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La foi et le fourneau ardent 
 

À l'approche de l'Équinoxe d'Automne - un précieux point d'équilibre dans le cycle annuel - il 

est utile de réfléchir à la chaleur et aux pressions extraordinaires de ces six derniers mois. Cette 

"cuisson" semble devoir se poursuivre non seulement sur le plan climatique, mais aussi au sein 

du tissu de notre société et directement dans nos vies personnelles. 

Vient à l'esprit l'histoire de Shadrak, Meshak et Abed-Nego dans le livre de Daniel. Comme vous 

vous en souvenez peut-être, ils furent punis par le Roi Nabuchodonosor pour avoir refusé 

d'adorer une fausse idole fabriquée par l'homme. En guise de punition, le Roi ordonna qu'ils 

soient brûlés vifs dans une fournaise chauffée 7 fois sa chaleur maximale. Grâce à leur foi dans 

le Un, les trois sortirent indemnes du feu. Ce ne fut pas le seul miracle qui se produisit, car au 

coeur de la fournaise, les trois hommes furent témoins de ce qu'un esprit décrit comme un "fils 

des dieux" les avait rejoints. 

Tout comme dans la fournaise de Nabuchodonosor, la chaleur du monde nous met à l'épreuve 

lorsque nous refusons de nous plier au vernis brillant du monde superficiel et séparatif, avec 

ses diversions sans fin constituées de hauts et bas, de tours et détours. Nous ne nous brûlons 

que lorsque nous perdons la foi en l'unité derrière toutes les apparences, lorsque nous perdons 

ce parfait équilibre représenté par l'équinoxe.  

La Clef 12 dépeint cet équilibre parfait. Ici, l'Homme Pendu nous montre une profonde stabilité 

édifiée sur une foi calme et lucide, en étant uniquement suspendu à la Primordiale Volonté de 

Bien. Observée attentivement, la corde à laquelle il est attaché, est en fait constituée de 

plusieurs brins tordus ensemble pour former une corde unique, plus solide et plus stable. Il 

s'agit de la foi de Shadrak, Mesha et Abed-Nego. Au sein de ce qui apparaît au reste du monde 

comme une terrible souffrance, en réalité notre Homme Pendu contemple inébranlablement la 

Splendeur Éternelle de la Lumière Sans Limite qui descend de Kether jusqu'à nous.  

C'est notre antidote à la chaleur et pression continues des prochains six mois et au-delà. 

Il est également important de se rappeler le second miracle de l'histoire de Shadrak, Mesha et 

Abed-Nego. Alors qu'est mise à l'épreuve notre foi en la Primordiale Volonté de Bien, nous 

pouvons être assurés, comme nos trois Fratres dans la fournaise, que nous ne sommes pas 

seuls dans le feu, mais que nous sommes rejoints à tout moment par un Esprit éminent et 

aimant dont la guidance est toujours à notre disposition. 

Que la paix s'étende sur la terre. 

Fraternellement, in L.V.X., 

Les Constructeurs de l'Adytum 

 


