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Builders of the adytum 

Message d'équinoxe 

Équinoxe de Mars 2023 

Accueillir le changement 

 

L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre et sa révolution autour du soleil créent le 

changement familier des saisons avec son flux et reflux de lumière et d'obscurité. Tel qu'il est 

perçu sur terre, ce mouvement de pendule nous gratifie des solstices d'été et d'hiver. Les deux 

pôles du jour le plus long et de la nuit la plus longue atteignent chacun leur influence maximale 

et font une pause, puis accélèrent dans la direction opposée vers l'autre pôle. C'est au point 

médian de cet arc que l'état de plus grande vélocité, ou taux de changement, correspond aux 

équinoxes, où le jour et la nuit sont de même durée et ces influences opposées se trouvent en 

équilibre. Quelle est la nature de ces influences et comment affectent-elles nos vies ? 

Nous savons que toutes les forces dérivent de la Force Une, la Volonté-de-Bien Une. Le flux de 

cette rivière, ou courant, de conscience qui nous est familier de ce qu'il serpente à travers les 

clefs du Tarot, illustre cette Force Lumière. Cette même force descend à travers les Sephiroth 

de l'Arbre de vie, se manifestant en HQokhmah comme la connaissance parfaite que l'Esprit 

universel a de lui-même et de ses pouvoirs. Cette conscience anime l'impulsion primordiale, le 

désir de créer de la Puissance Vie et son inspiration à explorer les possibilités de ce qu'Elle Se 

sait être. Chacun de nous, en tant que véhicule de cette Force, répond à cette impulsion par ce 

qui, dans son cœur, est le désir de quelque chose de meilleur. Il est possible que nous ne lui 

reconnaissions pas pour origine la Volonté Primordiale. Nos désirs peuvent prendre des formes 

imparfaites en raison de nos illusions de séparation. Nous sommes des œuvres inachevées. 

Mais la racine de tous nos désirs est notre aspiration la plus profonde à réaliser notre potentiel 

divin. Consciemment ou inconsciemment, nous recherchons tous la libération qui découle de 

l'identification consciente avec le Soi Supérieur. 

C'est Binah qui, d'abord, donne une expression concrète à la force d'inspiration. La force 

lunaire, associée à l'obscurité de la forme, agit comme un miroir cosmique, reflétant la 

Puissance Vie à Elle-même. De même, les formes qui prennent corps dans nos vies 

individuelles, nous révèlent à nous-mêmes. C'est un dialogue entre l'ombre et la lumière. C'est 
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ce mouvement alternatif entre conception et perception, sagesse et compréhension, qui 

donne voix à la conversation avec notre Saint Ange Gardien. C'est l'élan constant croissant et 

décroissant de cette force qui nous propulse, nous et toute la création, sur la voie du retour.  

L'interaction de la lumière et de l'obscurité, chaque qualité reflétant et donc informant l'autre, 

est l'œuvre du Soleil et de la Lune. Et comme le suggère le pendule, à chaque passage, à 

chaque demi-cycle, ces influences sont momentanément en état d'équilibre. Peut-être qu'avec 

cette symétrie se produit un alignement qui favorise la réceptivité - et de là, une activité 

inspirée. Le cycle n'est pas statique, mais plutôt progresse à chaque période complète. Nous 

apprenons de nos erreurs. C'est pourquoi la Clef 21, l'Intelligence Administrative dépeint cette 

force réciproque comme une paire de spirales ascendantes. Tous les actes de création, qu'ils 

soient le fait d'un artiste ou d'un artisan, commencent par une inspiration. Ils sont informés par 

la forme initiale qu'ils prennent, sont affinés par la réflexion sur cette forme, et sont reformés 

par la réponse inspirée qui suit dans le cycle. A travers l'interaction de la vision intérieure et de 

la forme réfléchie, l'artiste affine l'image sur sa toile. Le musicien perfectionne sa partition. 

L'artisan aiguise ses compétences techniques. Chacun de nous, à sa propre et unique manière, 

s'efforce toujours d'améliorer sa vie : et notre vie est, en quelque sorte, une œuvre d'art 

vivante.  

"De nous-mêmes, nous ne faisons rien" est la maxime Qabalistique qu'il est bon de garder à 

l'esprit. En tant qu'individus, les courants de notre vie ne sont que des tourbillons dans le 

courant cosmique de la conscience. Nos vies sont en fait vécues au sein du mouvement de la 

Volonté Cosmique et de Son assistance. C'est pourquoi la Clef 16, La Tour, nous met en garde 

contre les conséquences chaotiques d'un attachement et d'une confiance injustifiés dans les 

formes extérieures toujours changeantes. Peut-être que ce qui se manifeste dans nos vies, en 

vérité ne nous soutient pas, mais plutôt nous informe. Contrairement à la Tour, la Clef 7, Le 

Char, expose la sécurité, le soutien et la paix qui découlent de la confiance dans- et de 

l'identification avec- le mouvement de l'Observateur Eternel, l'intérieur. À tous les équinoxes et 

en tout ce qui se manifeste entretemps, puissions-nous voir la Présence Divine en nous-mêmes 

et dans toute la création. Puissions-nous entendre les harmonies cachées dans les sonorités qui 

nous entourent. Puissions-nous apprécier l'abondance de tout-ce-qui-est-nécessaire dans les 

formes toujours changeantes de la Vie. Shalom ! 


