
Hermeticism, Democracy, and Responsibility By Mark Stavish 

Dear Friends, 

Il est rare que nous encouragions nos lecteurs  à une action quelle qu'elle soit et nous 
préférons agir comme une bourse d'informations sur les activités ésotériques. Cependant 
l'hermétisme  n'existe  pas dans le vide et comme tout le monde, nous sommes affectés par les 
événements du pays et du monde. En réaction à cela et à la correspondance  que nous avons 
reçue, il est prudent de faire  les suggestions ci-après qui concernent 3 sujets d'importances ; 
l'ésotérisme  et 1) la politique 2) l'éthique 3) l'aspect pratique de la vie quotidienne 

La saison est à la politique en ce sens qu'une part importante de l'attention du monde va se 
porter de plus en plus même si ce n'est que pour des courts moments sur l'élection 
présidentielle  de novembre. Beaucoup de choses seront dites de chaque candidat comme les 
intérêts partisans et particuliers, par les médias ou en dehors  d'eux, cherchent à influencer le 
résultat de l'élection. Ce type de bombardement psychique peut créer une confusion 
importante  dans l'esprit de beaucoup. 

Nous encourageons chaque américain à voter. En outre, nous vous encourageons tous, quelle  
que soit votre nationalité, à prendre  le temps de prier, méditer, visualiser ou de toute  autre 
manière  que vous préférez, dans le but que les USA, votre pays  et notre  monde reçoivent le 
meilleur leadership possible durant cette  période de défi et d'opportunité. 

Cela  peut paraître à certains désuet et étranger à la vision du village mondial. Cependant le 
leadership commence  toujours à la maison. Le leadership est toujours local. 

Le Droit divin du leadership  électoral est de régner par droit divin. 

Oui, par Droit divin. Chaque dirigeant quel qu'il soit est un représentant de la conscience  
collective du peuple  qui élit, accepte ou supporte  (ne serait ce que par indifférence) leur 
maintien au pouvoir. Dans ce sens, chaque dirigeant représente la plus haute  idée d'un 
électorat qu'il s'agisse d'un maire, d'un conseiller régional, d'un gouverneur, d'un premier 
ministre ou d'un dictateur. 

La conscience  collective  d'un peuple est son idéal le plus grand. L'idéal le plus grand d'une 
population est sa vision qui le guide, en tant que telle son dieu. 

Pour améliorer le leadership, nous devons améliorer la vision collective, la conscience 
collective. Cela ne peut se faire  que par un effort pratique et concerté  qui s'attache à l'intérêt 
collectif vrai et authentique. Seule  l'action issue de la compassion et de l'amour impersonnel 
des gens, même d'une petite  minorité  si elle est motivée, peut nous donner ce leadership. 

Il est intéressant de remarquer que le gouvernement, la richesse, la compassion divine et 
l'achèvement spirituel le plus élevé  dans ce monde sont tous associés à Jupiter ou la sphère 
de Chesed ( générosité divine) sur l'Arbre de Vie de la Kabbale. 

Il est également intéressant de constater que nombre  de ces qualités manquent aux 
mouvements ésotériques modernes. 

On nous dit que l'Âge du Verseau est celui de la Liberté ou les forces d'Uranus. Le Verseau est 
également influencé par saturne ou le Grand Enseignant. La Liberté est une responsabilité, pas 
un droit et elle ne peut être  gagnée qu'en apprenant le self-contrôle  et la maîtrise de soi 
qu'enseigne Saturne. Être  libre est être  indépendant des influences extérieures tout autant 
que des internes. La Liberté  demande un effort. En nombre de façons comme nous passons 
d'un Âge à l'autre  et vivons ce que d'aucuns appellent la culmination du Kali Yuga (l'Âge du 
Fer), les vices de deux planètes - Saturne et Jupite r - semblent peser davantage que leurs 



vertus. Silence et Obéissance  à la petite  voix intérieure  sont noyés par la cacophonie  des 
expressions d'un individualisme  immature qui s'enveloppent dans la bigoterie d'une 
compassion bien pensante  hautement politisée. Le tout culminant dans le pire des défauts 
humains, l'orgueil insidieux. 

Morale, Ethique et Esotérisme  Traditionnellement la Franc-maçonnerie  a été  durant 250 ans 
l'expression la plus extériorisée des idéaux ésotériques. Sa prémisse de créer une Fraternité 
qui traverse les frontières sectaires (surtout le sectarisme  chrétien et le fossé judéo-chrétien) 
tout en favorisant les idéaux de la démocratie libérale et de la liberté  humaine a été  réalisée 
dans les grandes lignes, au moins en ce qui concerne les USA et l'Europe occidentale. 

Les fondements de la morale  et de l'éthique du protestantisme  classique américain ont 
également bien servi le pays, même si leur théologie  et leurs  interprétations politiques sont 
aujourd'hui devenue problématiques. Car en vérité, les Dix Commandements et le 
commandement supplémentaire de Jésus de " vous aimer les uns les autres comme votre  Père 
dans les Cieux vous aiment " ne sont pas des principes moraux ou éthiques juifs  ou chrétiens 
mais universels. Comme être un adepte  si on n'aime  pas, Comment le service peut-il être pur 
s'il ne vient pas de l'amour non égoïste. 

Cependant avec le déclin de la religion classique nous voyons aussi le déclin des valeurs 
fondamentales qui ont aidé à préserver l'Amérique en tant que société  relativement paisible, 
prospère  et réellement démocratique durant 228 ans. L'idée d'une société  civile a laissé la 
place  aux préjudices codifiés de ce qui est considéré  bien et mal essayant d'être  reconnu 
officiellement et de s'imposer à nous par les systèmes législatifs  et judiciaires. Qu'il s'agisse de 
la vision d'une " Nation Chrétienne " de l'extrême droite ou du " politiquement correct " de 
l'extrême  gauche, tous les deux sont des visions dangereuses du futur et toutes les deux 
menacent la démocratie et les idéaux ésotériques de la responsabilité individuelle, et la liberté  
et d'une spiritualité vivante  tels que définis dans les textes de l'utopie  hermétiste  des 400 
dernières années. 

Malheureusement, comme mouvement social, l'ésotérisme  qui se donne pour but de chercher 
à combler le vide par cet effondrement social et spirituel, manque surtout d'une présence  
visible et significative  et échoue régulièrement à répondre sérieusement aux notions d'éthique 
et de moralité, se contentant de vagues dires au sujet du Karma, de la " Loi de Retour " ou 
d'autres tout aussi ambigus. Les stars du Rock et les célébrités sont devenus les porte-parole  
temporaires de la kabbale  et le Dalaï Lama est vu à l'Ouest comme ***l'unique face du 
Bouddhisme  et comme la "bonne façon de vivre".*** Ou sont les leaders de l'ésotérisme  
occidental traditionnel ? Pourquoi ne sont-ils pas vus comme des exemples vivants et vitaux 
d'une tradition valide ? 

Une partie de la raison est que l'occultisme  et non la vraie  spiritualité  remplit les étagères des 
librairies avec des travaux historiques et académiques, tant classiques que révisionnistes, 
traitant de la prise de conscience  de la prospérité, les philtres d'amour, la self défense 
psychique, la magie  pour l'école, le bureau, la maison, la chambre à coucher, la nécromancie, 
la démonologie, la magie sexuelle et beaucoup d'autres sujets. ***Malheureusement il n'y a 
pas encore de traité  important rédigé par un auteur moderne d'ésotérisme  occidental 
traditionnel qui étudie  la relation fondamentale  de l'éthique et de la morale comme 
préliminaires de l'oeuvre, avec les indications de bonne direction sur le chemin.*** 

L'ésotérisme  ne s'occupe que d'éthique et de morale. L'éthique et la morale  sont la base de 
notre  identité, l'expression de la nature divine de la prise de conscience. L'identité  est la seule 
chose que nous emmenons dans l'Invisible ou de futures incarnations. L'identité  est tout ce qui 
importe car elle est jugée avec la Balance de la Vérité  à la fin de nos jours. 



Il n'en est pas de même  des études orientales ou l'insistance est mise sur " devenir plus " 
plutôt que d'avoir plus ". 

Les raisons de cette  différence  sont simples: l'ésotérisme  occidental était "ésotérique " ou 
"occulte" par nécessité. L'intolérance politique et religieuse a mené à la création de sociétés 
secrètes hors des survivances des écoles des anciens mystères et des sectes hérétiques qui 
trouvaient le silence, la discrétion et le secret essentiels pour la survie. Cependant les 
références historiques ne donnent qu'un contexte, elles ne sont pas une solution. Jusqu'à il y a 
25 ans en gros, il était assumé que l'on était éthique parce que l'éthique chrétienne était la 
norme  sociale. Même  si elle  n'était pas universellement adoptée dans tous les aspects de la 
vie, elle recevait au moins une reconnaissance de principe. Quelle que soit la situation 
politique, la morale de l'école  du dimanche forme une bonne base pour les relations et 
interactions humaines. 

Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce qui menace l'existence de la Tradition ésotérique 
occidentale ainsi que la démocratie  elle-même. 

Pragmatisme  et Lumière  du Jour 

En bref, l'ésotérisme  occidental à travers ses responsables a besoin de répondre effectivement 
les besoins primaires quotidiens de gens qui veulent apprendre  comment vivre une vie 
heureuse, productive et signifiante  avec une spiritualité  profonde et enrichissante  enracinée 
dans la Tradition. La Philosophie  et les attitudes correctes vis à vis de la vie, de la façon de 
vivre telles qu'elle  est perçue à travers  la Tradition doivent être discutées plus ouvertement et 
publiquement. Pour y parvenir, l'Hermétisme  et ses domaines amis doivent produire des 
institutions plus fortes qui mettent les grands idéaux en pratique ainsi que des leaders  qui 
auront rôle de modèles pour les étudiants qui se tiennent à la porte. Cependant, cela exigera  
une plus grande transparence de la part de ces institutions qui devront s'écarter de la vache 
sacrée du secret pour le secret. Le temps du secret est passé, aujourd'hui il faut faire  preuve  
de sens, de valeur et de pragmatisme. 

Il est impératif que l'ésotérisme  occidental commence  à traiter le sujet des relations humaines 
et pas seulement l'initiation individuelle qui a été son centre  depuis une centaine d'années. 
Quoiqu'il soit essentiel que le centre principal de la Tradition soit sur l'Initiation, l'idéal de 
service comme un moyen tout autant que comme l'expression de son Initiation personnelle - 
le voeu de l'adepte de servir sans égoïsme l'humanité  jusqu'à  ce que tous soient initiés - doit 
être  mis en avant comme idéal. 

Dans ce but, c'est l'obligation de chaque étudiant de l'ésotérisme  de considérer les besoins des 
autres êtres humains, de la planète  et aussi bien de ses nombreux " citoyens " invisibles, dans 
leurs  prières et visualisations. 

Le flux de la Merci divine, de la pensée, de la parole et de l'acte  juste, est la pierre  angulaire  
de l'évolution personnelle  et collective. Le Chemin du Retour est foulé en solitaire mais les 
traces de chaque voyageur sont une indication pour leurs compagnons et ceux qui suivent. 


