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Extrait du "Comment et Pourquoi" par Paul Foster Case. Le texte complet provient de "The
Lantern Anthologies", Vol.1 qui est disponible en ligne sur le site www.bota.org.
Partout où nous regardons, nous voyons se produire des choses qui font que nous nous posons
la question : pourquoi se produisent-elles ? ; mais avant que nous puissions espérer découvrir
pourquoi, nous devons d'abord être assez patients pour savoir comment. La chose à viser dans
l'étude de l'occultisme pratique n'est pas tant la découverte des motifs cachés qui animent la
Puissance-Vie Infinie, que la compréhension de la séquence de cause à effet qui doit nous
permettre d'entrer consciemment dans la coopération avec l'auto-expression de ce pouvoir. ...
Nous avons une meilleure chance d'apprendre "comment" parce que dans cette direction notre
quête est concernée par la façon dont la Puissance-Vie met au point ses manifestations finies.
Notre recherche concerne alors la vraie séquence de cause à effet. ... Il est même possible que
nous élargissions notre conscience pour laisser derrière nous les limites de notre personnalité
actuelle et arriver à un stade de réalisation où nous serons capables de regarder certaines
choses comme l'Infini les voit.
... Ensuite, nous devons vivre la vie qui fait que la pensée, la parole et l'action correspondent à
ce que nous savons du "comment". Plus nous réussirons à le faire, plus nous nous
approcherons du point de vue de la Conscience Infinie. En fin de compte, nous atteindrons cet
objectif ... "La Pierre des Sages", ou "la Quintessence". Ensuite, et pas avant, nous
connaîtrons au moins une partie du "pourquoi".
Même alors, nous ne pouvons le dire à personne d'autre. Le secret n'est pas capturé dans le
filet de la pensée. Il ne peut pas être mis en mots. Ceux qui le connaissent mettent en avant la
Voie pour que les autres, en apprenant le "comment", puissent par eux-mêmes enfin trouver le
"pourquoi". Les grands voyants s'accordent aussi pour dire que la seule approche d'une
explication raisonnable du "pourquoi" de l'univers est le développement de cette idée :
L'ESPRIT ENTRE DANS LA MANIFESTATION AFIN DE RÉALISER SES
POSSIBILITÉS INFINIES.
Au cours du processus séculaire ... l'homme vient à l'existence ; L'homme, à travers lequel
l'Esprit Suprême retourne à Lui-même, se découvre, se réalise. Car l'homme est le Verbe fait
chair ; l'homme est celui dont le commencement est la Porte Ouverte de la Grande Mère,
envoyant le Souffle de Vie ; l'homme est celui dont le destin final est l'union avec la Grande
Tête Blanche, la Volonté Primordiale, dont le symbole brillant est le soleil de vie et de
lumière.
Dans sa jeunesse, l'âme regarde toujours devant elle, attendant toujours quelque chose du
futur, regardant toujours vers l'au-delà. Quand l'âme a acquis de l'expérience, elle regarde
dans l'autre sens. Par ceci, la vieille âme peut être reconnue parmi les êtres humains. Elle sait
que le but peut être trouvé en retraçant ses pas. C'est la doctrine du retour exposée par le sage
chinois Lao-tseu.

Le sens de cette sage parole est que l'esprit de l'homme ne fait que des récupérations et non
des découvertes. C'est le chemin de l'homme, montant de la multiplicité de l'apparence
extérieure à l'unicité de la Source Unique et apprenant, en remontant, que tous les pouvoirs et
possessions qu'il cherchait si ardemment en dehors de lui, étaient déjà de tout temps siens ; les
vrais états de sa propre nature essentielle. Les occultistes savent que le nom Adam, le terme
générique hébreu pour l'homme, proclame mystiquement la rédemption ultime de toute
l'humanité.
Ainsi, Jésus, dont le nom signifie "La nature de la Réalité est de libérer", s'est distingué des
autres enseignants par sa compréhension claire de la dignité et du pouvoir de l'esprit humain la Puissance-Vie de l'Homme. Il s'est appelé le Fils de l'Homme, et a déclaré explicitement
que ses propres pouvoirs et ses accomplissements étaient la conséquence directe du fait d'être
le Fils de l'Homme.
Effectuer la libération de l'humanité est le but du Grand Œuvre. Nous qui nous appelons
Constructeurs sommes convaincus que nous devons commencer par nous-mêmes. Le but que
nous recherchons est l'obtention de la Vraie Sagesse et du Bonheur Parfait. La méthode par
laquelle nous nous approchons de ce but est l'action du Verbe qui est dans nos bouches et
dans nos cœurs. Pour agir selon le Verbe nous devons le connaître. Pour le connaître, nous
devons apprendre la séquence de cause à effet qui constitue le travail d'auto-expression de la
Loi du Verbe.
La révélation de cette loi, à travers la science des correspondances, est l'un des objectifs de
notre curriculum. Pourtant, nous ne devons jamais oublier que ni les enseignants, ni les livres;
ni le Tarot, ni aucun autre dispositif ou entrainement, ne peut nous donner cette révélation. Ce
ne sont que des moyens divers pour engendrer la Gnose de la Grande Profondeur de Sagesse,
et cette Grande Profondeur se trouve à l'intérieur de nous. Notre compréhension de la Loi ne
peut jamais être complète à moins que nous ne fassions ce que nous savons maintenant. Nous
ne sommes pas de simples métaphysiciens, pas de simples philosophes occultes. Nous
sommes des occultistes pratiques, et la mesure de notre réalisation n'est ni en pensées ni en
paroles, mais en actions.
Parce que même une légère connaissance de la Loi montre que la tendance du courant de Vie
est vers l'expression de soi, nous cherchons à appliquer la connaissance des phases
particulières de la Loi pour nous libérer de l'esclavage des circonstances. Nous employons
délibérément des pouvoirs occultes pour gagner notre liberté.
Si nous ne pouvons pas nous libérer, comment pourrions-nous faire quelque chose pour
libérer le monde ? Tant que nous restons nous-mêmes en esclavage, toute discussion
grandiose sur notre part dans le Grand Œuvre est un gaspillage mégalomaniaque.... Le Verbe
est dans nos bouches et dans nos cœurs afin que nous puissions le faire. Permettre à nos
connaissances occultes de rester inopérantes est la pire des erreurs.
Soyons des agents du Verbe, et sa puissance fera de nous des centres rayonnants de la
Lumière qui illumine chaque homme.
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