
L' UNIVERS

Les Celtes croyaient  à un univers conçu par une Intelligence Universelle et gouverné par Elle. Son activité
était manifestée par la Vie. La Vie était en toute chose. Les vies de chaque choses interféraient entre elles,
celles du globe terrestre aussi bien que celles des autres planètes.

L' Univers, équilibré et harmonieux, formait un tout où, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, toutes les
créatures obéissaient aux lois établies par le Créateur. Il avait la forme d'une sphère et, par là, était limité à
l’intérieur  de  la  sphère.  Tout  ce  qui  est  à  l’extérieur  de  la  sphère  était  le  Dieu  Absolu,  Inconnu,
Inconnaissable. Cela s'accorde très bien avec la courbure de l'univers.

Il était donc inclus dans Dieu Lui-même. Une grande Âme Universelle coordonnait tout ce qui s'y passait.
Les Druides l'appelaient Hu Kadarn, le, le Fils de Dieu. L'ordre qui y régnait n'était pas un ordonnancement
purement  mécanique.  Une  Intelligence  y  présidait,  bien  supérieure  à  celle  des  hommes,  et  souvent
incompréhensible par ceux-ci.

Les Celtes ignoraient la révolte des Créatures Divines se rebellant contre Dieu, s’efforçant d'en contrecarrer
l'action,  Lui disputant les âmes des mortels. Le mal était exclu de l'Absolu Divin. Il n'existait que dans la
Création, de manière relative et temporaire.

La loi de cause à effet enchaînait les phénomènes, les faisait se succéder les uns aux autres d’après une
logique irréprochable. Elle agissait sous  le contrôle de Hu Kadarn, le Fils, Seigneur de la Sphère contenant
la Création, et de son épouse Karedwen, la Nature Naturante, tous deux accouplés sous le joug de IO, le
Père, formant avec lui la Trinité Divine des Celtes.
Des arbres leur leur étaient attribués :

– l'If, symbole de sagesse, au Père,
– le Chêne, symbole de force, au Fils,
– Le Bouleau, symbole de la beauté et de l'Amour, à Karedwen.

Ces mêmes arbres ont été attribués aux Druides, Bardes et Ovates :
– le Chêne, aux Druides,
– Le Bouleau, aux Bardes.
– l'If, aux Ovates.


