . »
« Ce vieil auteur n'est pas moins explicite , quand il définit
le Mercure -principe : « L'humide radical de toutes choses
qu'en chymie ou appelle Mercure , c'est la substance humide ,
première née en la semence de toute choses ; sur laquelle le
feu naturel ou souphre vital agit pour en pousser les formes
musses et cachées dans le thrésor de son abysme. J'appelle
abysme, les vertus et propriétez de cet esprit de vie qu'il a
presque infinies , pour tirer de soy - mesme toutes sortes de
formes . »
« Le Sel-principe, dit encore Jean Fabre , « est le siège
fondamental de toute la nature en général et en particulier ;
c'est le point et le centre où toutes les vertus et proprietés
celestes et elementaires aboutissent et se terminent... Principe
de corporification , qui est le næud et le lien des autres deux
souphre et mercure et leur donne corps , et par ainsi les fait
paroistre visiblement aux yeux d'un chascun . )
« Ainsi donc , ajoute Guaita , les trois Principes, dans leur
signification universelle , ne sont ni les corps vulgairement
dénommés soufre , mercure et sel , ni aucune substance ana
logue, qui tombe sous nos sens . Il faut y voir les trois aspects
complémentaires d'une même essence , générative des choses
matérielles ; les trois termes de polarisation du virtuel occulte
sur le point de se manifester,
acte .

en

passant de puissance en

<< Conçus dans leur synthèse opératoire, les Principes
représentent à eux trois , l'énergie réalisatrice des corps . Envi
sagés séparément , ils se réduisent à de pures abstractions, car
ils n'existent que les uns par les autres . » .( 1)
Ainsi , pour nous résumer , les Alchimistes, et je comprends

sous ce terme aussi bien les philosophes du feu nés en Europe
que ceux de l'Inde , du Tibet ou de la Chine, reconnaissent
l'existence , dans l'acte de création , des principes suivants :
déterminés par voie d'analogie expérimentale :
1 ° Le Feu , principe fermentatif et vivifiant chaleur latente
(1 ) Guaita , Clé de la Mugie noire, pp 701-713 .
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incommensurable, cause première, qui règne sur tout , par
agent universel est le soufre.
, principe de l'humide, des ténè
essentiante
2 ° Une essence

tout et dans tous . Cet

bres , de la passivité , de la matière et de la putréfaction. C'est
le Mercure formé d'air et d'eau .
30 Un effet procédant de la réaction des deux précédents ,
aboutissant à l'animation de la matière première et au déve
loppement des trois périodes de ses cycles innombrables .
C'est le sel , formé de Terre ; le moyen de toute copulation ,
état fermentatif ou aboutissent la Génération et la Putréfac
tion .
Ainsi en toute chose se trouve le quaternaire suivant : le
Principe , fin et complément de toute production , aussi bien
dans l'ordre des univers que dans celui des pierres . L'Agent,
source de toute existence , émanée du précédent. Le Moyen ,
source de tous les mixtes , par l'interaction de la matière et de
la forme. Le Patient, résumé et lien commun , champ d'action
des trois premiers termes .
Ces quatre Modes se retrouvent aussi bien dans le principe
des choses , que dans leur constitution , leur engendrement,
de sorte que l'on peut tout résumer par le tableau suivant :

PRINCIPES
DES CHOSES

ENGENDREMENT
DES CHOSES

CONSTITUTION
DES CHOSES

ÉLÉMENTS

QUALITÉS

PËRE

Principe
( Effet)

Génération

Chaleur incréée

Feu

Chaud

FILS

Agent

Putréfaction

Semence

Air

Humide

ESPRIT

Moyen

Fermentation

Sperme enveloppe

Terre

Sec

VIERGE

Patient

Chaos

Humide radical

Eau

Froid
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Passons maintenant à l'étude des théories de la VIIme
classe .

THÉORIE THÉOSOPHIQUE.
Selon cette école ( 1 ) l'étudiant est amené, comme sur les
ailes de quelque gigantesque oiseau , à des altitudes qui lui
permettent d'embrasser d'un coup d'oeil des horizons de plus
en plus vastes ; les théories s'y déroulent et s'y enroulent à
l'infini, et de quelque côté qu'on les entame leur développe
ment est toujours harmonieux et organique : c'est à propre
ment une sorte d'orchestration intellectuelle où l'oreille de
l'âme sait toujours démêler le fil de la mélodie, et qui soutient
l'auditeur par une harmonie toujours également soutenue .
La théosophie proprement dite , dont nous trouvons dans
le système des Brahmes l'expression la plus complète , prétend
donner à ses adeptes la raison intellectuelle de tout ; c'est vers
elle que se tourne l'effort de ces cerveaux puissants que l'Inde
appelle Gnana Yoguis , et qui savent tirer de la seule médita
tion toutes les forces nécessaires à l'effort de l'Union mysti
que . Mais comment exposer à des lecteurs , mal au courant
sans doute , de la langue sanscrite dans laquelle elles sont
élaborées , des théories que peu d'élus savent , même dans
leur pays d'origine , extraire du texte vulgaire des Vedas ? J'ai
tourné la difficulté, en faisant la remarque que la Providence
désireuse de ne pas laisser à l'Inde seule , le privilège de la
Connaissance théosophique, avait envoyé , il y a deux siècles
dans le pays d'Europe qui correspond le mieux

à l'antique

Terre de Bharat, un homme obscur , auquel elle avait offert
les mêmes lumières qu'aux fils spirituels de Brahma. Je veux
parler de l'ouvre touffue du cordonnier de Görlitz, Jacob
Boehme qui,enserrant dans ses cercles successivement élargis
les royaumes de la vie divine , de la vie naturelle et de la vie
humaine , représente , aux yeux des gens informés , ce qu'un
initié des collèges brahmaniques aurait écrit en se servant de
la phraséologie familière aux hermétistes occidentaux .

( 1) Qu'il ne faut pas confondre avec les doctrines et les méthodes de la Société Théo
sophique qui ressortent du Bouddhisme, et de la secte Yogåtcharya.

TION
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Exposons maintenant

cette théorie théosophique, sans

autre préambule .
Créer , c'est concevoir ce qui existe déjà ſigurativement dans
la Volonté ; c'est exhaler un souffle de vie , ou proférer une
pensée .
Toutes choses n'ont donc qu'une mère unique , et se par

tagent en immortelles et en mortelles ,

en spirituelles et en

corporelles ; toutes choses s'extériorisent selon leur type inté
rieur qui git caché dans le Centre universel . Or , ce Centre
est Dieu , et la création

a jailli de Son désir comme le fruit

est l'image analogique de l'arbre qui l'a fait croître .
Dieu n'a pas produit la création pour se parfaire Lui-mê
me , mais bien pour Se manifester dans Sa béatitude et 'SA
magnificence ; non pas que cette béatitude ait commencé avec
la création , elle existe de toute éternité dons legrand mystère ;
la création éternelle et la création temporelle existent toutes
deux par la puissance du Verbe divin .
La création éternelle est produite par l'union et l'interac
tion de la volonté une de l'abîme avec le Verbe et avec sa
réflexion sur soi .
Pour se faire une idée exacte de la création , il faut d'abord
distinguer l'Absolu et la Nature ; ce qui n'a pas été engendré
et ce qui a été engendré .
La Nature comprend toutes les propriétés opérantes et
actives de la vie créaturelle. Dieu est le complément de toutes
les vertus sensibles de la Nature .
La création , c'est Dieu qui a voulu se voir Lui - même ; hors
de la Nature , Dieu n'estmanifeste qu'à Lui-même; or , comme
il faut que la vie soit avant qu'il existe des créatures vivantes ,
il faut la Nature éternelle avant la création .
Cette Eternelle Nature est la première révélation de Dieu
incognoscible ; il révèle par elle sa triple vie de Feu ( Père ) , de
Lumière ( Fils ) et d’Esprit ; ce ternaire est la base de tout , la
mer de cristal de l'Apocalypse .
Le principe de la Nature Eternelle , c'est le Grand Mystère,
où elle commence et s'engendre . C'est un néant éternel , silen
cieux , immobile , incompréhensible, infini, où opère l'Esprit
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tri - un de Dieu. Pour que nous puissions le comprendre , il
faut qu'il se manifeste dans notre âme ; c'est pourquoi la plu
part des explications sont superflues .
La racine de la Nature éternelle est le désir vers la mani
festation qui sourd de l’Abîme de l’Absolu ; en analysant ce
désir, on lui découvre trois propriétés qui sont le fondement
du Monde, le Feu central universel , le Pére .
La première est l'Astringence : le Désir dans le Néant ori
ginel est compressif :

il resserre ,

enferme et empêche de se

développer le germe dumouvement; d'où la densité , l'opacité ,
la dureté .
La seconde propriété est l'attraction : dès que le Désir a
compacté ce Néant , il attire et amène vers son centre toutes
les parties du Non -Etre ; ces deux forces, l'astringence et l'at
traction sont opposées, inséparables , égales et s'engendrant
l'une l'autre , sans que leur lutte éternelle n'entame leur racine
commune , le désir , de là naît :
La troisième propriété , l'angoisse rotatoire , ou tourbillon .
Ces trois propriétés sont la force active de la vie créaturelle
au premier degré ; leur action est éternelle et elles sont la base
de la vie de toute créature , ange , homme ou pierre ; elles sont
décrites dans les trois premiers jours de la création .
Lorsque l'Eternel envoie son fils ,

le Fiat, ou le Verbe ,

qui est un féu de résolution , ces trois formes sont transmuées
en leur essence , et elles deviennent respectivement la Lu
mière , la Vie et la Séité des choses .
Les premiers êtres émanés de la Divinité ,

les Anges ,

comme on les appelle en Occident , vivaient par ces sept pro
priétés perdus dans le sein de l'essence divine :

ils ne pou

vaient doncconnaître le fonctionnement de ces propriétés , puis
qu'ils n'en avaient pas conscience ; pour cela , ils retournèrent
en arrière par l'énergie de leur désir , cherchant à découvrir
et à pénétrer la racine de la vie ; ils durent tourner le dos à
la lumière divine et s'enfermèrent dans le centre ténébreux
de la Nature .
Cet univers visible est le résultat de l'action des Anges
déchus , sur ce Centre . La partie céleste ou lumineuse s'y
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trouva enfermée dans la partie obscure ou infernale , tant pour
faire une contre - partie à l'action des mauvais Angęs que pour
offrir à ceux des Anges qui se repentiraient le germe d'un
séjour ou d'un paradis . Pour développer ce dernier germe ,
Dieu émana un cercle de créatures humaines , libres , douées
de corps pour pouvoir agir sur l'Univers temporel .
C'est ce corps qui donna à l'homme envie de connaître le
double principe de ce monde , et l'homme opéra par ce désir
au lieu d'opérer par son véritable centre de vie éternelle ; à
l'instant , il fut dans les ténèbres ; son corps glorieux devint
un corps de chair et il fut subordonné aux Anges déchus .
Voici
chute .

quelques

explications

complémentaires

sur

la

«« Dieu crée un cercle d'êtres pourvus d'une volonté libre
indé
pendante ; sortis de la source de toute perfection , ils
et
sont capables d'intelligence , de vie , de bonté , de jouissance
de la vie divine ; elles ne peuvent prendre possession de tou
tes ces perfections que par un acte libre de leurs volontés et
en opérant en conformité à la loi fondamentale qui les cons
titue .
<< Or , si Dieu , en émanant une volonté libre l'eût constituée
jouissant par

elle-même en elle-même de toute la perfec
tion , il y eût eu deux dieux co- éternels ; il fallait donc néces
sairement que cette volonté reçût librement de Dieu , par
communication , cette réalité de la vie , et qu'elle entrât ainsi
en une union éternelle avec lui . Créée libre , elle devait être
nécessairement dans un équilibre parfait, pouvant également
envisager Dieu comme l'unique principe de réalité et agir
volontairement en conséquence , – ou pouvant se regarder
comme ayant elle aussi par elle -même ce principe de réalité
déterminée à agir volontairement de même en consé

et

quence .
<< Telle est la possibilité , l'origine et la cause de la chute
angélique et humaine . C'est du premier acte de leur volonté
propre que ces créatures pouvaient posséder ou perdre la vie
divine .

( S'étant arrêté , c'est-à-dire ayant détourné leur regard de
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leur principe éternel, et l'ayant recourbé sur eux -mêmes, elles
conçurent ainsi l'orgueil , la pensée qu'elles pouvaient devenir
par elles-mêmes tout ce pourquoi Dieu les avait créées .
(« Cette idée devint l'objet de leur convoitise , leur volonté
détermina leur action en conséquence ; mais Dieu étant la
réalité de la vie et la créature étant , par définition , le néant
du réel , ( c'est -à-dire le désir aveugle et ténébreux de la vie ) ,
elles furent englouties dans un abîme d'obscurité et d'angoisse
dévorante , sans possibilité de pouvoir s'en délivrer par elles
mêmes . » ( 1 )
Créer signifie compacter , rassembler des éléments indé
finis ; cette coagulation s'opère par la parole du Verbe ;

celle

ci ne donne cependant que le mouvement initial , la création
ne s'accomplit que par ses Agents qui sont le Verbe prononcé .
L'acte créateur n'est pas terminé , il est éternel ; le souffle
fécond de l'Absolu procède par périodes d'expiration et d'ins
piration ; quand il aspire, tel ou tel monde est résorbé dans
son sein , après avoir subi ce que l'Eglise catholique appelle le
Jugement dernier .
Les Agents de l'Eternel sont les Anges d'abord , puis les
Hommes ensuite . L'Homme même , si l'on considère qu'il
demeure, en tant qu'etre collectif, encore pris dans le monde
ténébreux , reste le seul médiateur qui puisse aider à sauver
les anges déchus ; et c'est là la plus haute de ses prérogatives .
Là est la raison de tout culte et de tout sacrifice; et l'on sait
la place que le rituel tient dans l'Eglise brahmanique , lami
que ou catholique .
Il faut, dit en substance Lodoïk , comte de Divonne , un des
plus éminents disciples de Jacob Boehme , quelque chose de
supérieur à la raison , pour comprendre tout ceci ; car toute
connaissance , pour être réelle , doit être créée en nous ; nous
ne pouvons rien connaître de Dieu que dans la proportion ou
Il est manifesté dans nous , par une naissance de Sa lumière
et de Son esprit , de la même manière qu'ils sont engendrés
en Lui-même . La grande illusion , c'est la Raison .
( 1 ) La Voie de la Science Divine, eti ,, trad . librement de l'anglais de William Law .
- Paris, Lyon , Lausanne, Båle et Strasbourg, 1805 , in - 8 . 76-280 p.
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En pratique, la conséquence de ce système vient tout natu
rellement ; étant la Nature , nous devons abolir en nous tous
les mouvements personnels et de la volonté propre, et accom
plir toutes nos actions en vue de

Dieu .

On le

voit ,

cette

morale est semblable à la morale chrétienne, et elle a même
un avantage sur cette dernière, c'est son fondement philoso
phique .

THÉORIE

MAGIQUE

J'appelle Magicien tout initić qui, ayant reconnu le rôle
prépondérant que joue l'Esprit dans la succession des phéno
mènes créaturels et ayant expérimenté que l'être humain est
un générateur très puissant d'une qualité très pure de force
spirituelle , applique cette dernière à évertuer, selon qu'il le
juge à propos, telle ou telle forme de l'Univers objectif, visible
ou invisible . On le voit, le Magicien est un adaptateur et un
réalisateur par exceilence des théories ésotériques . Or , en
mécanique universelle , aucun mouvement ne peut être déter
miné dans l'Univers sans qu'il ait un point d'appui ; je donne
Ici au terme mouvement le sens le plus général possible .
Ainsi la vibration provoquée dans la Lumière seconde par la
volition d'un cerveau ne peut se réaliser , c'est-à-dire donner
un résultat effectif, que si ledit cerveau a choisi une base
quelconque pour son effort. Cette base peut être la propre
conscience de son pouvoir ( méthode bouddhiste ) la contem
plation d'un
d'un point

son ( Laya Yoga ), d'une phrase
quelconque

du corps

( Mantrika ) ,

physique (Hata Yoga ) ,

d'une image ( culte des saints ) , d'une créature quelconque
(magie cérémoniale , etc.
Si donc nous avisons un initié

désireux de

connaître

expérimentalement les secrets de l'Univers , le mode d'action
des forces vivantes et biologiques de notre système , nous le
classerons dans la neuvième hiérarchie de notre système, à
cause de ses procédés d'étude : ce qu'il cherche c'est à résu
mer , à synthétiser , sous une forme figurée ou métaphysique
la plus haute possible , la complexité des modes de la vie uni

LA CRÉATION

+3

verselle : Qu'y a-t - il de plus exact que les mathématiques ou
la géométrie ? De là l'origine de la science mystique des nom
bres et de celle non moins mystique des signes . Nous possé
dons les rudiments de la première ( je parle au point de vue
profane) dans les fragments qui nous restent de l'enseigne
ment pythagoricien ( 1 ) ; et les grimoires, les clavicules et
autres recueils de basse sorcellerie , les talismans , les anciens
hiéroglyphes , les gestes et les formes des idoles orientales
nous mettent sur la voie de la seconde . Ce sont là la géomé
trie et l'arithmétique qualitatives des anciens temples ; tandis
que notre mathématique actuelle n'est plus que quantita
tive ( 2 ) .
L'axiome fondamental de cette école est que toute chose
possède son poids , son nombre et sa mesure , on le trouve
dans l'Ancien Testament et dans les fragments de Philolaüs .
Il veut dire que toute chose a sa place marquée dans la hié
rarchie universelle , qu'elle y possède une durée dans la sphère
temporelle et une étendue dans l'espace pondérable .
Cela veut dire , en d'autres termes , que toute chose est
constituée par une parole ( son nom ) , un nombre et un signe
géométrique . Le Magicien appelle ou évoque les noms , les
nombres et les signes des choses , en dirigeant sur eux l'influx
d'une volonté décuplée par l'entraînement . Nous allons résu
mer rapidement sa théorie cosmogonique .
Il conçoit l'oeuvre de la création comme produite non pas
tant par un seul agent que par une collaboration d'Etres

métaphysiques dont les vertus actives des nombres sont la
représentation ; il est donc avant tout polythéiste ; tous les
pays où la Magie a été en honneur furent polythéistes ; un
coup d'ail jeté sur les rites cultuels des Taoïstes, des Maz
déens , des Tantriks , des Egyptiens même , des Grecs et des
Romains le prouve surabondamment .
Mais ces divers nombres , symboles exacts de l'action des
Puissances biologiques , le magicien ne les considère pas
comme monadiques , pour emprunter l'expression d'Aristote ,
( 1) Voir les deux vol , très documentés de M. A. - Ed CHA : GVET sur Pylhagore et la
philosophie Pythagoricienne Paris, S. d .
( 2) Cf. Saint- Yves D'ALVEYDRE , Mission des Juifs, passim ,
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comme formés par l'addition d'une quantité plus ou moins
grande d'unités séparées . Il voit chaque nombre comme un
être propre , synthétique et autonome ; sept , n'est pas du
tout sept fois un ; c'est quelque chose qu'on peut nommer
plus exactement le septenaire pour donner l'intuition
l'impression d'une chose distincte et originale .

ou

L'Unité est la puissance créatrice , le Verbe ; et on voitdans
la forme même du chiffre qui la représente , la ligne verti
cale , 1 , le mode d'action de cette force divine qui pénètre
tout l'Univers et qui sert , pour ainsi dire , de tuteur à tous les
Etres . L'unité de tout étre est le rapport et le lien de sa
forme à sa matière ; c'est sa raison , à la fois, et son fonde
ment , parce que pour celui qui est à la surface d'une sphère,
le centre de cette sphère est au -dessous de lui.
La Dyade est le principe de la division

indéfinie ,

la

science , l'acte même de la création ; -- le Trois est le nombre
de la forme universelle . Le Quatre est le nombre sacré indi
quant l'acte vital par excellence , le principe de l'éternelle
Nature , le nombre des nombres.
Le nombre Cinq représente la quintessence , c'est- à- dire
ce qui caractérise la fonction de l'homme dans la Nature : la
volonté libre . Le Six est le mariage, l'amour et l'harmonie ; le
Sept est la consommation des cycles temporels ; le Huit est
l'équilibre universel ; le Neuf est le vide en qui se réduisent
les formes de toutes choses . Le Dix enfin , est l'Univers lui
même, dans le miracle perpétuellement renouvelé de sa créa
tion .
Cette école détermine de la façon suivante quatre mondes
dans la création :
1 ° Le monde du principe absolu ou de l'Un, Dieu , la cause
efficiente , perpétuellement identique à elle -même.
2 ° Le monde de la Monade , ou de l'Unité manifestée ; qui
se réflète dans
3 " Le monde de la Dyade, matériel, illimité , temporel.
4° Le monde visible , résultat ou caput mortuum des acti
vités du précédent .
Cet Un , cause avant la cause , nombre irrationnel , c'est-à
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dire au- dessus du pouvoir de l'intelligence , est l'élément
neutre qui réalise et réduit les contraires. Sa représentation
géométrique est le point .
La représentation géométrique du second monde, ce sont
les lignes ; celle du troisième monde, ce sont les surfaces ;

celle du quatrième monde , ce sont les solides, symboles de la
réalisation parfaite. Il y a enfin un cinquième ordre de signes
qui comprend toutes les figures stellaires, représentant le
côté vivant de la création , son âme ; c'était autrefois celui que
l'on tenait le plus caché.
On ne retrouve guère d'autres débris de l'enseignement
initiatique à ce sujet , que les attributions données par les
Pythagoriciens à quelques solides : le tétraèdre est le signe de
l'élément du feu , l'icosaèdre , celui de l'eau , le cube , celui de
la terre , l'octaèdre , celui de l'air , le dodécaèdre enfin celui de
l'éther .
Par une conséquence toute naturelle de sa doctrine , le
magicien donne à chaque forme un nombre pour la représen
ter , comme à chaque nombre une figure formelle. L'unité
représente le point , la dyade la ligne , la trinité, la première
surface , le quaternaire , le premier solide ou tétraèdre ; avec
le nombre cinq , prennent naissance toutes les idées de lumière
et de splendeur , qui sont les étoiles ; avec le nombre six , les
formes de la géométrie descriptive ; avec le nombre

sept ,

celles engendrées par la pénétration des polyedres ; avec le
nombre huit , celles des sections coniques et sphériques; avec le
nombre neuf, la réduction de toutes les formes à leur origine
et à leur fin qui est le denaire . Chacun de ces nombres , cha
cune de ces formes est un dieu , c'est -à- dire un agent biologi
que ; c'est ainsi que les Pythagoriciens nommaient Apollon
l'unité, Arthémis , la dyade ; que Bruno appelle la ligne , Apol
lon , le triangle , Minerve, le cercle Vénus , etc.
Pour résumer , nous voyons que tout cet ordre d'initiés
considère la création comme le résultat de la conjonction
d'un passif avec un actif ; mais chose remarquable , et qui en
élève la théorie jusqu'au rang des plus synthétiques, selon
eux , la création se renouvelle dans tout l'univers et à chaque
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instant , entre tout principe actif et tout principe passif ; de
sorte qu'elle est éternelle , qu'elle recommence sans cesse et
qu'elle se termine ou se résorbe à tout instant . De là , on arrive
vite à dire qu'une volonté active , entraînée peut faire alliance
avec une passivité quelconque , pour déterminer ses créations
particulières ; c'est la base de toute magie et c'est ce qu'ex
prime le mot lui-même, car , étymologiquement, il signifie la
révolution et la transformation de tous les phénomènes tran
sitoires . On a ainsi une des idées les plus grandioses qui
soient de la marche générale du Monde.
Avant de terminer cette étude que beaucoup , sans doute,
jugeront fastidieuse, mais qui demanderait des volumes pour
être menée à bien , je voudrais dire un mot des théories qui
peuvent avoir cours chez les mystiques purs . On peut faire la
remarque suivante qui aidera , je pense , à saisir la raison d'être
de ceux que j'ai appelés Apôtres , Rose-Croix et Mystiques.
Les initiés qui étudient la Nature: alchimistes, Bhaktas et
magiciens comme ceux qui étudient Dieu : voyants , saints et
théosophes , émettent leur effort en ajoutant à leur force per
sonnelle , méditative ou volontaire , l'espérance d'une collabo
ration auxiliaire venant de la Nature ou de Dieu . Mais ceux
qui pratiquent seulement la méthode spirituelle se conside
rent eux-mêmes comme un néant , et ils attendent tout de
celui qui est la voie , la vérité et la vie ; mais ce ne sont pas
des quiétistes , car ils professent la nécessité absolue de l'acti
vité et de la souffrance .
INITIATIONS MYSTIQUES

Nous venons d'assister aux déploiements de la tradition
occulte lorsqu'elle part de la multiplicité pour arriver à
l'unité ; ceci est son côté évolutif, ascensionnel, c'est l'effort
de la créature s'élevant vers l'absolu . Mais il y a un autre
aspect de cette sainte Tradition , le côté involutif et de des
cente . Il existe dans l'Univers des êtres assoiffés d'amour et
de sacrifice qui , après des siècles et des siècles de luttes et de
pénibles travaux , parvenus au sommet de la Science et du
Pouvoir , réintégrés mystiquement dans la splendeur pre
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mière de leur condition d'hommes ne peuvent supporter
le spectacle douloureux de leurs frères encore perdus dans
lės attraits de la passion et de l'ignorance . Ceux-là demandent
à redescendre sur terre à partager à nouveau ces douleurs
et ces tentations : ce sont des Messies : les Apôtres , les vérita
bles Rose- Croix , les Mystiques purs ; Ruysbroeck l’Admirable
es appelle les Enfants secrets du Seigneur . Leur doctrine est
indicible , parce qu'ils professent qu'on ne peut rien
sans être auparavant convaincu de son

savoir

ignorance absolue .

Mais si l'on veut connaitre les éléments de cette doctrine , je
dirai qu'elle est tout entière contenue dans l'Evangile, et sur
tout dans celui de Jean ; Je dirai que le premier chapitre de
ce dernier expose le pourquoi et le comment de la création et
enfin , que toute la pratique qu'il recommande est d'imiter
les actes du Verbe éternel .
On le voit , cette théorie et cette pratique paraissent

sim

ples ; il n'en est pas cependant de plus profonde à concevoir
ni de plus difficile à exécuter . Les plus abstruses spéculations
des métaphysiciens hindous ou les austérités les plus effrayan
tes de leurs yoguis disparaissent devant la terrible.profondeur
des maximes et des enseignements évangéliques . Mais ceux
là seuls peuvent les comprendre qui ont déjà dépassé ,

dans

le travail et la souffrance , les extrêmes limites de la nature
humaine .

CONCLUSION .
Je ne pense pas qu'il soit utile de récapituler et de résu
mer ces pages , déjà bien incomplètes et bien tronquées : on
aboutirait à en extraire les conclusions qui furent justement
les motifs de leurdéveloppement ; néanmoins ce travail sera
excellent à faire pour tout esprit qui voudra retirer quelque
fruit de cette étude ; j'arrêterai donc ici l'exposé de ces divers
documents , en priant ceux qui se sentiront la persévérance
nécessaire pour les utiliser de vouloir bien en excuser les
lacunes et les imperfections.
LYON
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