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Nous ne sommes pas repartis de l'abbaye de Moissac sans un souvenir inoubliable qui nous
donna du cœur pour continuer le chemin de Compostelle. En arrivant à Moissac , nous savions que
cette étape était primordiale sur le chemin. C'est par hasard que nous sommes tombés sur 4 livrets ,
des études sur le cloître et l'abbaye nous paraissant de nature initiatique.
Par exemple il est écrit: le cloître a 76 arcades. Nous constatons que le premier mot de la Genèse
( bérashit) vaut également 76 et si nous savons que ce mot faussement traduit par ″ au
commencement ″ signifie en réalité ″Dans le Principe Eternel ″ , nous apprenons que notre abbaye
contient le Secret: la VERITE qu'il faut découvrir....
Je passerai ici toutes les explications numérologiques et ésotériques et aborderait surtout ce que
nous avons surnommé une ″initiation compagnonique″ ( est-ce judicieux ? ) . En effet dans un des
livrets un voyage symbolique au cœur de l'abbaye est proposé et nous l'avons suivi à la lettre. Nous
sommes montés dans la salle Haute. Et nous avons été enfermés malgré nous entre midi et deux
heures ! Ce fut l'occasion de réaliser ce parcours initiatique en toute tranquillité.
Cette salle comporte 3 chapiteaux correspondant selon l'auteur de cette étude, aux 3 degrés
d'initiation: apprenti, compagnon et maître. Il y a une progression au niveau des divers éléments des
chapiteaux: celui à 24 feuilles ou pommes, c'est celui du maitre initiateur qui regarde l'orient, le
soleil levant. L'élève entre après avoir gravi les 36 marches de l'escalier qui relie le cloître à la salle
haute puis il passe la porte étroit et fait 12 pas. L'élève doit descendre 15 marches dans ce qu'on
peut appeler une chambre de méditation. Ce sont 2 petites cellule au sein même de la salle de part et
d'autre. Le total des pas doit donner 63.
L'élève remonte les 15 marches puis fait encore 12 pas en direction du chapiteau du maitre
initiateur. ( noté X sur le plan )
L'autre modèle de chapiteau comporte 9 feuilles. Il y en a deux . Un 3° chapiteau avec 18 feuilles
complète le premier degré d'initiation. L'apprenti a accompli 33 pas et contemplé 36 feuilles. Il
devient compagnon. Son voyage va être désormais sous le signe du pin. 29 fruits au total sur trois
chapiteaux : 2+9+18 ( comme le nombre Johannique et les 29 chapitres des Lettres de Jean de
l'Evangile) . Le voyage est de 26 coudées ou 26 pas symboliques. ( 26= nombre du très Saint Nom
de Dieu )
Nous voici à la troisième initiation, celle de maître: 16 pas de transition puis un parcours entre
chapiteaux aux pommes, allant de 5 pommes, 7, 9,17 à celui de 13 pommes. Cela fait 31 coudées,
nombre des personnages du tympan et de ses pierres. On remarquera que le tout dernier chapiteau
est le plus ouvragé.
Le candidat aura donc réalisé au total 135 pas puis 90 et encore135 pas soit 360 ( degrés du cercle )
En tant que compagnon, il aura suivi un tracé de 3 angles de 27°+45+108 soit 180 degrés, (une
ligne droite.)
Le nouvel Adepte quitte ainsi la salle Haute par une des portes au sud, emprunte la porte large et
non plus étroite, puis le grand escalier qui débouche dans l'église. Il ne passe plus par le cloître
symbolisant le monde ordinaire, il reste dans le sanctuaire.

Voici un shéma illustrant et résumant tout le voyage initiatique :

