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LE

TEMPLE MYSTIQUE.

HISTOIRE ABRÉGÉE DE LA MA~ONNERIE.

Si la MaQonnerie n'était qu'une socíété de plaisir ou bien méme une institution
simplement philanthropique, elle aurait eu le sort de tous les établissements de ce
genre, cal' il faut a l'activité de l'esprit humain quelque chose de vraíment grand
pour qu'elle ne se Iasse paso

L'origine de la Franc-Maconnerie se perd dans la nuit des temps. Mille opí-
níons contradictoires ont été émises sur ee sujet, mille systémes ont été essayés, et
jusqu'a ee jour aueun n'a pu prendre une prépondérance assez marquée pour ral-
lier a lui l'opinion générale. .

Essayer d'énumérer et d'analyser les diverses opinions seráit une ceuvre a la fois
fastidieuse et de peu d'utilité. Deuxfaits seulement semblent bien avérés de tous les
auteurs, et peuvent servir de point de ralliement.

Le premíer, e'est que la MaQonnerie est venue d'Orient;
Le second,qu'elle est la eontinuation des aneiens mystéres.
Pour remonter au bereeau de la MaQ.·., il faut traverser les síécles, jusqu'au pre-

miel' age du monde, dans les temps oú la force brutale régnait seule ..
Au milieu des. peuplades sauvages; le Subl,>. Areh.·. des mondes flt naitre un

grand génie : Brahma. Cet homme parvínt a rassembler les famílles errantes dáns
les foréts, Illeur annonca un Dieu supréme, immuable, éternel; leur parla en son
nom, et répandit sur elles ces ñots de lumíére que le 'I'out-Puissant avait placés dans
son cceur. A sa voix, les arts prímitifs sortirent du néant, et la terre, faiblement
sollieitée, répondil aux efforts des premiers cultivateurs. Ce législateur du monde
naquit sur lés rivages délicieux du Gange.

Les deseendants de ee sage furent ehargés de la fonetion secréte d'ínstruíre les
races futures. lis élevérent un Temple a la dívíne sagesse, et pour exprimer la
sublime ídée de l'unité de Dieu, y placérent cette inscriptionqui pétrifíe. notre
orgueil :

1



2 LE TEMPLE MYSTIQUE.

« Je suis tout ce qui a été, ce quí est, ce quí sera, et jamais mortel ne pénétrera
le voile qui me couvre. » _

Telle fut la mission transmise d'áge en age aux initiés de tous les temps, et telle
estl'origine qu'on peut assigner aux mystéres mac.'.

Les bords du Gange et ceux du Nil furent témoíns des premíéres initiations.
La division des castes, commune aux Égyptiens et aux Indiens, et leur nombre ter-
naire (commercants, guerriers et prétres), indiquent assez clairement les trois de-
grés de l'initiation, se reflétant méme dans les institutíons politiquea. ;.

Peu de documenta sont connus jusqu'a ce jour touchant I'initiation indienne. Les
Védas, que nous possédons, nous donneront la-dessus quelques lumiéres, quant a
l'initiation égyptienne, sa renommée a parcouru le monde de l'antiquité et le
monde moderne; toutes les initiations furent ses filles.

L'auteur de l'Égypte au XIX' siecle raconte ainsi l'initiation de Platon :
11 Aux approches de la 9~·olympiade, un pélerín de la science vint, le long du Nil,

étudier la tbéosophie, et demander la révélation despieux mystéres !Les épreuves lui
furentpermises; il descendit au fond d'un puits noír communiquant avec des ca-
'veaux: il poussa une grílle d'aíraín qui se referma aussitót, non sans un glacial et
sourd bruissement. La torche a la main, il s'avanca, dépassant une seconde porte
gríllée ; il apercut une galeríe d'arcades éclairées par des lampes; sur le fronton
se lisait cette pillase: «Tout mortel quí marehera seul et sans effroí dans l'enceinte
sacrée recevra la lumiére, sera purifíé par l'air et l'onde, et initié dans les rñystéres
secrets de la déesse Isis. D

1) Un appel d'en haut interrogea le néophyte, pour savoir si le cceur lui manquait,
etle néopbyte répondit: Non; et, sans faiblir, il poursuivit sa route.

» Devant une porte de fer parurent trois hommes armés, dont .les casques repré-
sentaient le museau d'un chien. « Tupeux, lui dirent-ils, revenir sur tes pas; maís
si, persistant dans ton dessein, tu recules ou détournes la téte, c'en est fait de toi.»

lD Le néophyte réplíqua : J'íraí en.avant.
l) Une fournaise brüla béante : elle ne pouvait étre traversée que sur une grille

trés-étroíte ; au bout, mugissait un torrent: la rive ne pouvait étre gagnée qu'a la
nage. Le double péril fut résolüment franchr, Le plus terrible et le dernier de tous
lui succéda.

l) Un escalier de quelques marches menait aune Iumineuse porte d'ivoire quí s'ou-
vraít par deux anneaux étincelants j le seuil abordé, voici que le planches tout a
coup s'ébranle, comme sous la secousse d'un írnpétueux .tremblement de terre :
d'énormes roues d'airain firent mouvoir avec une.ineroyable rapidité· de grosses et
brnyantes ohatnes .. La Iamps tombaéteinte des .mains du néophyte, quí demeura
perdu au seín duo cataelysme ténébrel,ft·7iLne. cría point gráce ; un seul frisson
l'eflieura : il a.ttendit.

» Le désordre, las de luí-méme, céda la place au calme j une porte, invisible jusqu'a
.cette heure, livra passage dans une saile qu'illuminaient des centaines de flam-
beaux ; siégeaient la soixante prétres couverts de byssus en étoffede fin lin, portant,
de mémeque les dieux, des colliers d'une forme et d'une valeur proportionnées aux
dívers.grades, Le pontife oma l'initié de la robe blanche et lui présentant un verre
d'eau : O'est le breuvage de Lotos; bois l'oubli des sentiments mondamS.
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))Vingt-quatre heures d'un repos bien mérité préparérent le néophyte a une retraíte
de vingt et un jours. Pendant cette péríode, et síx mois encore, l'existence du Dieu
créateur, ses noms, ses attributs, les rayonnements de sa puíssance ínfínie a travers
le soleil et les planétes, les príncipes de haute morale et de philosophíe religíeuse
furent dévoílés au récipiendaire, puís on lui posa quelques questíons.

)) Jamais elles n'avaient été résolues avec une telle profondeur. On le reconduisit
aux lieux sacrés, oú il jura de n'apprendre a aucun profane ce qu'il avaít vu et
entendu. »

Mais n'anticipons paso Osiris descendít des montagnes de l'Éthiopie dansle delta
du fleuve nourricier de l'Égypte, y trouva des descendants de ses premiers aíeux,
et les civilisa par l'enseignement des mystéres maconníques. .

De magnifiques cités se fondent; 'I'hébes, Memphís, lévent des temples dont les
imposants débris font encere notre admíration. Les sages accourent des contrées

.le8 plus lointaines contempler les merveilles artistiques et scíentíñquesde ce peuple,
le plus antique missionnaire de la civilisation. Semblable a un arbre aussi ancien
que le. gl'bbe, l'Égypte a élevé sa téte majestueuse dans le chaos de l'éternité et a
enrichi de ses produits les trois ancíennes parties de la terre.

Le sage Osiris coordonna tous les éléments de la scíence maconníque, en forma
un tout harmonieux et confia ce dépót aux plus hauts dignitaires de la caste sacer-
dotale. Ceux-cí, pour dérober au vulgaire la connaissance de ces dogmes sacrés,
les enveloppérent d'allégories ; et, pour míeux déjouer la curíosité des profanes,
adoptérent les hiéroglyphes .

.Les premiers caracteres employés pour fixer les pensées ou les images furent
emblématiques et empruntés, soit aux travaux du labourage, soit aux procédés les
plus usuels des arts de la víe, soit enfin aux observations astronomíques: d'oú il suit
que l'alphabet hiéroglyphíque dut précéder de beaucoup l'alphabet syllabique, qui
consiste essentiellement dans la décomposition des éléments d'un mot et dans le
groupement de ces éléments pour former une parole.

La plupart des monuments quí couvraíent la terre d'Égypte étaient revétus de
sigues 'híéroglyphiques 'dont I'emploí était soit de donner deaíndications relatives
aUX travaax.de l'agriculture, aux crues du Níl, aux ínondatíens, etc., soit de con-
server le souvenir des événements memorables et de .consacrer la mémoíre des
souverains quí avaient illustré Ieur régne par des .institutions utileset glorieuses.

Les ÉgyptienS, et généraíemeat tous les peuples prímitifs, avaíent l'habítude de
.symbeliser les grands accidents de la natnre et les hautes spécuíations philesephí-
ques; de batir sur ces données des fables, que le vuigaire prenaítau·piedde la
lettre et dont la connaíssance n'était communiquée qu'aux initiés. C'est ainsi qu'íls
avaient symbolísé la nature dans Isis et ses mystéres, dans les voiles qui envelop-
paíent la statne,.et dont le dernier ne tombait jamais, méme aux yeux des pr~tres;
c'est encere ainsí que les Grecs avai~nt symbolisé les hautes sciences dans la cour-
fíne sacrée du temple d'Apollon.

Avant les hiéroglyphes, on se servait chez les Chinoís de cordelettes chargées de
nceuds, dont chacune rappelait un événement. Lors de la découverte du nouveau
monde, on trouva également des guipos ou registres de cordelettes, dont les nceuds
étaient de dífférenteseouleurs et'combínés entre eux; ils renfermaient les an-
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nales de l'empire, les revenus publics, les impóts. Chez les Chinois, Fo-hi, an 2951
avant Jésus-Christ, remplaca les cordelettes par huit kouas, dont les lignes hori-
zontales et brisées, gravées sur des planchettes, se combinaient a volonté; ces
kouas étaient exposés dans les lieux les plus fréquentés, soit pour donner des ordres
ou avertir de quelque solennité.

Buivant les Chinois, les traces d'oiseaux imprimés sur le sable fournissent la pre-
miére ídée des caracteres. Tsang-Hié, ministre de Hoang-Ty, appela ces caracteres
Hiao-Kí- Tchouen, et ils servirent a tracer les premiers híéroglyphes.

Aínsi, renfermés dans les profondeurs des sanctuaires, les mystéres ne furent
révélés qu'a un petit nombre d'initiés.

·Osiris termina sa longue et glorieuse carriére dans Memphis; son peuple recen-
naissant l'adora comme un dieu. A Osiris succéda le sage Patruszim; c'est ce roi qui
employa une armée entiére a creuser, non loin de Thebes, les fondations d'un de ces
gigantesques monuments qui bordent le désert.

Déja belle et florissante, l'Égypte vit grandir sa puissance sous Ozymandias. Ce
monarque, patriarche de I'ordre mago '., rassembla les précieux documents d'Hermés
et :fit placer Osiris au rang des díeux, Et pour honorer dignement sa mémoire
vénérée, il:fit ceindre son tombeau d'un cercle d'or omé de sept pierres précieuses
de couleurs dífférentes; autour s'étendait une vaste galerie circulaire oú le cours du
soleíl était tracé jour par jour, depuis le commencement de l'année jusqu'a la fin.

Pendant qu'aux bords du Nilles augustes dépositaires des traditions les voilaient
aux yeux de leurs contemporains et ne les révélaient qu'au petit nombre de ceux
qu'ilsjugeaient dignes de l'initiation, d'autres adeptes, dans l'intérieur de l'Afríque,
rassemblaient des peuplades barbares, polissaient leurs meeurs, et propageaíent la
science maconníque dans les sables brülants de la Nubíe.

Zoroastre, de son cóté, fondait l'école des Mages dans la Perse et la Médie.
Enfin, cette sublime ínstítution s'étendit des plaines de Memphis jusqu'au palais .

de David. Cet ilL·. macon, en expirant, recornmanda a son fils Salomon d'élever un
temple splendide pour gage de sa reconnaíssance au Subl.·. Archítecte des mondes.

Le jeune Salomon se rendit a Memphís, 011il fut ínitié aux sublimes mystéres.
C'est la que les prétres conservaient dans le sanctuaire le chef-d'reuvre d'Énos,
ce précieux delta transporté d'Éthiopie au rivage du Nil.

Ap.res que Salomon fut initié, les híérophantes, instruits de son vaste projet et
pleíns de con:fiance dans la foi du néophyte, lui remirent d'une voix unánime le sym-
bole sacré du patriarche Énos .

.Bíentót plus de cent mille ouvriers sont.réunis dans Jérusalem et forment des
ateliers pour élever un temple a la gloire du Subl.', Arch.·. des mondes.

Les travaux furent poussés avec tant d'ordre et de vigueur, que, le septíéme jour
du septíéme mois de la septiéme année, la dédicace en fut célébrée avec une pompe
vraiment royale ; Salomon déposa lui-méme le delta dans le sanctuaire, et pendant
sept fois neuf jours mille cris joyeux célébrérent l'inauguration du monument nou-
vean, le plus magni:fique chef-d'ceuvre d'architecture qu'eussent encere construít
les hommes,

« Le temple célebre de Jérusalem offrait l'imagesymbolique de l'univers; un sys-
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teme numérique étaít entiérement lié au culte du grand roi, Ces nombres surtout
paraissaient dominer dans la charpente de cette fondation du monde.

»'Le lieu trés-saínt formait un cube correspondant au nombre quatre, nombre par
lequel les anciens représentaient la nature. »

La longueur de l'édifice avaít trois unités, ainsi que sa largeur, et représentait
la triníté simple; en doublant les unités, la trinité double, et en multipliant les nom-
bres par eux-mémes, la trinité triple.

Toutes les dispositions de l'íntérieur du temple se rattachaient symboliquement
au méme systéme. La voúte, étoílée comme le firmament, était soutenue par douze
colonnes qui figuraient les douze moís de l'année. La plate-bande qui les couronnait
s'appelait zodiaque, et les douze signes étaient représentés par des figures allégo-
riques si bien faites que l'on était tenté de les croire animées. Enfín, toutes les
partíes du temple correspondaient a celles de la nature, ces différents emblémes
retracant l'harmonie du monde.

Le tróne était placé a l'orient; on y arrivait par sept marches, représentant figu-
rativement, savoír : Beababa, résígnatíon ; - Mothok, douceur ; - Serrel, íntellí-
gence; - Emounate, force; - Chereloah, amour de Dieu ; - Izedakah, justice ;
- Sehor-Laban, pureté.

Ce tróne étaít d'or pur; ses pieds, d'émeraudes et de rubis, mélangés de.perles de
la grosseur d'un 'ceuf d'autruche; a droite était la statue du grand Jéhovah, ayant
quarante pieds ~ haut et pesant mille talents d'or , elle tenait d'une main un sceptre
d'or, enrichi de diamants. A gauche du tróne était la statue d'Isis, de méme gran-
deur, et pesant mille talents d'argent; la déesse était représentée tenant dan s la
main droite un serpent. De chaqué caté du tróne étaíent dessinés des vergers remplis
d'arbres, dont les branches, composées de pierres précieuses, représentaient des
fruits múrs et des fruíts verts. Au sommet de ces arbres on remarquait des oiseaux
au riche plumage; iIs étaient arrangés de maniére a faire entendre artificiellement
les notes les plus harmonieuses. Ces fruits, allégorie du merveilleux, signifiaient
que le travail, guidé par la sagesse, est toujours couronné d'un plein succés.

. .
Sur la premiére marche, de chaqué caté du tróne, étaient deux lions de grandeur

naturelle et a l'aspect terrible; ils étaient d'or fondu. Le.tróne du grand Salomon se
distinguait encore par un mécanisme tel, que sitót que le roí. placaít son pied sur la
premiére marche, les oíseaux étendaient leurs ailes et voltigeaient; une harmonie
céleste se faisait entendre et remplíssaítI'áme des assistants d'une douce émotíon,
d'un amour divin, pour les sublimes ceuvres du Gr.'. Arch.·. des mondes.

Lorsque le grand Salomon s'étaít assis sur son tróne, deux colombes ceignaient
son front d'une double couronne de roses, surmontées de pierres précieuses et d'une
étoile flamboyante; devant le tróne, a l'entrée du temple, se trouvaient deux
colonnes garnies d'hiéroglyphes, avec les deux lettres J et B, entourées d'une
couronne d'or.

Depuis le jour oú Salomon inspiré avait báti le temple pour la gloire du Sub!.'.
Arch.·. des mondes, du Ni! au Jourdain la scíence maconníque étendait ses bienfaí-
sants rayons, les peuples unis jouissaient des douceurs de la fraternité la plus cor-
diale, le feu sacré brillait dans la Chaldée ; son flambeau pacifique éclairait toute la
Judée , enfin la paíx régnait dans tout l'Orient. '
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De l'Égypte, les mystéres passérent dans la Samothrace, et de la se répandirent
dans la Gréce et dans l'Italie j la Perse les possédait antérieurement. Leur actíon cí-
vilísatríce fut telle, que Cicéron n'a pas hésíté a dire que les mystéres nous ont donné
la vie, la nourriture, qu'ils ont enseigné les mreurs, les lois aux sociétés, et qu'íls
ont appris aux hommes a vivre en hommes. '

Le christianísme vínt etélargit le cercle de l'initiation j il étendit a tous les
hommes les bienfaits de la partie morale des mystéres j quant a la partíe scíentíñque,
son grand fóndateur la négligea, comme moins essentielle a sa mission j ílla laissa
cótnme 'une noble páture aux infatigables études des curieux et des sages.

.Toutefoís.Te chrístíanísme fut loin d'absorber dans son sein toutes les sciences
saerées. La pbilosophie conserva son indépendance, méme en se faisant chrétíenne.
Orígéne, Justin, Clément d'.A.lexandrie, Hermías et beaucoup d'autres Péres des
premíers síécles en sont une preuve. Il y eut méme des phílosophes qui s'ímposérent
la táche de concilier et de faire concorder ensemble les dogmes chrétiens et les ensei-
gnements philosophiques du paganisme; les Gnostiques et les Manichéens, anathé-
matisés par l'Église, essayérent cette reuvre, qui ne manquaít pas d'une certaíne
grandeur. .

Manes, a quí les seconds ont emprunté leur nom, naquit en l'année 25'1 de l'ére
vulgaíre. n y avait a cette époque en Égypte un homme nommé Scythien, .árabe de
naissance, pleinement instruit des secrets des Mages; il avait la connaíssance des
hiéroglyphes, de la mythologie astronomíque, et pratiquaít la plus-saíne morale ; il
compo~a quatre ouvrages sous les titres de : Évangiles, Chapitres, M.ystéres et Tré-
sors, Ferbulio, son disciple, hérita de sa fortune .et de ses ouvrages; il se rendit en
Palestine et chercha a propager la secte des Mages. Persécuté, il fut en Perse, oú il
chángea de nom, et se fit appeler Buddas. Les prétres de Mitbra le persécutérent
encore, et il se retira chez une veuve, oú íl mourut ; cette veuve ayant acheté un
esclave, l'adopta et lui donna le nom de Curbicus. Cejeune homme puisa une grande
scienee dans les livres de Ferbulio, et, a son exemple, changea son nom contre celui
de Man.As, quí signiñe conseroation ; il fonda la secte qui porte son nom. Poursuivi
par la haíne de l'évéque de Cassan, Archélaüs, et du prétre Marcellus, il s'était retiré,
pour y échapper, dans un petit cháteau nommé Arabion, sur le :fl.euveStrenga j mais
il fut dénoncé par un autre prétre nommé Tryphon au roi de Perse, qui envoya
soixante-douze gardes pour le prendre j íl.fut arrété sur le pont du ñeuve 13trénga,
au moment oü il se rendait dans un bourg voisin appelé Díodoride.

Le roi le condamna aétre écorehé vif.
A'Pres'·$ti:l.o~; le ~ofu...iñ-e-déseadíscíples aügmenta coasídérabléníent: sa doctrine

~ona des seetaieUts pai'mi lé~: íntellígences les plus élevées. On saít que saint
Augustín a été M:aí:iichéen. La filiation des Maníchéens vis-a-vis des docteurs de l'an-
tíquité est consiatée par 'un fait quí n'a pas été remarqué. L'Église catholique leur"
reprochait de croíre a deux principes et par conséquent a deux dieux ; le reproche
était injuste j car, par cet enseignement, lis ne faisaient que suivre les trois grada-
tious presentes en Égypte pour l'enseignement : lo Le dualisme, croyance aux deux
principes j 2° le zabaothísme, adoration des forces de la nature j 3° le johaísme, ou
culte d'un dieu unique, souverain indépendant du monde matéríel j ils ne préchaiént
done pas le dualisme comme la doctrine vraie, mais comme la route a parcourír
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pour arriver a la manífestatíon de la vérité entíére. Plusieurs síécles aprés, les che-
valíers templiers embrassérent cette doctrine, et en célébrérent les mystéres dans le
plus profond secret ; ils prirent, a son exemple, le nom de fils de la veuve, et symbo-
lísérent sa mort sous le nom d'Hiram.

Le temple ne fút pas le berceau de la maconneríe, mais il en fút la plus noble
expression ; il en conserva pendant sa brillante carríére la forte uníté.

C'est aux croisades qu'on doit l'íntroduotíon de nos rites dans l'Europe. Malgré
léur mauvais succés, l'Orient resta longtemps, pour nos héroíques guerríers, le pays
de la religion et de la gloire ; ils tournaíent sans cesse les yeux vers ce beau soleil,
ces palmes d'Idumée, vers ces plaines de Rama, 011 les ínfídeles se reposaíent
a l'ombre des oliviers ; vers ces champs d'Ascalon qui gardaíent encere les traces de
Godefroy de Bouíllon, de 'I'ancréde et de Philippe-Auguste; vers cette Jérusalem,
Un moment délívrée, puis retombée dans les fers, etqui se montrait a eux, comme a
Jérémíe, noyée dans ses pleurs, privée de son peuple et de son temple, assise dans
la solitude.

Maís de qui ces guerriers avaíent-íls recu l'ensemble de la scíence maconníque?
'Des chevaliers d'Orient 011 princes de la Rose-Croix, dont le fondateur était un prétre
séraphíque d'A.lexandrie, sage d'Égypte, du nom d'Ormesius, convertí au christía-
.nísme parsaint Marc avec su de ses confréres, l'an 46 de J. C. Cet homme savant
purifia la doctrine des Égyptiens selon les préceptes du chrístíanísme, fonda la
socíété des sages de la Iumíére, et donna ases adeptes pour décoration une croíx
rouge. Vers le méme temps les Esséníens et autres Juifs fondérent une école dé
scíence salomoníque, qui se réunit a Ormesius. Cette Société fut dívisée en divers
ordres connus sous les noms :

1°..De conservateurs des secrets maconníques ,
2° De conservateurs des secrets hermétiques ;
3° De conservateurs des secrets théosophíques.
Ces doctrines furent communíquées aux chevaliers de laPalestine.
En 1118, quatre-víngt-un d'entre eux arrívérent en Suéde, sous la conduite de

Gá.rimont, patríarche de Jérusalem, et se présentérent a l'archevéque d'Upsal, quí
recut id'eux le dépót des connaíssances maconníques. Ce furent ces m", FF,',
quí établirent notre sublime ínstitutíon dans Ies divers pays du monde, 011 elle a
plus ou moins perdu de son caractére et de son but primitíf, .

En 1120, trois d'entre eux fondérent en Écosse l'ordre des Mac.'. d'Orient, pour
servir de séminaire aux sujets qu'on devait instruiré dans les scíences les plus
sublimes, et contínuérent a se faire des partisans dans toutes les parties de I'Eu-
rope. Ilest pourtant a observer que la 'Magonnerie ne devint publique en France
qu'au commencement du xvnrs siécle. Ses premiers promoteurs furent, en 1725,
mílord Derwent-Waters , le Ch. Maskelyne et M. d'Haguelly, quí établirent la
premiére loge maconníque a Paris, rue des Boucheries-Saínt-Germain. Cette loge
fut constítuée, le 7 mai 1729, par la Grande-Loge d'Angleterre, sous le titre dís-
tinctif de Saint-Thomas. Lecomte d'Harnouester succéda a lord Derwent-Waters,
premíer Grand Maitre, le 24 décembre 1736; íl fut remplacé, le 11 décembre 1743,
par le comte de Clermont. Cette méme année, la Grande-Loge anglaise de France
s'établit·a París et se declara índépendante en 1756. Cependant le F,'_ Lacome,



8 LE TEMPLE MYSTIQUE.

délégué du comte de Clermont, établít, en 1761, une Grande-Loge, qui, d'abord en
dissidence, fraternisa, le 24 janvier 1762, par les soins du F.'. Chaíllon de Gouville,
son successeur; mais en 1765 UDerupture complete eut lieu ; ces deux Grandes-
Loges s'anathématisérent, et les choses en vinrent a un tel point, que les travaux
cessérent le 24 juín I767. La premiére Grande-Loge reprit les travau:x:le 21juín 1772;
la seconde fit de méme, le 24 décembre de la méme année, en se constituant sous le
titre de Grand-Orient, nom sous lequel elle a continué d'étre connue.

Le 5 mars 1773, eut líeu la premíére assemblée du Grand-Orient de France, et il
se proclama le 9 du méme moís ; le 24 juillet suívant, le duc de Luxembourg, son
Grand-Maitre, installa les trois chambres quí le composaient alors, et le 28 octobre
de cette année, Louís-Philippe-Joseph d'Orléans fut élu Grand-Maltre.

La Grande-Loge déclara, le 17juin 1'i74, que le Grand-Oríent était usurpateur et
irrégulier; maís, privée, a ce qu'il paraít, de membres intluents et capables, sans
protection d'ailleurs, elle ne put que se borner a une stérile guerre de pamphlets et
de décisions méconnues. '

Pendant ce temps, le Grand-Orient marchait rapidement vers une unítémacon-
nique devenue désírable, et faisait de nombreuses améliorations.

Le 14 juín 1773, il suppríma l'inamovibilité des Vénérables, qui étaient alors
ma.itres des loges, d'oü étaif venu le grade de maítre ad vitam; le 23 octobre sui-
vant, il donna pour la premíére fois un mot de semestre, ce qui a toujours eu líeu
depuis; enfin, le ,Z1 décembre 1774, il substitua le nom d'ordre maconníque a celui
d'art royal.

Le.13 mai 1793, la grande-mattrise fut déclarée vacante, a raíson de l'abdication
de son titulaire, le duc d'Orléans. . ,

Le Grand-Orient et la Grande-Loge Écoss. '. reprirent leurs travaux en 1796.
Par les soins du F.'. Roitier de Montalau, un traité d'union, dont le besoin était

universellement sentí, fut sígné le 21 mai 1799, et la réunion eut lieu le 22 juin sui-
vant: le Grand-Orient absorba la"Grande-Loge. Aínsí se terminérent des débats
scandaleux ; les anathémes furent rétractés, les exclusions révoquées.

Pendant 'les démélés de la Grande-Loge Écoss. -. et du Grand-Oríent, et méme
antérieurement, d'autres rites s'étaient établís enFrance.

Le 15avril1747, Oharles-Edouard Stuart avait institué a Arras un chapitre pri-
mordial d'Écosse Jacobite ; en 1754, le chevalier de Bonneville avaít fondé ,un cha-
pitre de H.'. G. '., dit de Clermont; le chap.'. des Emp.·. d'Or.·. et d'Oc=v le fut a
Par~s en' 1758; et l'année suivante, unchap.·. des Pr.·. de R.'. Sec.·. s'établit a Bor-
deanxjenfín le F.'. Pirlet fonda, le 22 juíllet 1'162,le Cons.', des Ch.'. d'Or.·.; et le
21 septembre de la méme année, le Oons.>.des Enip.·. d'Or. et d'Oc.·. et celuí du
R.'. Sec.·. arréterent la Mag.·. de perfection au 25e d.'.

Stephen- Morin, juíf, avait recu, l'année précédente, pouvoir du Cons.'. des Emp ...
d'Or.'. et d'Oc.·. de propagar la Mag.·. en Amérique, d'oú le F.'. Hocquet, en ~802,
et le F.'. Grasse-Tilly, en 1804, la rapportérent en Franca, le premier avec 25, le
second avec 33 degrés. ,

Le F.'. Matheus établit également en 1786 une S.'. G.·. L.'. du rit d'Her.·. de
Kilwinning, a Rouen. ,

Une Grande-Loge dé l'ordre maconnique de Memphís (mystéres de l'antiquité) fut
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fondée a Montauban, le 30 avri1l805, par le F.·. Marconis (J. E.); elle se eonstitua
sous 1"8 titre distinctif des Disciples de Memphis, le 23 maí de la méme année , cette
G.·. L. .. se déclara en sommeille 7 mars 1816, et reprit ses travaux a 1'0.·. de
París le 21 mars 1839.

Le Grand-Orient songeait depuis longtemps a réunir sous son obédience tous les
rites dissidents.

Le 27 décembre 1801, il aeeueillit le Ch.·. d'Arras , le 5 déeembre 1804, il recut
également dans son sein la Grande-Loge Éeoss.·. du rite ancien ; maís cette union
fut rompue. Ce ne fut que le 16 septembre de 1'année suivante qu'un concordar
définitif eut lieu; ee Conseil resta indépendant pour la collection des grades au-
dessus de 18e• Le 19 du mois de décembre 1804, le Grand-Orient déclara qu'íl recon-
naissaittous Iesrítes: conformément a eette décision, il nomma un dírectoíre des rites,
quí fut installé le 25 juillet 1805. Ce directoire a été remplacé par un grand Coll.·.
divisé en autant de sections qu'il ya de rites reconnus; cette méme année, Joseph
Napoléon fut élu 6ÍXÍeme Grand-Maítre, décédé a Florence le 25 juillet 1844; le
prince Lucíen Murat a été élu G.·. M.·. en 1852. .

Le Collége des rites, établí dans le sein du G.·. O.·. est le pouvoir collateur et
régulateur des derniers degrés de ehacun des rites mac.'. reconnus en France par
lui. Ce Collége se eompose de sept sections.

Pour prendre avantage de cette tolérance, plusieurs rites s'établirent a París
vers 1813; le Grand-Orient les proscrivit le 27e jour du dixiéme moís 5817. Mais
laissons la ces tristes débats ... Un fait ímmense résulte de cet exposé, c'est que
l'uníté mac.'. est perdue: c'est la un trés-grand malheur, ear la force d'une insti-
tution est dans son unité. Mais que faíre centre un fait? Ce serait folle que de vou-
loír le nier ou le combattre. Il est pourtant unmoyen de contre-balancer l'in:fluence
pernícíeuse de ces disloeations: c'est d'appeler l'attention de tous les Macons des
différents rites sur la partie morale et scientifique de la Maconneríe, et de reconsti-
tuer 1'unité de vues et de pensées, si ron ne peut encore espéferde reconstituer
I'unité d'action et de pouvoir. N'oublions pas surtout que la véritable Maconnerie
est essentiellement philosophíque et progressive; qu'elle a pour base l'existence de
Dieu, l'immortalíté de l'áme, et pour objet I'exercice de la bienfaísance, l'étude de
la morale uni verselle, des seiences, des arts, et la pratique de toutes les vertus;
qu'elle est enfin l'école de la tolérance religieuse, l'uníon de toutes les eroyanees, le
lien entre tous les hommes, le symbole des suaves IDusions de l'espérance, préchant
la foi en Dieu qui sauve et la charité qui fait bénir..... M. DE N.

PUl S S AN e ES y M B o Ii 1 Q uE.

En donnant le développement des travaux de notre sublime institution, nous
n'avons pas l'íntentíon de divulguer les secrets de la Mac;onnerie; ils ·doivent
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rester couverts d'un voile ímpénétrable. Mais ils .renferment une double doctrine :
l'une, appelée exotérique; et l'autre, ésotérique. C'est lorsqu'íl est arrívé au
grade le plus elevé de l'ordre, que l'homme peut espérer connaitre cette demíére.
Qllant a la premiére, qui renferme la morale et l'étude des sciences, nous he
voyons aucun ínconvénient a faire proñter, méme les profanes, des travaux mae.'.
En effet, la morale, dont les dogmes de l'unité de Dieu et de l'immortalité de l'áme
font partie, a été .lívrée aux méditations de l'homme par la philosophíe d'abotd~
ensuíte par les religions modernes,

Quant a l'étude des scíences sorties, dans le principe, du sanctuaire mago .. , l'ín-
dustrié humaine s'en est emparée, et les progrés de l'intelligence ne permettent. .
plus d'en faire le privilége de quelques adeptes.

La Puissance symbo¿'¿quc est placée au sommet dela hiérarchíe de la Loge ; elle per-
sonnifie en quelque sorte le sacerdoce de l'ordre mac.:.., dout i1 posséde les symboles
et les arcanes les plus mystérieux, inconnus au plus grand nombre des initiés.
Aussí, sa míssíon princípale consiste-t-elle dans l'étude des mythes religieux des
différents I1ges de I'humaníté, dans les investigations les plus arduessur tout ce qui
se rattache a la haute philosophie. Mais la ne se borne pas cette mission.

-Déposítaíre de la saine doctrine, il est encore spécialement cnarge d'en développer
la partie dogmatique et morale pour l'enseígnement de la Loge et l'édifícatíon des
FF.'. .-

'A.vant d'introduíre nos lecteurs dans une Loge maconníque, nous croyons devoir
entrer dáns qúelques explicatíons qui nous paraissent indispensables.

LOGE MAC?ONNIQUE.

La Loge est une Société de francs-macons qui ne peut étre composée de moins de
sept personnes. Trois la gouvernent, cínq la composent, et sept la rendent juste et
parfaíte. ._.

On dit que troie la gouvernent, paree que l'homme se compose du corps, de I'es-
prit et dé l'áme, qui est l'intermédíaire ou le lien quí unit les deux autres ; que cínq
la composent, paree que l'homme est doué de cinq sens, dont trois sont essentíelle-
ment nécessaíres aux maeons, savoir: la vue pour voir le sigue, l'ouíe pour entendre
la parole, et le toucher pour apprécier l'attouchement. A.u propre.dls repi'ésenteñli
les cinq lumíéres de la Loge, et que sept la rendent juste étpai'faité; parte qíi'í] y-ar
sept offícíers principaux dans un Atel. '., et aussi paree que ce ñÓíhbte renferme enlui

. degrands et. sublimes mystéres : il rappelle les sept jours que le Tout- Puissant em-
ploya a la création de l'univers;: représentés figurativement par les' sept années que
dura la construction du Temple de Salomon; il indique les sept sphéres célestes
anxquelles correspondent les sept jours de la semaine, les sept couleurs primítíves
et les sept tons harmoniques ; enfin, les propriétés de ee nombre sont telles, que les
sages prétendent qu'il régit l'unívers. .•

Le mot Loge se dit du local 011 les francs-macons tiennent leurs séances.
L'étyIDologie de ce mot est .tírée de la langue sanscrite, dans laquelle le mot

~oca;aú,·toga signifíe le monde. EÍl effet, on dit, dansle '2° .·:D .'. (compagnon),
que la Loge est couverte d'un dais' d'azur 'parsemé d' é:ciles, et le carré qui luí est
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attríbué pour forme représente le monde connu des anciens. L'univers he forme
done qu'une seule Loge, et les rnacons réunis dans ieur temple ne sont que des por- •
tions de la Loge universelle , cal' la Maconneríe est une, malgré ses rites divers,
comme 1e genre humain est un, malgré la diversité des langues.

D'aprés le persan, le mot Loge vient de Jehan (lejnonde), et la Perse fut le berceau
primitif de I'ínitíation mago..

DÉCORATION DE LA LOGE.

Le Temple forme un cube , il correspond au nombre quatre, symbole de la nature.
Il ya quatre éléments, quatre points cardínaux ; et pour l'intérieur, toutes les dís-
positions se rattachent mystiquement au méme systéme.

La voüte du Temple est étoilée comme le fírmament , le soleil et la luney sont
représentés. Cette voüte est soutenue par douze colonnes qui figurent les douze,
mois de I'année ; la plate-bande qui couronne les colonnes s'appelle zodíaque, et un
des douze signes célestes y répond a. chacune d'elles. .

A 1'Occ.·. sont deux colonnes de bronze d'ordre corinthien; trois grenades en-
tr'ouvertes sont sur chaque chapiteau; sur le füt de la colonne de droite est la lettre
B; et sur celui de la colonne de gauche, la lettre J.

La tenture est bleu céleste. A l'orient est un dais d'étoffe rouge avec franges en
or, et au-dessous se trouve un tróne oú se place le Vénérable. Sur le devant est un
autel sur lequel sont posés une Bible, un glaive, une équerre, un compas et un
maillet. Le tróne et l'autel doivent étre élevés sur une estrade de trois marches. Il y
a également en avant un petit autel triangulaire nommé autel des Serments. .

Trois chandeliers avec bougies allumées doivent éclairer la Loge ; I'un a 1'Or.·.,
l'autre a l'Occ.v., et le troisíéme au Sept.'. -

A l'Or.·. brille le nom du Subl.t. Arch.·. des Mondes au milieu du Delta, embléme
de la force productive de la nature et de l'harmonie quí régneentre tous les corps;
íl est le type de la perfeetion dívíne. Les trois cótés du triangle représentent,
savoir ;

Le régne minéral, le régne végétal, le régne animal,
Le passé. le présent, l'avenir,

La naissance; - la vie; _ la mort.
La houpe dentelée qui s'entrelace est :fixée autour de la Loge, .et désigne l'uníon

qui doit exister parmi les fréres,
Les différents emblémes, dont nous donnerons plus loín l'explieation, peignent

l'harmonie du monde.

DES OFFICIERS DIGNITAIRES.

Chaque Loge est dirigée par des Ofíicíers qu'elle élit tous les ans a la majorité
absolue des membres actífs présents.

'I'ous les FF. '. sont égaux; aucun ne peut se prévaloir de sa position sociale, ni
de ses titres maconníques , maís ils doivent respect et- ebéissance aux Officíers de
la Loge.
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'I'ous les Officíers doivent donner I'exemple du zéle et de la bonne conduite, et,
autant que possible, devancer de quelque temps l'heure de la míse en activité des
travaux, pour ne pas faire attendre les simples Membres et les Visiteurs.

lis sont nommés pour un an et peuvent étre réélus.
L'ordre híérarchíque des Officíersde la Loge est ainsi réglé :.
Le Vénérable,-le le. Surveillant,-le 2e Surv. '., - l'Orateur,-le Secrétaire,-

le G. '. Expert, -le Député, -le Trésorier, -l'Hospitalier (Éléémosynaire), -le
Garde des sceaux et timbres, - l'Archiviste, - l'Architecte (Économe), -l'Ordon-
nateur des banquets, -le F.'. Couvreur, - un le. Diacre et un 2"Diacre, -le F.'.
Servant.

Les cinq premiers sont désignés par la qualification spéciale de Lumíére.

RANGS EN LOGE DES OFFICIERS ET DES FF:. (1)

Le Vénérable est placé sur le tróne a l'orient, le Député de la Loge asa gauche
et l'ex- Vénérable asa droíte ; les grands Officiers de l'ordre et les FF.·. Visiteurs,
revétus de hauts grades, sont placés a l'orient.

Le premier Survéillant est placé devant la colonne du midi, et le deuxíéme, devant
celle du nord.

L'Orateur est en téte de la colonne du midi, et le Secrétaire est en téte de cene du
nord a l'oríent, prés de la balustrade. . - . .

Le Trésoríer est a son bureau, au-dessous de l'Orateur, et l'Hospitalier au-des-
sous du Secrétaire. Les tables de ces dígnitaires sont triangulaires avec un tapis
d'éto:fferouge. . .

Le Gtand Expert et le Maitre des cérémoníes sont .assís sur des tabourets au bas
des marches de l'orient.

Le premíer Diacre est 11 la droíte du Vénérable, a cóté de l'autel des Serments, et
le deuxíéme Diacre est placé a la droite da: premier Surveillant.

Le'F.·; Couvreur est derríére le deuxiéme Diacre, prés la porte d'entrée.
Le F,-, Expert adjoint est.placé dans le parvís du Tei:nplepour annoncer lesFF.·,

Visiteurs et le F.'. Servant dans la saile d'attente, pour faire signer le livre de
présence. .

Les Apprentis se placent sur le deuxíéme rang de la colonne du nord, les Compa-
gnons sur le deuxiéme rangde la colonne du midi, les Maitres se placent a leur choíx.

On nomme les banquettes sur les cótés oú se placent l,~sFF .: " colonnes,
. ". .

EXPLlCATíON DES MOTS ET DÉS OBJETS SYMBOLIQUES-RÉUNIS
.DANS LE TEMPLE •

. , On nomme étoiles, les lumíéres, - Iesépées, - glaives. - Au líeu de dire
écríre, ron dit buríner. - On nomme le papier, planche a tracer, - et la plume,
burín ou crayón. - JéJ¡ovah, celuí qui est Dieu des Juifs, Mithra,des Perses, Osiris,
des Égyptiens, Theos, des Grecs, God, des Anglaís, Grand Atchitecte de I'Unívers,
des Frane-Mag.·, - Loge Mere, la Loge damllaqueile un profane regoit la lumiete,

(1) Nous ferons connaltre la différence qui existe' entre les rites dívers.
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- M.embre honoraire, titre qu'une Loge accorde a un F.·. quí luí a rendu des services
importants. - Pentalpha, cette figure, composée de cinq triangles, se place au fond
du porche du Temple'; elle est l'embléme de la paix, du bon accueil fraternel. - La
Ruche est l'embléme du travaíl et de l'obéíssance due au chef de la Loge. - Salix,
píerre dont on tire le feu nécessaire a l'inauguration d'un temple mac.'. - Sphinx,
figuresymbolique des' Égyptiens; elle est I'embléme des travaux mae.'. :qui doívent
étre secrets, ímpénétrables, - Tenue de [amille, assemblée pour délibérer sur les
affaires partículíéres de la Loge. - Triade rnystique, ou nombre (. '.) troís, haute
conception philosophique qui est la base du polythéisme des Grecs. - Triangle,
embléme de la Dívíníté. - Vraie lumiére maq.·., c'est-a-dire esprit de sagesse. -
Ville s'appelle vallé e dans les hauts grades et orient dans les grades symbo-
liques. - Lahohisme : c'est le culte d'un seul Dieu appelé Jéhovah,. ce culte était
enseigné aux ínitiés dans le premier degré des mystéres de I'antíquité. - Pixon,
Loge oú les travaux mac.'. sont mis en actívité. - Arnounique, langue mystique
des anciens initiés. - Pierre brute. L'allégorie de la pierreexiste depuis l'origine
du monde; elle fut, pour bien des religionnaires, le suj et d'une dévotion partículíére.
Une pierre arrosée d'un peu d'huile fut le premier autel élevé par nos premiers péres
a la gloire du Sublime Architecte de l'Unívers ; ils placaíent ces autels sur le
sommet des montagnes, pensant ainsi se rapprocher du séjour de la Divínité. Nous
avons vu des pierres vénérées chez les Sabéens, chez les Juifs, chez les Chrétiens
et ehez les Musulmans. La pierre brute est l'embléme de l'áme susceptible de
bonnes ou mauvaises impressions.

La colombe est l'embléme de l'esprit vivifiant quí féconde toute la nature.
Mernento mori, sentence -qui fait allusion au systéme de' destruction, de régéné-

ration ou de résurrection des étres ; il se découvre dans le caveau funébre d'Hiram.
- La lyre est le symbole de I'harmoníe éternelle. - Le. cereueil jeté dans la mer
(3eD.'.) symbolise les orages dont la vie esr se~ée.- L'élévation d'un temple a la
Sagesse est I'embléme d'une doctrine pure, basée sur la morale. - V~sOuoriers du
Temple sont lesdiscíples de cette doetrine.- Salomon. est le symbole de I'amour de
Dieu pour l'hornme. - Les sept oerius symbolisent les sept-mac.', envoyés a la
reeherche d'Hiram. - L'amfest l'embléme du monde. .

LeS sept lumieres du grand chandeliersymbolísent les sept planétes,
Le soleil est le symbole de la víe ; en effet, e'est lesoleil quiféconde.
La {une symbolise la terre (diviníté régénératríce).
Les ténebres symbolisent la mort, c'est-a-díre sont les príncipes de la mort.
L'anneau d'or porté eomme ornement est le symbole d'union.
Le voile déchiré d'un bout a l'autre (3e D.'.) symbolise le complément de l'iní-

tiation.
L'épopte sortant du tombeau est le symbole d'une nouvelle víe,
Les divisions géométriques symbolisent les éléments, les astres, l'univers, le méca-

nísme du monde. L'univers est un, ímmuable, indestructible; il est tout, il com-
prend tout ; hors de lui est le néant.

L'arcJ¿e est le symbole de I'áme, agitée sur la mer des passíons, et échappant au
déluge des vices. '.
. L'agra (temple des óu.. Rose Croix), symbole de l'univers.
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Le glaive, symbole de I'honneur.
L'épée {lamboyante symbolise les eombats- qu'un vérítable Mago': doit soutenír o

pour faire triompher la vertu, répandre la lumiére et la vérité.
La chaine brisée symbolise les préjugés qui ne peuvent pénétrer dans le temple de

la sagesse.
L'ail au milíeu d'une gloire symbolise le Subl.: o Archj,j;ecte des mondes qui

contemple la création.
L'agneau immolé pour le salut du monde est le symbole de la délívrance du mal.
La grande (Jouleuvre, mére de l'hiver, est l'embléme du mauvais génie.
La r¡appe blanche qui décore l'autel des Serments dans la réception du royal arche ~

est I'embléme de cet état vertueux auquel tout Maeon doit aspirer ; et comme pour
blanehír et se trouver en cet état de candeur, il a fallu que la plante y parvint par
la macération et qu'elle se dépouillüt de son écorce, ainsi l'esprit des Chev. o. R.'.
Arch.'. doit parvenir a cet état de perfection par le travaíl, en se dépouillant des pré-
jugés et des vices quí l'environnent,

Les trois trianqles les uns dans les autres symbolisent les trois vérités égyptiennes,
ou le mystére de la trinité des Perses.

Les trois lettres placées aux trois angles supérieurs signifient la foi, l'espérance
et la ~harité. . ,

Le palmier symbolise les douze moís de I'année, Les ~gyptiens voulant représen-
ter l'année peignirent une palme, Cet arbre en produit une achaque lever de la
lnne : douze branches par ano

Le nombre un ou l'unité symbolise le Subl.·. Arch.·. de l'Univ.·,
Les outils triangulaires placés sur l'autel symbolisent les beaux-arts, ce luxe char-

mant de la vie et de la civílísation, l'imitation de la vérité. ,
Le nombre neu[, composé de trois fois trois, était célebre dans l'antiquité. Selon les

gymnosophístes de l'Inde, chacun des éléments quí constituent nos corps ~st ter-
naire et offre a l'esprit l'embléme de la matíére qui le compose sans cesse a nos yeux
aprés avoir subí mille décompositíons.

L'a'lttel des parfums"est le sym1.JQlede 'nos vceux, qui doivent monter vers le Subl.·.
Arch.·. de l'Univ.·. toujours purs et au-dessus des passions humaines.

La cruche d'or,eu le vase a la manne est le symbole de la science spirituelle.
Lurim, figure lüérdglyphíque et mystéríeuse, est le symbole de la véríté,
La navette renfermant l'encens symbolíse le feu des vertus quí doit embraser le

creur d'un zélé Maco' . . '.. .

Le livre de la vraie lumiere sur lequel est appuyé.nn oagneau quí.tient avec un
piedle, drapeau du tríomphe (le stekenna) s;ymbollselarésurreqtion OU régénération
du soleil par sa víctoíre sur les frímas, par le renouvellement de la vigueur de cet
astre. Ce livre ne pouvait étre lu que par les prétres, a cause des allégoríea.mys-
téres et symboles qu'il contíent, et dont on ne pouvait obtenir la connaissance que
par l'étude des sept scíences, désígnées par les sept sceaux qui les renfermaient, sur-
tout par l'astronomie, indiquée par l'agneau triomphant.

Le lait est le symbole de la douceur.
L'huile est le symbole de la sagesse.
Le vin est le symbole de la force.
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Lajarine est le symbole de la beauté (voir l'instruction des G.·. ÉlllS écossais).
Les k¡J.ii lumieres et une séparée symholísent les neuf élus (la plus grande indique

le chef). _
Les sia: lumieres symbolisent les six maitres qui leur furent adjoints a titre d'élus.
L'éto/fe naire symbolise la noirceur d'une mauvaise action.
Les fiammes symbolisent notre ardeur.
L'étoile du matin symbolise la vigilance (a faire une bonne action).
La Zampesymbolise la lumiére imprévue que nous recevons du Subl.·. Archítecte

des mondes. ,
Le temple symbolise l'Univ.· • (la maconneríe ne doit étre qu'une malgré ses rites

divers).
Les colonnes renversées symbolisent une loge composée de fréres indiscrets et

vícíeux,
Les flétonations d'armes a feu qui se font entendre dans la réception du G.·. Élu.·_

Ch.'. K.'. P.'. lui indiquent qu'il doit acquérir la force moralequi lui est nécessaíre
pour :figurer dignement dans le combat que les hommes vertueux et éclaírés ont
a Iívrer pour triompher du vice, des préjugés et de I'ígnorance.

Le compas signifie l'exactítude et la droiture de nos mreurs; - l'éqtlerre se.rt a
mesurerla justice de nos actions ; - le niveau indique que tOUEles hommes sont
égaux; -la perpendiculaire, la stabilité de l'ordre élevé par toutes les vertus ; -
la truelle; lacharité, c'est-a-díre que nous devons cacher les défauts de nos FF. '.;
- le maillet indique les efforts que liOUS devons faire continuellement pour nous
perfectionner; íl est aussí le symbole de la force soumise a l'intelligence; - le
leoier, le secours mutuel que nous nous devons ; -le pavé mosaique, formé de díffé-
rentes pierres jointes ensemble par le ciment, marque I'union étroite qui régne
entre les Macons liés entre eux par la vertu; - l'acacia, le symbole de l'initiation;
toutes les tradítíons antiques et les :íngénieuses allégories de la poésie attestent ce
fait. Cette locution signi:fie que le néophyte est parvenu au-degré qui marque la
perfection de l'initiation; --- Hiram, fíls de Cet (feu), est, sous le rapport astrono-
míque.I'embléme du soleil, le symbole de sa marche apparente. Sous cette légende
allégeríque -se cache l' expression de la grande et profonde loi palingénésique, qui
exige la mort violente de l'initiateur, comme complément de l'initíatíon. Cette loi a
s.a réalísation dans le mythe antíque de Prométhée, quí, pour avoír _révélé aux
hornmes le feu sacré, a été enchaíné.sur le sornmet du Caucase et foudroyé par-
Jupiter.s-- Adomhiram, ce nom se compose de deux mots b,.ébreu.x: adon, quis!~tt1e'
maure, et hiram, vie oivante, élévation.

La croix représente l'arbre de la science; -la rose, les produíts brillants de I'ima-
gínation et de la poésie.

Le péZican est l'embléme de la mort et de la renaissance perpétuelle de la nature ;
l'aigle sígníñe la recherche audacieuse et le génie qui contemple :fixement lavérité.

Les deu» colonnes placées.a l'éntrée du Temple signíflent justice et bonté.
Le brasier ardent indique la violence des passíons, dont il faut se défendre, cal'

elles sont un obstacle a la perfection de I'homme.
La coupe amere est I'embléme des chagríns et des dégoüts dont l'homme est son-

vent abreuvé dans cette vie.
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Le tablier est le symbole du travai!.
L'étoile fla'mboyante est l'embléme du génie quí éléve aux grandes choses: elle est

, le sym.bole de ce feu sacré dont nous avons été 'doués par le Bubl.'. Arch.·. des
mondes, et a la lumíére duquel nous devons discerner, aimer et pratíquer la justiee
et l'équíté. Cette étoile était l'un des derniers symboles offerts a la méditation des
initiés d'Égypte.

Le triangle figure la force productive de la nature. n offre le type de la perfec-
tion. Il nous rappelle deux grandes vérités et deux idées sublimes. Nous voyons au
centre la lettre G.'" source de toute Iumiére, de toute connaissance comme de
toute science. Sous son embléme véritable, le triangle est l'allégoríe des troís vérités
fondamentales des premiers mystéres rappelant les effets successifs et éternels de
la nature qui anime toutes les eeuvres, et que la régénération rétablit sous d'autres
formes les effets de la destructíon.

La sphére indique que c'est par l'étude de la nature et par la contemplation des
merveílles de la puissance divine qu'on peut parvenír a la connaissance de la
véríté.

La houpe dentelée est l'embléme de l'ornement extérieur de la Loge embellie par
la pureté des mreurs des FF.·. qui la composent.

ABRtVIATIONS DONT ON SE SERT POUR LE STVLE MAC: •.
Act.·,
Ann.·.
Archit.·.
Art.·.
Ate],'.
A.th.·.
Bienñ>,
Bull.·.
Capit.·.
'Capi~ul.'.
Cérém.·.
Ch.· •. '
Chancef.>,
ClÍap,·.
csn-,
C. '. du Secret.·.
C. '. de ]1. M.'. du S,'.

Cons.>,
Consist. '.
Corresp.>, et des fin. -,

Deg.·,
Dép.r. ou D;',
Dig. '. ou Dignit.·.
Dipl.'.
te.·, ou ¡;:coss. -.
Eléemos.',
ÉI.·,
~tend.·.
E.'. V.'.
Eip.'.
F,·.ouFF,·.
Fin.'.
Gr,·.

Grand ou grands,
Grand collége des rites.
Grand·Maltre.
Grand inquisiteur inspec-

teur.
Grand inspeetenr général.
Grand ebevalier élu Ka-

docsb ou Kabes,
Bér.·. ou hérod.·. Hérodom.
Hon.·, Honoraire,
Honn.·. Bonneur,
Hosp. '. ou Hospit. -. ~ospitalier.
K. -. Kadoseb ou KaMI.
lleut. " Lieutenant.
L. '. •'. ou LL. '. Loge ou loges.
L.', Lune.
Lum. '. Lumíere,
MaQ,'. MaQOn ou maconníque.
M. '. de S. -, Maison de Secours,
M,', ou Malt. -, Maiti-e.' ,
M,'. oú Memb.·. Membre.
M"m. '. ' Ministre.
Qrat.·, Orateur,
O.'. Orient dit ville,
Présíd.r, ou Pr, '. Président.
Puíss. '. Puissant.
Rep.·. part.>, du G.·. M.'. Représentantparticulierdu

Grand·Maltre.
Rit écossaís anden ac-

cepté,
Rit francais,
Rit d'Hérodom.
Blt, de Kilwíníng,
Rit du régíme rectiñé,
Rit philosephique,

Aetif.
Annuel.
Arehitecte.
Article,
Atelier.
Athersata.
Bienfaísanee,
Bulletin.
Capitaine.
Capitula~.
Cérémonie.
Chambre.
Chancelier.
,Chapitre.
Collége.
CQmité du secrétariat,
Commission de la maíson

de' secours,
Conseíl,
Consistoire.
Correspondanee et des 11-

nanées,
'Degre.
Député.

, Dignttaíre,
Diplóme.
Écossais,
Eléémosynaire.
Élu.
Étendard.
Ere Vulgaire.
Erpert,
Freres ou freres,
Finances.
Grade.

G,·.ouGG.·.
G.·, coll.'. des rites
G.·.M.'.
G.·. inq.·. insp.·.

G.·. Insp.>, gén.r,
,G.·. Ch.·.¡;:I.·. K.'.

R.'. se.. A:'. A.'.

R.'. F.'.
R.'. d'Hér.'.
R,·. de Ki]w.·.
R. '. du R,', rect.',
R.', Phílos.v
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R.'. +.'. ou R.'. C.'. Rose-croix.
il.'. ou resp.v Respectable.
Sc.·. Sceaur,
Sem, '. • Semestre.
S.·. 2. R.'. Sous deux rites.
Stat.·. géo.·. Statuts généraux.
S. '. C.·. pour la F.·. et les Supréme Conseil pour la

P. '. f.·, France et les possessioos
Irancaises.

S.·, P. '. du R. '. S.·, Sublime prince du royal
Secreto

Suppl.r. Suppléant,
Supr.·. Cons.·. ou S.·, C.·. Supréme Conseil ou souve-

rain Conseil.

Surv;'.
Symb.·. ou S.·.
Timb.·.
Titul.>.
Trav.'.
T.·. C.·. ou V.·. F.·,
T.·. S.·.
Trib.·.
Univ.>,
VaIL·.
V.·. L.·.
V.·. Ven.·. ou V.·. V.·.
Visit, ..

Surveillant.
Symbolique.
Timbre.
Titulaire.
Travaur.
Tres-cher ou vénérablefrere
Tres-sage.
Tribunal ou tribuoaux.
Uniyers.
Vallée.
Vraie lumiere.
Vénérable ou vénérables.
Visiteurs (1).

EXPLICATION DES NOMBRES.

Les Francs-Macons procédent toujours par nombres ímpairs. C'est a Euclide, a
Pythagore, a Archíméde, les plus anciens géométres connus, que sont dus les
nombres Mat;.·.; en les adoptant, les Francs-Mac.' , ont dü s'imposer l'obligation
d'étudier les motifs qui out déterminé les anciens a regarder ces nombres comme
sacrés, et a leur attribuer les plus grandes propriétés, Voicí quel a été le rósultat de
eet examen:

L'uníté, n'ayant point de parties, doit moins passer pour un nombre que pour le
príncipe générateur des nombres; c'est, disait Pythagore, l'attribut essentiel, le
caractére sublime, le seeau rnéme de la disínité. L'unité, disent les Francs-Macons,••exprime le grand tout, le Su1Jl.·. Architecte de l'Univers.

Le nombre trois est particuliérement adopté par les Francs-Macons : trois FF.·.
gouvernent une Loge (le Vén.·. et les 2 Surv.· .), trois lumíéres I'éclaírent: trois
bijoux distinctifs la décorent; trois coups indiquent le commandement; trois ques-
tions sont adressées , trois pas composent la marche; trois ans montrent I'áge; enfín
le nombre trois s'applíque aux trois prin:cipes ehimiques qui donnent l'animation a
tout I'unívers : le sel, le soufre et le mereure ; aux trois régnes de la nature : végé-
tal, mínéral et animal; Ame, esprit et corps ; naissance, existence et mort; siecité,
humídíté, putréfaetion, qui, dans toutes les langues, syriaque, hébraíque, ete., sont
la juste et précíse explication des mots : J .'. B. .. et M.·. B.'. N,· .. De tout temps
les anciens ont témoigné pour le nombre ternaire une tres-grande déférence.

Le nombre quatre est celuí par Iequel les anciens peuples représentaient la nature
eomme nombre de corporéíté. Ce nombre se retrouve assez généralement dans la
nature sous deux formes: dans le temps et l'espace. En effet, n'y a-t-íl pas quatre
points eardinaux, et les saisons ne se divisent-elles pas également en quatre?

Le nombre cinq, quí se compose des deux premiers nombres pairs et des trois pre-
miers nombres imp airs , était aussi aimé des anciens ; ils le regardaient eomme le
nombre favorisé de Junon, qui présidait au mariage. Mais aucun nombre ne fut
vénéré comme le nombre sept, paree qu'il renferme en lui de grands et sublimes
mystéres.

Ce nombre semble, en effet, se rattaeher a tous les systémes, et les sages pré-
tendent qu'íl régit l'univers. C'est dans cette pensée qu'on a exigé sept oflieiers
prineipaux pour diriger un atelier Mag.·.; il rappelle les sept jours du Subl.·.

(1) Nous donnerons la suite concernant les liauts grad.>. et chap .... en tcmps utile.
2
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Arch. " de l'Univers: les sept sphéres celestes auxquelles correspondent les sept
jours de la semaine ; les sept coulenrs primitives et les sept tons harmoníques. '

Le nombre neuf, composé de trois fois trois, était célebre dans I'antiquíté. Selon
les gymnosophistes de l'Inde, chacun des éléments quí constituent nos corps est
ternaire, et offre a l'esprit l'embléme de la matíére qui le compose sans cesse a nos
yeux, aprés avoir subi mille décompositions.

DES FONCTIONS DES OFFICIERS DE LA LOGE.

Le Vénérable est la premíére lumiére de la Loge; illa convoque, met en activité
et súspend les travaux; un grand respect lui est dü ; il est írrépréhensíble dans I'ate-
líer ; il sigue et paraphe tous les registres, ordonnance toutes les dépenses, nomme
toutes les commissions qu'íl [uge convenables et les préside de droit; il peut en cutre
disposer d'un e ou deux médaílles en faveur d 'un F, ' , malheureux, sans l' au torisation
du comité de bienfaisance, ete.

Le premiar et le secosul Suroeillant ont, aprés le Vénérable, l'autoríté mac.'. sur
la Loge ; ils maintiennent l'ordre et le silence pendant l'activité des travaux ; lors-
qu'un F.', demande l'entrée, la sortie de la Loge ou la parole, ils préviennent le
Vénérable, qui seul a le droít d'accorder les demandes.

L'Orateur est le défenseur-né des statuts généraux de l'ordre et des réglements
particuliers de la Loge ; ti doit veiller a 1eur maintíen rigoureux et dénoncer toutes
les infractíons. •

Il peut demander la parole comme simple membre sur chaque proposition ; maís
lorsque le Vénérable a clos la discussion, il doit donner ses conclusions, aprés
lesquelles la discussion ne peut étre réouverte.

TI doit instruire les nouveaux initiés par le développement des mystéres et vertus
maeonníques dans chaque degré,

A chacune des fétes d'ordre il est tenu de prononcer un plan parfait et de présen-
ter le compte moral de l'At.'. pendant le cours de I'année mac.r.; il doit également
prononcer les oraisons funébres et choisír toutes les circonstances pour embellir les
travaux par des morceaux d'archítecture ; en un mot, il doít étre la voix et l'organe
de l'atelier.

TIsigne l'esquisse des travaux de cliáque tenue pour qu'elle soit collationnée avec
la rédaction défínitíve.

Il assiste au recensement des votes,
Du Secrétaire général. Le Becrét.: G.·, signe, par mandement de la Loge et sur

l'invitation du Vénérable, les lettres de convocation et tous les actes; toutes les expé-
ditíons, díplómes, etc.

11 rédige, séancetenante, sur des feuilles séparées et paraphées par le Vénérable,
l'esquisse des travaux du jour; il indique a la marge de chaque plan-parfaítle sujet
de ce paragraphe, afín de faciliter les recherches; il indique également en marge le
produit de la tzédaka.

A. chaque présentation d'un profane ou d'un affilíé, ainsi qu'a chaque demande
d'augmentaiion de degré, le Sec.', G.·, expose sur le tableau a ce destiné les noms,
prénoms, professíons, áges et domiciles des impétrants; aprés la réception, il les
ajoute -au tableau général des membres de l'A.t. '. .
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Tous les ans, lors de la féte d'Ordre, le Secrét.·. G.·. remet au Vénérable deux
tableaux des FF.·. de l'At.>. par ordre alphabétíque, avec les dates des réceptions en
marge, et une colonne pour les observations du Vénérable.

Le Député. Le Député represente la Loge auprés de la Puiss. '. Mag.·.; il doit possé-
der au moins le 3e•·. D.'. C'est avec lui que le Vénérable correspond au nom de la
Loge ; íl recoít un pouvoir écrit signé par les princípaux dignitaires. .

Le Grand Expert. n vei1le a ce que les FF.·. soient revétus du costume de la
Loge et des insignes maconníques de leur degré ; en cas d'omissions il en prévient
immédiatement l'Or. '. pour requérír conformément aux réglements j il est chargé de
tuíler les vísíteurs.

Il accompagne les récípiendaíres dans leurs voyages symboliques.
Lors des élections, il assiste au dépouillement du scrutin; il fait circuler le sac des

proposítíons et le remet sans I'ouvrír au Vénérable, dont il va attendre l'ordre entre
les deux colonnes, aprés avoir remplí cet office.

n distribue et recueílle les boules ou billets pour les scrutíns, et s'assure du
. nombre des votants.

Le Trésorier général est le dépositaire des fínances de la Loge; il répond person-
nellement des sommes qu'il a recues ; il ne doit rien payer que sur un bon motivé du
Vénérable, et fait acquitter ces bons par les personnes qui recoivent.

# Toutes les sommes recues ou payées par le Trés. '. sont écrites par lui au fur et a
mesure sur le livre de caisse, et ensuite sur le Iivre de raison, aux comptes courants
ouverts.

Le Trés.·. doit délivrer reeu de toutes les sommes qu'il encaisse, et il signe ; Par
mandernent de la Loce.

Ce n'est que sur le vu de son recu que la Loge peut étre convoquée par le Vén,".
pour réception, affiliation ou augmentatlon de degré.

Tous les mois, le Trésorier remettra un état sommaíre de la oaísse au V énérable,
et un áutre au Conseil d'adminístratíon.

Tous les troís mois, il arrétera le registre de caisse, au crédit et au débít, et le SElU-

mettra ávec les píéces [ustificatives au comité des finances.
Si le Trés.·. est oblígé de s'absenter, il désignera un F.'. ~our remplir I'íntérím,

et il.demeurera responsable de sá gestiono
Le Mait?'e de la Tzédaka (Éléémosynaire) est chargé, lo de recevoír les offrandes des

récipiendaires de chaque degré et des affiliés; 20 de présenter a chaqué tenue la
tzédaka ; 3° de veiller a ce qu'aucun F.'. ne sorte avant d'y avoír satisfait; 4° de
faire acquitter les amendes auxquelles les FF.'. auraient étésoumís.

n tient un registre de sa recette jour par jour, et de la dépense, qui se compose des
bons du Vénérable acquíttés par lui, et dont il doit, en tout temps, garder un secret
inviolable, cal' la divulgation d'un secours accordé emporte pour le délínquant
l'exclusion de l'ordre.

npréside le comité de bienfaisance en l'absence du Vénérable.
En l'absence du Vén.·., íl: est autorisé a délivrer a un F,·. malheureux une

médaille.
Tous ies trois mois, il presente un état trimestriel au Conseil ~e bienfaisance, et

tous les six mois, il arréte son registre au crédít et au débit, et le soumet au comité
des flnances,
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Du Garde des sceaux et timbres. LeGarde des sceaux est chargé de signer tous
les actes officielsde la Loge, sur expédition, diplómes, etc.; d'y apposer le sceau.

TI tient registre des piéces qu'il signe, timbre et scelle, et indique sur la piéce
scellée le numéro d'ordre.

Tous les ans, lors de la féte d'Ordre, íl présente l'état détaillé des píéces qu'il a
sígnées et scellées.Cetableau est déposé aux archives.

De l'Archiviste. L'A.rchiviste est dépositaire: lo des constitutions de la Loge;
20 des statuts généraux de l'Ordre; 30 des réglements partieuliers; 4° des plans
parfaits de la puissance mac.'. ; 5°des cahiers d'ínstructíon des trois premiers de-
grés; 60 de la eorrespondance et de toutes les piéces oficielles qui eoncernent la
Loge; 70 des livres, documenta,bíjoux, etc., étant la propriété de la Loge.

n tient registre de tout ce quí luí est déposé avee un numéro d'ordre, lequel est
transporté sur les piéces.

Les píéces justificatives de chaqué comptabilité seront réunies par exercíce, et
cotées sous un mémenuméro.

Tous les ans, a la féte d'Ordre, il présentera l'inventaire général des dépóts faits
dans l'année.

L'ínventaíre prescrit cí-dessus sera fait en forme de catalogue et par ordre de
matíére. II sera signé par le Vén.'; le Secr.·. et l'Or.·., scellé par le Garde des
sceaux, timbres. .Oecataloguerestera aux archives, a la .disposítion des FF.·. Poiir
en faciliter les recherches, une copie collatíonnée sera remíse au Vén.'. •

L'A.rchiviste devra se trouver a la Loge une heure environ avant la mise en actí-
vité des travaux pour faire jouir les FF.·. de la lecture des piéces déposées.

De l'Économe. L'Économeest chargé de la dépense ordinaire de la 1oge. II ne
doit faíre aucune avance, et demander, au fur et a mesure des besoins, des bons au
Vén.·. sur le F.'. Trés.·. -

n doít retirer quittance de toutes les sommes qu'íl dépense.
Tous les moís, il fera apurer sa comptabilité au Comité des finances par le dépót

de son livre et des píécesjustificatives.
n doit vérífíer tous les comptes'qui n'entrent pas dans la dépense ordinaire, en

débattre le montant avec les créancíers, et y apposer son visa motivé.
TI doit avertir le Conseild'adm. '. quand des achats ou réparations, soit au local,

soít au mobilier, 'deviennentnécessaires; et lorsque l'autorisation en a été donnée, il
.doít en surveiller l'exécution.

TI doit veiller a ce queríen ne manque pour chaque tenue, s.ousles divers rapports
de régularité des travaux, de propreté et salubrité.

Lors 'des.fét8S'd'Qrdre,'ilest adjoint au Maítré des banqueta.
Il est responsable dés objetsmobiliers appartenant a la Loge.
Du Maitre des cérémonies. Le Maitre des cérémonies est chargé d'introduire, sur

l'ordre du Vénérable, les députatíons, les dignitaires, les FF.·. visiteurs, et de les
placer suívant leurs rangs et dignités.

Il doit joíndre sa Batt.·. a celle des FF.·. visiteurs et .des nouveaux.Inítíés. Au
besoin, il doit prendre la parole pour ces derniers ; illeur enseigne la Batterie -et les-

- conduit iÍ .l'autel pour renouveler leur Obl.·., et aux Surv.· .:pour se faire- recen-
naitre.



LE TEMPLE MYSTIQl'E. 2\

Il porte une marque distinctíve de son grade, et lors des fétes d'Ordre il est ad-
joint au Maitre des banqueta pour la régu1arité du service.

De l' Ordonnateur des banquets. L'Ordonnateur des banquets exécute les ordres du
Conseíl d'administratíon relativement aux fétes 'd'Ordre.

Chaque F.'. est tenu d'aller payer chez lui, dans l'intervalle fíxé par le Conseil
d'administration, le prix du Banquet.

Dans la huitaine quí précédera le banquet, il remettra au Conseil l'état des FF.·.
quí n'auront pas émargé. '

Dans les trois jours qui précéderont le banquet, il convoquera les FF.·, Mattres
des Cérémoníes, Econome, afin de s'entendre avec eux pour la régularité du servíce,

Du Frere Couoreur ou F. '. terrible. Le F. '. Couvreur se tient entre les deux colon-
nes; il recoít les mots de passe des FF.·. de l'At.·. et des FF.·. vísiteurs.

Il ne s'adresse jamaís au Vénérable ; mais lorsqu'on frappe a la porte du Temple,
soit en Macon, soit en profane, i1 avertit a haute voix le F.'. 2·.·. Sury.·.; il accom-
pagne le néophyte ? I'autel pour préter son Oblig.·. avant qu'íl aít vu la Iumíére.

Des Diacres. Les diacres sont des offíciers de la Loge quí reeoívent lesordres : le
premier, du V énérable pour les surveillants; le deuxíéme recoit ceux du premíer sur-
veillant pou1' le V énérable, le deuxiéme surveillant, ou les autres FF. '.

Ils doivent étre príncípalement actifs, díscrets et intelligents; ils portent une
décoration analogue a leur emploi de messagers.

Du Frére servant ou de confiance. Le F. '. servant, comme son nom l'índique, est le
membre de la Loge exclusivement chargé de sa süreté.

Il doit, en sa qualité de F, '. de confiance :
lo Veiller a son entretien, asa propreté et a la conservation du mobilíer ;
20 Préparer le Temple, le jour de tenue, selon la nature des travaux ;
30 Remettre au F,·. couvreur (F.' . terrible) la clef du Temple aussítót son arrívée,

cette clef ne devant jamais étre qu'entre les mains de l'un d'eux, - -
Il est encore chargé :
¡o De porter a domicile les lettres de convocation et autres concemant la Loge :
20 De transmettre a qui de droit les observations et réponses des FF.'. ¡
30 De prendre chez le Trés.'. les quíttances d'annuel et d'en opérer le recouvre-

ment;
40 D'introduire les visiteurs dans le salon qui leur est destiné, et les FF.·. dans

les chambres d'attente;
50 Lors des fétes d'Ordre, il est adjoínt au Maitre des banquets.

DE LA DISCIPLINE.

Aucun F.'. ne doit quitter sa Loge sans avoir demandé .un congé, sous peine
d'étre rayé du tableau des membres actifs.

'I'ous les FF.·., méme dans Ieurs re1ations profanes, se doivent mutuellement
secours, égard et protection. La Mag.'. leur fait un devoir de cette fraternité.

Le F.'. reconnu auteur d'une calomnie contre un de ses FF.·., ou quí.s'en serait
rendu .I'écho, pourra, a raison de ce seul fait, étre exclu.

L'entrée du Temple sera refusée : .
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A tout F.'. de l'At. '. non revétu du costume de la Loge et de I'ínsígne maeon-
nique de son degré;

A tout F.'. d'un autre atelier qui ne sera pas.revétu d'un insigne mac.'. ;
A tout F.'. quí ne se présentera pas dans un état décent et convenable ;
A tout F.'. qui ne se sera pas conformé a unedécision prise c0I?-trelui; qui n'aura

pas payé une amende encourue ou satisfait au paiement de l'annuel, et dont la
radíatíon a raison de ce fait aura été ordonnée par le Conseil d'administration.

Les FF.·. placés a l'Orient demandent la parole au Vén.·.; ceux placés sur les
Colonnesla demandent a leur Surveillant, qui en avertit le Vén.·., lequel a seulle
droit de l'accorder .:

L'Orat.·. peut, en réc1amant la parole comme simple membre, étre entendu au
milieu de ladiscussion. Il ne peut donner ses conclusions que sur l'invitation du
Vén.·., et alors aucun F.'. ne peut obtenir aprés lui la parole sur la méme question.

Lorsqu'un F.'. a parlé trois fois sur la méme questíon, le Vén.·. peut refuser de
·lui donner la parole, a moins que ce ne soít pour :rétablir un faít personnel.

Le Vén.·. peut, quand ille juge a propos, interrompre une díscussíon et la ren-
voyer a une autre tenue, sans étre astreint a en donner aucun motif.

Aucun F.'. ne peut sortir du Temple sans avoir l° demandé la permission et
obtenu cette permission ; 2° satisfait a la tzédaka (tronc de bienfaísance) ; 3° fait les
saluts d'usage avec décence et mago..

Les fautes contre la discipline intérieure sont divisées en deux classes.
La premiére comprend les ínattentions, colloques, interruptions, oubli des bien-

séances ; passage d'une CoL'. a l'autre, ou a l'Orient, sans permission; parole prise
sans l'avoir demandée ni obtenue. Ces fautes sont punies : par une amende au profit
de. la tzédaka ; par le rappel a l'ordre simple; par le rappel a l'ordre avec répri-
mande.

La seconde classe comprend les délits contre les mceurs, tels que propos grossíers
ou índécents, l'intempérance, les personnalités offensantes, l'insubordination macon-
nique. Ces délíts seront punis : par l'ordre de couvrir le Temple; par l'exclusíon
d'une ou plusieurs tenues, etc.

Toutes les peines prononcées seront immédiatement exécutées,

FORMATION D'UNE LOGE.

Pour former une Loge mac.'. il faut au moins une réunion de sept Maeons pos-
sédant le troísiéme degré; le'doyen d'áge prend le titre de Président (Vénérable),
nomme deux Surveillants, un Orateur, UÍl Secrétaire, un 'I'résoríer.et un Hospitalier
(Éléémosynaire). .

Le Secrétaire dresse aussítót un tableau contenant les noms, - prénoms, - áges,
- professions, - qualítés mago"., - adresses, - signatures des Membres de la·
Loge naissante ; le plus élevé en grade est placé le premier, ainsi desuite.

Cetableau une foís dressé, le Secrétaire rédige un preces-verbal de cette premíére
opération, et l'Orateur requíert que, conformément aux statuts de l'Ordre, la Loge
se mette en demande de constitution symbolique; le Secrétaire en fait mention au
preces-verbal ainsí ~ue de la délibération prise. vi, nouvelle Loges'occupe aussítót
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de faire son réglement intérieur, dans lequel elle fue l'ordre qu'elle a établi. ee
reglement adopté doit étre consigné, en son entier, dans le Livre d'architecture, et
signé par tous les Membres. Toute la Log'e choísit son député parmí les Macons résí-
dant a l'Or.i., 'ousiége la Puíss.'. mac.'.

La Loge choísíra un titre distinctif. Aprés avoir rempli ces formalítés, le Secré-
taire fera une copie de toutes ces décisions, et y joindra un tableau des Membres de
la Loge, et une copie des réglements. Ces dífférentes piéces, intitulées, Extrait du
Livre d'ArchUecture de la Resp. '. Loge de séant a l'Or.·. de dans la
séance duo .~ ..... etc., sont signées du Vén.r., des deux Surveillants, de l'Orateur,
du Secrétaire, timbrées et scellées par le Garde des sceaux, et elles sont adressées au
F.'. que la Loge a choisi pour son député, avec une demande en lettres constitutives.

MOD~LE DE DEMANDE EN CONSTITUTION .

.Ala gloire du G.·. Arch.·. de l'Univers et sous les auspices du .
TT.·. Ill.·. FF.· .

.Animés du désír de travailler régulíérement pour la prospéríté de l'ordre mac.'.
et le bien général de l'humanité, nous vous prions de nous accorder des constitutions
qui régularisent les travaux de la Resp.·. Loge fondée par nous a 1'Or.·. de .
sous le títre distinctif de .... '... " conformément aux vceux de la délibération príse
le dont extrait est ci-joint.

Nous jurons des a présent de nous conformer aux statuts et régleménts généraux
de 1'0rdre.

Croyez , TT.·. Ill.·. FF.·., que nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour
justifier vos suffrages.

Agréez , etc.
Le Vénérab le,

Le .fer Seru.r ., Le 2· Serv. '.,

Timbré et scellé par nous
Garde des sceaux et timbres,

L'Orateur, Par mand- de la Resp.·. L.'.,
Le Secrétaire,

FORMALlTÉS A REMPLlR POUR ÉTRE RE,?U MA,?ON.

Aucun profane, sauf l'exccption portée en faveur des :filsde Macons, ne peut étre
initié aux mystéres maconníques avant l'ñge de vingt-un ans ; il ne peut étre reeu
s'il n'est de condition libre, s'il est íllettré ou de mauvaíses meeurs.

Le profane qui voudra se faire initier écrira ou au moins signera une demande
contenant ses nom, prénoms, age, lieu de naissance, profession et demeure, et la
remettra au F.'. chargé de le présenter; ee F.'. écrira et signera au bas de cette
demande la déclaratíon de présentation, avec l'offre de répondre maconniquement
de lui, et illa déposera ensuite direetement entre les mains du vénérable ou dans le
sae des propositions a la premíére réunion de la Loge.

Le Vénérable nornmera unecommíssíon chargée de prendre des renseignements
sur lui, et les noms des Rapporteurs ne seront jamaís connus, et spécialement du
F.'. présentateur et du candidat, lors méme que le rapport serait favorable.
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Aussitót la proposition faite a la Loge, le Secrétaire affichera, sur le tableau a ce
destiné, les nom, prénoms, profession, demeure, tLge et lieu de naissance du can-
dídat , et a la prochaine tenue de Loge le Vénérable consultera les FFo oo sur l'ad-
míssíon ou le rejet du profane; aprés les éclaircissements convenables, il fera circuler
le scrutin, lequel sera toujours secreto o

Si le scrutin contient trois boules noíres, il sera rejeté: s'il n'en contient que deux,
il sera ajourné.

Si le candidat est admis, le Vénérablerecevra le serment du F. oo proposant, et
I'ínvitera a accompagner le candidat chez le F oooTrésorier, pour acquíttér les droits
de réceptíon .

.A,u jour fíxé pour la réeeption, le profane, accompagné du F.'. proposant, se
rendra dans un lieu a la proximité de sa Loge; le proposant le confiera aux soins du
F .: opréparateur, et se retirera ; le F. oopréparateur le conduira dan s une salle prés
du Temple; illui fera bríévement l'exhortation convenable, lui couvrira les yeux et
se retirara aussitót l'arrívée du F. ooExpert, chargé de lui faire subir les épreuves.

La dénomination de profane était usitée dan s les mystéres de l'antiquité; elle ne
doit pas ~tre príse en mauvaise part : cal' elle signifie seulement, par opposition a
l'initié, qui a le droit d'entrer dan s le Temple, celui qui ne peut aller au dela du
parvis; c'était dans ce ssns que les anciens initiés employaient ce moto

DES LOUVETONS ET FILS DE MAC?ONS.

Les fils de Macons sont divises en deux classes : la premiére se compose de ceux
présentés au Temple et adoptés par la Loge ; la seconde comprend tous les fils de
Maeons en général, soit de tous les rites, soit de ceux qui n'auraíent pas été adeptés
par la Loge dans leur enfance.

Les uns et les autres peuvent étre initiés a dix-huit ans, et méme dispensés des
épreuves physiques, Pour eux, les prix d'initiation sont de la moitié jusqu'au grade
de ~itre inclusivement .

.A,I'égard des premíers (ceux adoptés par la Loge), ils doivent étre rsgardés
COmIDeenfants de la Loge: cette derniére les prend spécíalement sous sa garde, et
s'ils deviennent orphelins ou malheureux, la Loge en général, et chaqué membre
en particulier, Ieur doit secours et protection.

DE L'AFFILlATION DANS UNE LQGE.

Le Magan qui voudra se faire affilier a une Loge devra justíñer au Vénérable, qui
en fera part au Conseil d'administration et ensuite a la Loge, de ses titres mac.: .,-ei
répondre catégoriquement, s'il en est requís, au Grand Expert chargé de le tuiler,
Il sera voté, sur la demande d'affilíatíon, au scrutin secret, a la majorité des

membres présents. .
Au jour fixé pour son admission, l'afíilíé prétera serment; ilsera des lors considéré

comme membre actif et prendra place suívant son degré.

COSTUMES, INSIGNES MA~ONNIQUE$.

Le costume et l'ínsigne sont les emblémes de l'ordre et de la d.i.gpité; ílsrap-
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pellent celui quí les porte aux devoirs quí lui sont ímposés, et a la nécessité de
s'observer luí-méme. •

L'insigne maQ~nnique est réglé par les statuts généraux. Le programme du
costume et des décors maconniques pour la Loge, signé par le V énérable, est déposé
aux archives, et une copie est affíchée dans lé parvís du Temple.

Tous les FF.·. de la Loge doivent étre uníformément vétus ; il ne leur est permis,
sous aucun pretexte, d'avoir quelque chose de différent, soit pour la forme, soit
pour la couleur, soit pour la richesse.

DES FF:. VISITEURS.

Les FF.·. visiteurs sont introduits dans la salle d'attente, oú ils doivent inscríre,
sur le livre appelé registre de présence, leurs noms, prénoms, leurs grades et le
titre des Loges auxquels ils appartiennent.

On n'admet aucun visiteur quí ne soit porteur de son díplóme.
Le Vénérable fait remettre le certificat a l'Orateur pour le vérifíer, et il envoie

le G.·. Expert tuiler le vísíteur ; aprés cette vérífícation, le Vén.·. <lit au F.'. cou-
vreur d'annoncer au Maitre de oérémoníes qu'il peut l'introduire, en désignant son
degré mac.'. afin qu'íl en recoive les honneurs.

Le Maitre des cérémoníes frappe, les Surveillauts font l'annonce, et le F.' . visiteur
est íntroduit avec les honneurs prescrita par les statuts.

Il donne en entrant dans le Temple, au F.'. couvreur, soit le mot de passe, soit
le mot de semestre (selon le rit), etle Maitre des cérémoníes le conduit a la place
quí lui est destínée, E. :M..

DEVOIR DES MA~ONS EN LOGE.

N'oubliez pas que la Maeonneríe n'enseígne ríen de douteux, de surnaturel; 'e11e
ne s'occupe que d'ídées positives et faciles a comprendre; elle ne s'appuíe que sur
l'expérience, l'histoire, et sur des faits prouvés et non contestés. _

Ce n'est pas pour vous créer des dignités oiseuses, pour vous couvrir d'insignes et
de cordons, que la Maconneríe existe, mais pour pratiquer la justice, la vérité, la
charité, la sagesse, la concorde et la confraternité générale entre les hommes.

Nui F.'. ne se présentera jamaís en Loge que vétu convenablement, et s'y com-
portera avec la plus rígoureuse décence.

Le cérémoníal sera observé avec .l'attention la plus scrupuleuse ; le silence, tou-
jours le silence. Le Vénérable ne doit jamais oublier que c'est de lui que dépend tont
le .succés de la Loge. La premíére loi sera la bonté, la politesse, une politesse qui
exclut toute parole aigre et dure, tout mauvais procédé, reproches et railleries.

n faut que le néophyte soit préparé avec soin, suivaut son 'état et, son ea-
ractére. Vous ferez peu d'épreuves physiques ; elles étaíent bonnes dans les temps
de barbarie et de superstition; aujourd'hui, elles ne seraient que des jeux de théatre.
Vous vous en tiendrez autant que possible aux épreuves morales, mais vous ne ferez
jamaís des questíons quipuissent. blesser les croyances ni du néophyte ni de
l'auditoire. La lumiére sera donnée avec le plus grand appareíl et l'instruction la
plus touchante.
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Si l'un de vos FF.·. se distingue par une belle aetion, prenez soin de I'en récom-
penser sans blesser sa modestie : les bonnes ceuvres sont la vie de la Maconneríe.

La Maconnerie est l'ordre et la vérité dans toute ehose; elle est la haine de tous
les víces, l'amour de toutes les vertus. Son culte est Dieu: ses mystéres, la lumiére
et la raison ; ses préceptes, la charíté, et ses recompenses, l'estíme de soi et l'amour
de tous les F.'.

N'exigez d'autres conditions pour étre admis parmi vous que la probité et le sa-
voir , recevez tout homme honnéte et instruit, quels que soient sa, croyance, son
pays et ses lois : nos dogrnes sout Dieu et la vertu.

Appelez a vous les scienees et les talents; excitez 1'émulation; établissez des
concours littéraires et philosophiques: couronnez les vainqueurs avec pompe et
cérémoníe.

Si un F.·. manque ases devoirs, s'il commet une faute remarquable envers le
monde, réprimandez-le, imposez-lui des amendes au profit des pauvres.

Vous aurez, tous les ans, une grande séance d'instruction générale a Iaquelle as-
sísteront tous les Mac.'. de la vallée. EUe sera consacrée ti. l'exposition des principes
de la Mac¡.·.; a rappeler les vérítés et les vertus quí doivent lui servir de base, a
combattre l'ignoranee, a défendre les droits de la raison, et a signaler les vices quí
déshonorent I'humanité.

Si vous étes persécuté, ne vous vengez paso Il n'existe que deux sortes d'enne-
mis: les méchants et les ignorants. 'I'áohez de les instruire. L'épée de la parole est
plus forte, plus durable, que ceile du fer. Souffrez, taísez-vous, répandez la lumiére
et la vérité.

LE CABINET NOIR.

Le Cabinet noír (chambre de préparatíon) est peínt en noír, avec tous les sym-
boles de la mort; il est orné d'une table eouverte d'un tapis blane, sur laquelle se
trouvent une téte de mort, une lampe sépulcrale, une écrítoíre, une plume, du papíer

'blanc et une chaise pour le néophyte; an fond de la salle est une porte devant la-
quelle se trouve un cercueil. On lit sur les murs les inscriptions cí-aprés :

« Si une vaine curiosité te conduít iei, va-t'en ... 1)

({ Si tu tiens aux distinctíons humaines, sors! on n'en connaít pas iei... »

« Homme fragile! pendant ta víe tu es l'esclave de la nécessíté, le jouét des
événements, 'Console-toi, ear la mort t'attend, et dans son sein .est le repos .. , »

« La mort n'est pas une chose aussi terrible qu'on cherche a le faire eroire: on la
juge mal de 10m, C'est un spectre qui nous épouvante a une certaine distanée, et
qui dísparait lorsqu'on s'en rapproche. La mort est un sommeil ... »

( L'homme passe de la vie a la mort de la méme maníére qu'il est passé du néant
a la víe, et le dernier soupir est la fin du mouvement et de la sensíbílité ... il re-
tourne ... ))

({ Sois le pére des pauvres; chaque soupir que ta dureté leur arrachera augmen-
tera le nombre des malédictíons qui tomberont sur ta téte ... ))

( Ce n'est pas dans le don que consiste la vraíe libéralíté, maís dans la facon de
le faire. »

« Lis et profite, vois et imite, réfléchis et tra vaille: .. »
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«: Si tu craíns d'étre éclaíré sur tes défauts, tu ne dois pas venir parmi nous ... »

« La vérité c'est Dieu ... Adore l'Etre supréme qui créa I'unívers ... »

« La Franc-Maconnerie réunit les deux caracteres qui rapproehent le plus les
mortels de la Dívínité, savoír : le culte dela vérité et la pratique de la bienfaísance.
École de sagesse, elle se nourrit d'exemples. Lien sacré parmí' les hommes, elle
dédaígne les démarcations qui séparent les peuples ... Taute vertu est son domaine ;
toute actíon noble et généreuse trouve un écho dans ses temples ... L'étranger y
trouve un frére, I'íudigent un ami, et les vaincus des sauveurs ... ».

Le néophyte est placé dans ce lieu entiérement solitaire pour y réñéchír, au moins
une heure, sur sa démarche, afin de bien examiner les motifs de sa résolution; en se
rendant compte des príncipes de la Maconnerie, il se mettra en état de répondre aux
questions qui póurront lui étre faites.

On donne au candidat des questions a résoudre par écrit. C'est un fort bon usage
et le seul moyen de ñxer l'attention du néophyte, au Iíeu de l'abandonner a de
vagues réveríes ; les réponses sont plus précíses et plus réñéchíes, et la réception
est intéressante et utile.

LE PARVIS DU TEMPLE.

Le parvis du temple est une salle formant un carré parfait; au-dessus de la porte
d'entrée sont écrits ces mots en lettres d'argent :

AimerDíeu d'un amour supréme,
Aveccraínte, respect et foi,
Et son prochain comme soí-méme,
C'est ici la suprema loi.

Ce lieu est peínt en bleu céJeste et orné d'emblémes représentant les mysteres
maconníques.

Au milieu du parvis se trouve l'entrée du temple; la porte est a deux battants,
gardée par deux sphinx accroupís , au-dessus d'elle sont écrits ces mots en pierres
resplendissantes: « L'entrée de ces lieux n'est permiso qu'au» ames pures. »

Oette salltl est éclaírée par une lampe antique, placée au milieu.
E. M.

ÉVANGIL!! MA90NNIQUE.

« Macons, adorez Dieu qui créa l'univers par un acte de sa volonté, quí le con-
serve par un effet de son action continue.

» Plaignez le triste délire de celui quí ferme les yeux a la lumíére et marche au
mílieu d'épaisses ténébres: mais soyez tolérants, gardez-vous de persécuter : la
Divínité ne vous a pas commis le soin de venger ses injures ....

» N'oubliez pas que la justice est la grande diviuité des empires, la seule pro-
vidence des nations et le diapasón de toutes les vertus.

» Soyez done justes, paree que l'équité est le soutien du genre humaín.
» Soyez indulgents, paree que, faíbles vous-mémes, vous vivez avec des étres

aussi faibles que vous.
» Soyez bons, paree que la bonté enchaine tous les creurs.
» Soyez doux, paree que la douceur attire l'affection.
» Soyez affables et officíeux envers tout le monde; édifíez par votre exemple;

aimez votre prochain ; prenez part a la félicité d'autrui; ne permettez jamais a
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l'envie de s'élever un instant dans votre sein. Que la modestie soit votre supréme
loi.

II Pardonuez a votre ennerni: ne vous vengez que par des bienfaits. Ce n'est pas
en vain qu'il a été dit : Aímez-vous les uns les autres.

)¡ Les profanes maudissent ceux qui ne sont point de leur croyance; ne maudís-
~E'Z jnmais personne.

Jl Si vous supportez des injustices, consolez-vous : le vrai malheur est d'en faire.
» Si votre F.·. est dans l'aflliction, consolez-le par tous les moyens que l'esprit

ingénieux de l'humanité vous suggérera, car tout étre qui souffre a des droits sacrés
sur vous; n'attendez point que le cri percant de la misére vous sollicite. S'il est en
butte aux traits de la calomnie, ne craignez pas de vous avouer ses amís , soyez ses
défenseurs en public, et vous raménerez peut-étre l'opinion égarée, prévenue. n
est beau, il est saínt de rappeler a la vertu celui quí chancelle, de relever celui quí
est tombé; mais il est presque d'un dieu d'étre le protecteur de l'innocence mé-
connue.

» Que jamaís votre bouche n'altére les pensées secrétes de votre cceur, qu'elle en
soít toujours l'organe vrai et fidéle ; mais saehez garder un silence prudent et quí
ne permette pas méme de soupconner le dépót d'un secret confié a votre foi.

l) Éeoutez toujours la voix de la eonscienee.
n Aimez les bons, plaignez les faibles, fuyez les méchants, mais ne haissez personne.
» Que l'idée sublima du G.·. Areh.·. de l'univers vous fortifie et vous soutienne;

offrez-lui, chaque jour, l'hommage de vos affectíons réglées, de vos passions vaín-
cues : ueiliez et priez; renouvelez chaque matin le vreu de devenir meilleurs; et
lorsque, le soir, votre ereur .satisfait vous rappellera·une bonne aetion, une vietoire
remportée sur vous-mémes, alors seulerri.ent reposez en paíx dans le sein de la
Providenee.

» Que des mreurs chastes et sévéres soient vos compagnes inséparables; que vos
ames soíent pures, droites et vraies.

» Fils, époux et pére, chacun de ces états comporte des obligations nombreuses
et sacrées; applíquez-vous a les remplir.

II Soyez reconnaíssants, paree que la reconnaissance alimente et nourrit la bonté.
» N'attristez point le cceur du pauvre qui est déj a accsblé de douleur, et ne différez

pas de donner ti. eeux qui souffrent.
» Pardonnez les injures, paree que la vengeance éternise les haines.
» Respectez l'étranger, aídez-Ie ; sa personne est saerée pour vous.
» Parlez sobrement avec les grands, prudemment avec vos égaux, sincerement

avec vos amís, doucement avee les petits, teudrement avee les pauvres. »
Tels sont, mes FF ... , les préeeptes que nous avons recus de nos aneiens etvén.·.

maitres ; ils leur avaientété dietés par l'esprit de sagesse et de vérité; ils sont les
seuls qui puissent faire le bonheur de l'humanité.

c.....

r.uul't. - U'PBlIUR¡E CE:"\iRAlE DE XAPOtÉO!'i CUAU El cr-, llLlE BD.ctu:, 20. P- 5076.
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LE TEMPLE MYSTIQUE •
. . .....•

INSTALLATiON DES OFflCIERS DIGNITAIRES.

-L'íristallatíon des ofíicíers digni.taires d'une Loge a líeu le jour de la fete d'ordre,
ímmédíatement aprés la mise en activité des travaux.

Le- Vénérable préte serment entre les m~ins de l' ex- Vén.· ., de bien et fídélement
remplír scs fonctions; il recoit ensuíte le serment des autres officiers dígnítaíres et
procede a leur installation suivant la forme d'usage.

Le Vén.·., a la premíére tenue qui suivra son installation, doit faire connaitre le
nom des membres du Conseil d'administration qu'il aura choisíspour l'année mac.·.
courante.

CONSEIL A.DMINISTRATIF.

Pour composer ce Conseil, le Vénérable devra choisir les plus anciens et autant
que possible les fondateurs. ".-

Ce Conseil se réunit toutes les foís qu'il sera, requís par le président , il est c4~rgé
de décíder toutes les affaires relatíves aux fínanees et a l'administration intériem:e de
I'atelíer, ses décisíons seront exécutoíres sans appel, mais il ne peut valablernenrdéli-
bérer qu'autant que le tiers de ses membres est réuni; il tient registre de ses déllMra:.
tíons; le plan parfait de chaque séance est lu a la f.n, et immédiatement sígné parle
président et le secrétaire; ce registre est déposé aux archives. Le Conseil peut faire
un réglement pour sa discipline intérieure, et le Vénérable nommer un vice-présí-
dent pour le remplacer en cas d'absence ..

COMIT.É DES FINANCES.

Dans la quinzaine de son installation, le V-én." nomme cínq membres, quí for-
meront le comité.annuel des :finances; ces membres sont pris en dehors du.Conséíl
d'admínístratíon. . .

EJe. Comité, s'assemble tous les moís: le .président et le secrétaire sont nommés par
lui a lapluralíté des voíx . Aucunofficíer comptable ne pourra en faire partíe.:

Toutes les questíens relati-ves aux finances lui sont soumises, aínsí que la véríñ-
cation descoÍnptes;Jl faitson .rapport détaíllé au.Conseil d'admínistration, qui ap-
prouve etélécide'a~tiÍ1iti1'eme~t., '_ "_-

Les .ñnances de la Loge se comp9s~nt ~.~sdroits"~~ l~éyept~º~: a,:agi~,t!-!lU"a.:~~¡6Il':
tation de degré, et de l'annuel payé par-chacun ~<!esm8mlilres:adH's,'d:e' ila;t~1iíer.. . .. -- . .

COMITÉ DE BIENFAISA~CE.

Aprés son installatíon, le Vén.'. nomme six membres auxquels est adjointl'Éléé-
mosynaíre, et tous ensemble forment le Comité annuel de Bienfaísance.

Ce 0omité, -présídé parI'Bléémosynaíre, se réunit tous les "hui-tJoms pour statuer
sur toutes les demandes-de 'secóurs et autres- intéressantl'humanlté.: '-'

·Les fondsversés dab.s la caísse de bíenfaisanee ne font pas pa:rlie-desflnanoos de
. la: Loge.iattenduqu'Hs ne peuv~~t; sous-aucun pré~.xte; étreMtou:rrtés :lie Ieur-but
sadré,'q ui est dé.seoourír' lesFF " . málheureux, ' ..

lJndilédedn,estcha-rgé,de,visiter lés-malades et de-rendre"compte de leursitua-
tíon; toute demande doit étre faite par écrit.

3
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Le Comité délégue un de ses membres pour s'enquérír de l':urgence des besoins
qui lui sont signalés ; enfín, ee Comité est spécíalement chargé de veiller au bien-
etre de tous les FF.· ., d'améliorer leur sort par tous les moyens possibles et d'aíder a
leur prospérité.

Toutes les délibérations de ce Comité sont secrétes ; la divulgation d'un seeours
accordé emporte pour le délinquant ~'exclusion de l'ordre.

INAUGURATION D'UN TEMPLE.

Le Temple est dans l'obscurité ; le fauteuil de la présídense 'est occupé par le Vé- ,,'
nérable; tous les membres sont introduits, aínsi que les FF .'. visiteurs, aprés un exa-
men sérieux. ,

Le Président, aprésavoír frappé un coup de maillet, réclame le sílence; le Grand-
maitre (ou son délégué), qui se trouve dans le parvís du temple avec deux grands
dignitaíres, répónd par un coup de marteau attenant a la porte d'entrée.

Le Vénérable. Grand-Ezpert, voyez, je vous prie, quí est-ce qui frappe.
Le Grond-Eapert, de l'intérieur du Temple, demande qui frappe.
Le Gra~-Maítre. Nous venons consaerer le Temple -quevousavez élevé a:la gloíre

dn sublime Architecte de l'univers.
:~:Gt;q~Expert (ouvrantIes portíquesrr.Puísque ce Temple doit servir a'unsí

noble.U§a.ge je::Vousen remets la cleí.' ,'.'
,Lé rinéttab'¡¡ dffice~dde l'aute1. TI porte sur Un coussin les trois maillets, le livre

d'o~, réquerr~' et le compas . .A.cóté de lui soht les-deux Surveillants, les Maitres des
cérémonies, le Porte-Étendard et le Porte-Épée. Le cortége, qui a été recevoir le
Grand-Maitre et les deux GG.·. Officiers dígnítaíres, se rompt .au moment oú il
entre dans le Temple. Chacun alors va reprendre sa place, a. l'exception des-deux
M'attres des cérémoníes quí accompagnent le Grand-Maitre, pendanr quelesdeux
GG.·. Officfers dignitaires prennent la place desdeux~urveilláñ'ts: ,.! ",

IA..Grand-Mattre·se dirige vers l'autel. A~<;sitótarrivé sur la ~pf.eniiéí:'emarché,
les arapenes.qú.il~ cáéhent s'entr'o vrent et laissent apf;lrcevórr'úií·traniparent sur
leqnel oIi:dis~e ..les pi':incip~es allég:o'riesináQ:'> , .' ,

Au:has' de lriu'iét'súnt 'placées'Íh)is'das'Sbretfes~ccintemi,ntdes parfums. "
·'Eta;.dnct aU;'i?''M.es FF. ':" le premíer vceu que nous avons a former enentrant

dans ce Temple, est de le voír agréer par le Subl.· . .A.rch.·.de l'm;,ivers. ádressóns-
Iuí ü¿lic;nos hommages pour nous le rendre favorable. ' ,

~.'. ,''"':.,. _.~

. \ INVOCATION •

. •c Sriblimé~~te~1;e dé:!' ~ond~t~~ml:,áirupi'Vers:~~etu remplis de ta gloire et
de·~bi~~ts;1:1'Ow;·~GtopS.t 'Maje&tfsupr~IIl~".ÍlOUSnous humílíons devant ta
sagesse ínfínie qí:li'cr:éa~toñtet' qui conservé. tonto Daígne, Etre des étres, recevoír
nos príéres et l'hommage de notre .~our. Bénis nos tÍ'avaux et rends-les conformes'
a tes lois; éclaíre-les de ta lumíére divine, et fais qu'ils n'aient d'autre '1:nit'quelar'
gl<?,lr~."l~ ton .nom , la prospérité de l'Ordre .et le bien général de l'humanité.
UlÚS~leShommes que I'íntérét et les préjugés divisent , écarte le 'baádeau de l' erreur
qUi{il~~cu~c~t~e~yeux, et fais que, rame~és a la véritépar la philosophíe, le~~~e
h~.~ préS~te, plus qu'un peuple de fréresquí t~ffrent de toutes'parts un
encenspuret digne-detoí, l> .
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A cemoment, troi¡:¡,étoU~splacées sur l'autel sont allumées,
Le. Grand-Maítre. Vénérable, veuillez nous díre ee que sígnífient ces trois étoiles.
Le Yénérable, Ces trois étoiles symbolisent la triple essence Iumíneuse du Subl.·.

Arch.·. de l'unívers : la sagesse, la justice et la bonté. L'homme doit faire ce qui
dépend de luí pour la posséder et aimer ses semblables ..

Le Grand-Maitre, accompagné des deux Maítres des cérémoníes, se rend auprés
du ler Surveillant, et dit : Pére de I'unívers, souree éternelle et.féconde de lumíére,
de seience, de vertu et de bonheur, daigne jeter un regard de bonté sur tes en:f8;~ts.
(L'étoile placée sur la table du ler Surveillant est allumée a l'instant rnéme.)

. Le Grand-Maitre. r.. t= Surveíllant, que sígnífíe cette étoile?
Le ler Surveillant. La clarté de cette étoile symbolise le :fl.ambeau de la vertu. Elle

doít nous rappeler sans cesse que la vertu soutient l'édifíce social; que, sans elle, il
n'est 'point de bonheur réel sur la. terre.

Le Grand-Mait1'e se rend auprés du 2e Sur:veillant, et dit : Dieu souveraín, qu'on
invoque sous des noms divers , et qui régnes 'seul , tout-puíssant ~ .ímmuable,
J éhovah, pére de la nature, source de la lumiére.vloí supréme de l'unívers, .d.aigne
nous éclaírer d'un rayon divino (L'étoíle placée sur la. table du 2e sU;!':v.em~nj;;eSt
aussítót allumée.) .' . >'

Le Grand-Maitr.e. F.'. 2~Surveillant, que signífíe cette étoile?
Le 2" Suroeillasü, Elle symbolise le flambeau de l'humanité, elle doit nous-rap-

peler íncessamment l'amour de nos semblables et la pratíque de la bienfaisance .
. Le G.·. Maitre monte a l'autel ; le Vépérablelui remet le maíllet et 00 place ti. sa

. droite ; ilfrappe trois eoups suivant la batterie du rit, les ~é!l~bres' disparaissent,
le Temple prend un air de féte, des :fl.otsde lumiére l'inondent et l'~toile embléma-
tique de l'Ordre resplendit du plus bel éclat. .

Le G.· . Maítre ouvre les travaux au premier degré symbolique j il j;ny.i.~ ensníte
l'orateur a dQrp;ter>~~~~licatioIl des Symboles, ce quí a ~e~' ill@¡~'atel!'t~l#, .

"Le B ..".1Ila#1'e.J¡.pr~s avoir frappé trois coups de ma,iUetE}lli sont rép.é~~:p&J.l les
Sl:lI:veill~.t?,":·<lit.f« 'Debout et-a l'ordre. Je consacre oe 'l'empie a la glrore du G.·.

''d'' .árch.'. d~.fp-~~er~,·. a la fraterníté, a la bíenfaísance, émanatíoa de la•.Diviníté,
:D .8.la justiee~.~. !;·iÓ-1~ral).ce, a 'la concorde, a la vertu, a,la science et 8.la vérité.

» Mes.FF.·., soyez bienveillants, éclaírez ies hommes :et soyez unís pan 1:améme,
pensée, celle du Wen. » . . .•. . . .

Le G.·. Maítrefrappe troisautres cO.llPs"qui.~~~t~,é~~,té~.I!ª-r'~e~ ~ttr:veiUa¡nú¡,'at:
dit : « ala gloire du G.·, Arch. ~~.de l'uillvers,::ilOus~'déeji\idnS' ~t:~a¡:p.9~S se-
» lennellement que le Temple est inauguré. A moi, mes 'FF.'". ; (C~ttep~o.cl:ama:1¡¡-(ln
est répétée par les deux Surveillants.) (Signes, batterie dú degré et acclamatíon.)

.Le G.·. Matire. (s'adressant .I!-U Gardien du Temple). « Mon F.'., la süreté de ee
. ."'t . •

'I'emple. repose. désormais sur votre bienveíllance, j e vous en remets les cl..e:fu;ayez
sqÍU de n'en accorder l'entré~ qU'a des ~aQons,dignes 'de PQ.r~r~e ti¡r~Ú.. ,e.t 'V'~W3

mes.FoF. ·.Ojjiciers dig:m:ta~eP,pu simples Memql'es de cette AssemQl.~!'t iª,p:peléZ-vous
. ,.' J,. .•. •..• , . . . "

toujours ee queje vais vous recommander .. '
.• j) Nul F..:. ne.se p~ésenterll< d~ps;,e.~.TeIJlpie que vétu -conv~na.Ole:n;te~,ets:ycom-
portera avec la. plus rigoureuse décenee,
~i~E} cé~~~9J.li~~ ser{Í.observé, a~~c.l'attentiqn l~ plus s~Jj~Rme),lSe, et chacun g.r-

dera ie sílence, toujou~s le.sílencej.Ie Vét;lér~ble nedoitjaII\ais'Ollbliet que c'estde
.' ~_ L'
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lui que dépend tout le succés d'une Loge. Sa premíére loi sera l~ bonté, la politesse,
une politesse qui exclut toute parole aígre et dure, tout mauváís procédé, repro-
ches et raílleries.' ,

1) Appelez a vous les scíences et les talents, excitez l'ému1ation, établissez les con-
cours littéraires et phílosophíques, couronnez les vaínqueurs avec pompe et céré-
monie.

D Si un F.'. manque a ses devoírs, s'il cominet une faute, réprímandez-le, ímpo-
sez-luí des amendes au profif des pauvres.

» N'oubliezpasquelá. Franc-"Mac;¡.·.voit dans tous les-hommes ses FF.·., n'importe
la couleur de leur épíderme, I'étrangeté ou la barbarie, deleurs meeurs ; ils sont
hommes; il doit les aimer, il doit se rapprocher d'eux ; s'ils sont féroces, les civiliser;
s'ils sont ignorante, 1~ instruire; s'ils sont insociables, 'les dompter a force de pa-
tienceet de modération, et par l'exemple de ses vertus.

l) Le Franc-Macon éléve son cceur directement au Ma1tre de toutes choses, a cette
puissance admirable, ínfínie, incompréhensible quí luí parle par le sentiment du
bien, dujuste, qui se manífeste au cceur, qui embrase I'áme, qui subjugue l'esprit.

D Il est soumis aux Ioís, la Ioí étant égale pour tous: illui obéít, car il saít que les'
autres lui obéíssent : cal' f?l1eétablit, assure et conserve ses droits centre les préten-
tions ~ui voudraíent les1ui ravir.' " ,,-,' -'

»:IYne:leS;bl~llie poínr, et condamne moíns encere la religion des autres.
•• - ,-' G'· .• .

,,"E~J.M'~par 18,'sagesse et la véríté, le MaQ.·. répand la lumíére: riche judicíeux
etnon diásípateurInsensé, ilverse ses trésors sur les vraís pauvres et ne lesjette pas
a l'avidité du plus adroit, du ñatteur oude l'égoíste.

» Les Mac;¡.'. respectent tous les cultes, tolérent toutes les opinions, fraternisent
avec tous les hommes, sont secourables a toutes les infortunes, se sacriflentde toute
maníére un.a tous.

» Leurrégle de tous les instants est de bien penser, bien diré et.biénfaíre ; IeVéa.'.
et-l'Orateur doivent s'occuperpríncipalement.rdañsles travaux, q:e,'d(tnontrer par
leurs ínstructiens etleurs discours, que le perfectíonnemeIltÍnórárde~' hommes est
le termer.propcsé-dans nos,institutions ;.que la;pratique desvertus en prepare lá
marchevet-qneles' scíences, en éclaírant l'esprit, conduisent au bonheur auquella
sagesse dívíne .nous destine. "

II lis pardonnent noblement, c'est-a-díre sans lácheté, sans bassesse et sans res-
triCtiOD,l'injure, l'offense, l'inj ustice. ..'

D Vous avez élevé un Temple a la sagesse. Ohacun de vous.z' -a contribú:é','iuivant
saforce, suiv;~nt ses moyens ; .vous avez tous trav~ilIé_avec ardeur, mus par un
noblé:B~~7!lt:;:Je:~oi$;:v!n~s ~e.n,~Eljn~tice:.:;ió'S))~~=esjntentioDs me sont connues .
.; ~0~{4~~~~;t<lS;~::',~'imo4i~ia±~ii~~J'~~mP.lELdesv~~tus maconníques ¡c'est

aínsí 'qñe'vo~"aésai":J'ttetezI'envíe, vous 'devez a"vosFF.· . égauz en dígnfté l'accom-
plíssementdé-ce'que.prescñt Ia F.'., d'ans le sens le plus étendú de ce motoOette
tifu~'V'ous~sera facile, si vous vouspénétees biendes principes de la:M:a~~nnerie~»

L'Orateur prend ensuíte la parole en ces termes :
';-J.T'.' .;~h.~."FF.·,;"ua.nouveau plí- s'est déroulé dans la 'grande banníére de la.

F. '. ,~8.Q"" ; la bienveíllance, cette déesse riante etbelle commé l'amore' d'unj our
~d.ei:~~llS, estdescendue parmi nOUs;atte'ntivesa sa-voíx douce, des ámes
,~Jl~less~~o~t~~mpées>auto:ur d'elle etrt'attendentplas que ses ordres, ,
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11 Á.liguste Orietit::Jc'e"§í'au milieu de tes régions parsemées de débrís et de décom-
bres qu'il faut chercher l'origine du genre humaiu! be~~nt tes plaínes quí portérent
le berceau de la culture intellectuélle l C'est ton enceinte luxueuse, reine des cítés,
quijadis orna les riches rives du Nil. Splendide Memphis, oü leculte le plus gran-o
diese fut rendu a Isís, symbole sublime de la nature, mére et nourricíére des
hommes ét des choses. Quel embléme plus signifieatif pourrions-nous choísír pour
décorer lefronton de eemodeste Temple! Sur quels fondements plus solídes.pourríons-
nous asseoir les bases de notre eneeinte sacrée, si ce n'est sur les colonnes brísées et
couvertes de la mousse de trente siécles, oñ les grands réformateurs du monde
anclen allaient chercher la clef des plus hautes sciences comme des plus sublimes
vérités!

11 Enjetant un regard sur le champimmense qui s'ouvre anos travaux,en examí- .
nant les phases multipliées qu'a,duparcourir le géníe bienfaisant de l'homme avant
de consolider l'édifice social modelé sur les fondements qui le supportentau-
jourd'hui, je ne sais par al!. commencer. Irai-je fouiller les ruines et les-écrits híéro-,
glyphiques des Égyptiens? Iraí-je, dans les traditions fabuleuses de~l'()b~<l~~
antíquité, ehercher un point de départ pour établir le rapport qu'avaient les Socíétés
savantes des rives fertiles du Nil avec l'ordre MaQ.·. régulier des xvm-. et
XIXe siécles? Mais ce que nous chereherions peut-étre vainement dans ces Sociétés
anciennes, ce sont les grands príncipes de l'humanité pure, les efforts pour éveíller
dans le cceur .des hommes les sentiments d'union et de fídélité, ou la socialité, la
liberté de conscíence, des opinions philosophiques et religieuses, ou la tolérance,
l'amour et le secours F.·. ou la philanthropie.·

.: J) Les différentes -phases de développement qu'ont subies depuis les temps les plus
reculés les At.·. du G.·. Arch.>. de l'univers nous représentent une Société íntíme-i,
ment liée aux plushautes destiné es de l'homme et a la culture élevée de l.esprit
humaín, une allianee multiple dans ses embranchements, mais uníque dans .son
but, qui est de nous rapprocher de plus en plus de ceque la perfeetibilité humaine
renferme de plus pur ; allíance, qui, si elle poursuit sa route et reste fidéle a
l'essence, d~ la libre et franche MaQonnerie, en dépit des obstacles du monde exté-
rieur, désigne avec précisíon la voíe qui méne aux résultats les plus sublimes.

» A vous done, mes FF ... , 8,développer le germe d'uné alliance humanitair~·p~,
universelle, conforme' 8,.l'esprít de la' véríté ; l'retLvre .est .i~Jt.de,-,léngRekidiffi,~ile,
maís elle est belle , la route fut tracée et en' quelque sorte iapláñ.ie~::pár'Je-S:espl'Í't5.
prívílégiés de toutes les condítions, de tous les temps, de toutes les contrées .

•Jl Aprés ces vceuz pour l'ordre Ma<;¡.:'. en général, permettez-moi, mes FF.'., de
revenir au Temple dont nous fétons en ee jour solennel l'inauguration. Que le
Sub!. '. Areh.·. de l'univers protege ses ouvríers , dirige leurstravaux et béúísse
leurs efforts en les convertissant en actions utiles a l'humaníté !

j) Je n'abuseraí pas plus longtemps de votre indulgente bonté, mes EF,~.; maís
avant de terminer cette allocution 'd'amítíé, joignez-vous 8,moi pqu¡: offrir le tribut
de notre reconnaíssance aux FF.·.· quí out jeté les pre~ers f~n.deinents de ce
Temple, et surtout au G.· -.Maitre et aux G.'. Officíers .digp.i~ites quí, mus par de.
nobles.sentíments pour le bónheur des .hommes, .sont v;.~nu,snous pré~r le seeours de
IeursIúmiéres, et iious gUiaer 'daos les premíers pas de -la vraíe sagesse. ~
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, Le G.·. Ma1tre fait former la chaine d'union, et le baiser de paíx circule avec. . ' . ~. .

enthousiasme de 1'0;'. aux Col. . r

Le Vén.·. félicite 'les FF.·. Vis.'. et les engage 11 venir, toutes les fois qu'íls le
pourront,.assisterauxtrav:. de l'At.'. et augrnenter d'uD. anneau la chaíne symbo-
lique qui unit les vraís MaQOns. ' '

Les FF.·. Vis.'. répondent a ces félicitations et font la Batt.·. de leur ríte, laquélle
est conv:. ,

LeS trav.·. sont réguliérement fermés par le G:·. M.'.

INSTALLATION D'UNE LOGE.

Des Loges sont toujours .ínstallées par trois délégués nommés par la 'puissance

Ma~.~;
Au jour:fixé pour l'ínstallation, l'At:., 11 l'arrivée des délégués ínstallateurs, ses

travaux ouverts, députe trois de ses membres pour recevoir la communication de
leurs pouvoirs. '. .
.surIe rapport des députés, sept membres de rAt.·., armés. de glaíves et munís

d'étoiles, vont recevoir hors.du 'I'emple les délégués.: '
~~.,; ·i.hl~'et les deux Surveillánt~ 'attenderit a.I'entrée. (tu Temple les délégués

.)._~",~:~_',1 ~ •.•~A".J':'; .', '~;. . ''Ó: > " ~ •• ·x ..:-•.....·,:.!.;...· . : .' . .'

mstálla'téura, -lOOrremettent les trois'maillets;rét les conduísentsous la voüted' Ac.: .
j~~~)!{k~. ;~iió~'les' travaux de I'At .. ; sontsuspendus, , ,- _

té Pt~~íderit! 11 l'installatíon, occupe le fauteuíl et fait placer le V én. '. a sa droite;
les deux: autres délégués remplissent les fonctíons de 1~r et 2' Surveillants.

Avant d'ouvrir les travaux, l~ Présídent fait parcourír les colonnes par les deux
délégqé~ Su.ryeill&n.~, pours'assurer de la régularité des Mac>. présents : PAt.'.
prend un ~r,de féte; ti est, resplendíssant de lumiére. Le Présídent.ouvre.alers les '
travaux au ler D:., descend de l'autel te~ant son maíllet en'm~Íli;, ii'vase pla-
cer. au mílíeu du Temple, en faee de l'Orient, les deux: ~iIrve~anii ..~ ses cótés ; de-

, ' .... ' .' ". '

v4mt·le Brésident est.une cassolette oú brüle de I'encens. Le G.'. Expert et le Mai-
, ~ d:~'ékrenion:¡es sorit'au pied de tautel, sur lequel sont 'deuxUrne$ qui brül~Iít

de'1:'ésprict.de±:yift; '9:er-riere le,.,PrésideJ;lt,entr.; les deux colonnes, sont le F. ". Cou-
vreur e.t le,Pb~-ÉteD,dard avec la banníére de l'Ordre; tous les FF.·. se. tournant
v~~ J'Qriept,,1e Présídent s'íncline et dit a haute voix :

e(' Díeu souveraín qu'on invoque sous des noms dívers, et q~ I;~,:tl;~~~é,Ql"tout.-
• puissant, ímmuable, Jéhovah pére deja. nature, S911l'~e,';Q.~;la;t~e!:e:,.,lQi su-
» pré'me.;deXpnivers"nous te j!aluoru.¡.; , .".;:...~.;,,' ~7" !., ;~" .:', , " "

• . .••. ~.I~ • ' • <, \", ,,> ~ ,) ,". ,,:.''t:. ,_." - " . '. .•.•.~ _" .,' '" ''- , ...,.. .•-.. ,

" ,Jl,Ré' 'I~r Jiloll,'Diew! ,l'h()inma:seide;Tlo~eY~m01l,,., de.notre admiratiou et de'
4'"'li;· •...¡_~f ~•.••+ ..• "'", ,~~~~,,;:>.._ .•......;:trl~."~~;>,I.¡;-.{,V;~~ ,"'~1ft\,~.J..~-,-'l" !-".("', o'·· _.. '~ •• .-,

»;r?!t\Í"" ..,:i~';;~~:'tSF;\,~~á;;}'(:i2[l~'\¿~i:r¿';;;: ,:'"•.' , '"
J '~~~.fLn~~fp~Q#t1P:.9,~:~~~!l'n]J~,si 19¡i,s~te!~,~p.e$de t~ sagesse ; daigu:~ diriger

,.11 nos travaU;, écla4'~-l:e.~)l'e,te¡;¡l)Jiv,:~~r~s,wS%~peles, ténébres qui Vo*pt¡~"'\é.rité,,
.' et laísse-nous entrevoU: quélq\íes-uns desplans parfaíts de cette °s~g~s~, quí te

" .....\~.. ~ ',..' .. ' ." ." .' r,,:~.~"·x·:" .", ••'•:~t.:.a~?v-V;érner le monde, afín que, devenus 1e pl;us en ~l~ ~&:~~~'d~ .~~~,I:1~US
,~i~m:ss~o~ célébrer en des h,yD:uies"sans fía. l'w:p,:v,e.rséJ;leh.ar~9n,i~,:~~ ta: pré-

""~~-~~ fuiR~e'a'¡a}~·ature. ' '. . ' ". .' ','; .' , ".. ,
. :1. ~~ "~~;~:toí~ ~~±gneur, gloíre a t~n nom, gloi,re·a~~s¿~~'Vl'es. ,,~," ,

tt#,:, J. ~~tT~~9~~'t~~/J"l!,~utel;'frappetr,oi¿:c~VR,s.:sij~~ánt·la"batteríe, 9,W soÍ).~
•• .:;, :' ¡ •• ' :,;',... ' ,r .. 0'_ •
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répétés par les deux Surveillants, et, glaive en main .•.declare les. traval~ ouverts et'
dít : 4 A.moi, mes FF.·.l) (Signes, batterie et acclamations.)

Le Président fait donner Iecture par le Secrétaire des pouvoirs et des censtitutions,
et le&remet ensuite au Vénérable avec les cahiers manuseríts 'et un exemplaíre des
Statuts et réglements généraux de l'Ordre , il en ordonne le dépót aux archives, et
procede a l'ínstallatíon de la Loge.

Le Ma,ítre des cérémonies monte a l'autel pour recevoír des maíns d11;:rfésid~t\t
du blé, qu'il séme dan s le Temple; l'harmoníe se fait entendre.

Le Président, aprés avoir frappé trois coups suivant la batterie, dit : CrQisse~ et
multipliez !

4 Je oonsacre cette Loge 8,la gloire du Grand Archítecte de l'unívers, a la F.' , et
a la bienfaisance, émanation de la Divinité;

» Que les profanes, esclaves du préjugé et de l'erreur, restent a jamaís éloígnés
<le ce 'I'emple r '

» Que-le fanatísme, la superstítíon et I'ígnorance ne tro1¡bleptjamais les travaux
<lesouvríers qui seront réunis ;

» N'oub1iez pas, mes Ch.'. FF.·., que la Maconneríe est l'étude de la ságesse, qui
sert a discerner la vérité, l'ceuvre bíenfaisante du développement de la raíson et de
l'intelligence, le culte des qualités du cceur Iiumaín, et la répressíon de teus les
vices. »

Le Maitre des cérémonies remonte a l'autel, et recoít du vio, dont il asperge la
Loge ~les' FF. '. artistes exécutent une' musique religieuse,

Le Présídent frappe trois coups suív.', la bato '. et dit : "J e consacre cette Loge a.
la [ustice, a, la tolérance et a la concorde.

,)Que le Subl. -. A.rch.·. de l'univ. .. nous donne la force et le courage de remplír
, fídélement l'engagement que nous avons cóntracté aupíed de I'autel Ma<;.·. N'ou-

blions pas que le culte le plus agréable au Subl.: . .A.rch.·. de l'univ.·. consístedans '
les bonnes mceurs et dans la pratíque des vertus; car la Ma<¡.·; est l'ordre et la vé-
ri~' dans toutes choses, elle est la .haíne de tQUSles vices, l'amour de toutes les
vertus, ». , - -

, Le Mait~e des cérémonies qui-vient de recevoír de l'huile des mainsdu Président,
la.répand dans la L9gfl. La celenne .d'harmoníe f~it entendre une musíque celeste.

Le Président' frappe irp'i! ceups s:uiva)lt la;batterie, et ~t : «Je consacre~tte Loge
a. la vertu, a la ~ence,a. la, vétité.'Sei~~ b-lenvciU.&n~,.écláire.zies hemmes, et
SOye?í unis par la méme pensée, celle du bi~;1e,but de la Maq~'. eSt_w~e les
hommes meílleurs 1 ses moyens sont de dissiper les ténébres de l'ignorance, -defaire
naitre toutesIes vertus qui découlent de I'ínstructíon et de l'amour de ses sembla-
bles, Apprendre a s'aímer, a se secourir mutuellement, voils; mes Ch.' e FF.·. ,
I'ceuvre que se propose notre sublime ínstítution, telle est 1~doctrine qu'elle enseí-
gne et que tü:ut Mac;.'. doít prattqu,~l'; t<'est par re moyen que la pierl'Q bruta se
polit dans leurs. maíns, et devient un ornement de I'édifíce ." >-

Bur -rordre d~ Président, l~ Vénérable, ~nf;oUrédes Qff. " et des.membres de l'At .'. , '
eIt son nom et au leur, préte sermerít entre ses mains, Le sé_orét~4'efait easuite
l'áppel nominal des.membres insGr~~sur l~tablefl¡tide'l'.4\.·t••.,~~cha.cun d:'e'Q.Xsigue,
en doubla expédition, la formule du serment que lui presente le Présídeat. A.l'instal-
latiQní: ~ q~légq6s" ~t~l&>teurs certi{ieJ¡l~les ~igp,1j.t'IJ.rci,c¡:apposées ~ur 'les deux
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doubles de l'obligation, dont l'un est déposé aux archives de l'At.·., et l'autreest
envoyé a la puissance maconnique par le Présidé~t instal1ateur. , .

Le Président fait annoncer sur les CoL'. qu'il va étre procédé a l'installatíon. Aprés
cette annonce, tous les FF.· . .étant debout et a l'ordre, le glaive en maíru lePrésí-
dent prononce l'installation en ees termes :

« A. la gloire du sublime Areh. '. de l'univers, a~ nom ..... ·et ..... en vertu des pou-
voirs a nous délégués, nous installons aro.'. de ..... un Atel.·. travaíllant du ...•
au ..... , sous le titre distinctif de .....

» L'Atel.·. est installé : quele Subl. .. Arch. :. de l'univers vous soit en aíde.» Cette
annonce est répétée trois fois sur les CoL'., et couverte par la Batt.·. du ríte.

Le Présídent.a liinstáUation, fait former la chaíne d'union par les seuls membres
de l'atelier, leur communique le mot de semestre, leur donne le baiser de paix et
s'exprimeaínsi : - «T.'. Ch.'. FF. '., avant de nous séparer de· vous, veuillez nous
» permettre de vous témoigner une vive gratitude de la cciopérationfraternelle que
II vous avez apportéé a l'exécution de nos travaux. Comme nous, vous en trouverez
» l'heureuse récompense dans la position honorable et prospere que prendra chaque

• J) jour votre Besp.'. Loge.
» mest par la seíence, c'est.par la connaíssance des príncipes et des causesdes

» aéttons ·huma.~eS~ ,que la pratíquéd'une douce rnorale vous.ª~vien·il.ra plusfamí- '
• •• .<> • " • \.' "'- •• ,.,

» líére' et plus. p'rtfij;á.bl~; tous les bons sentíménta'viendront d'eux-mémes se' placer'
;) 'daus votre coolír', et vous rendront facilé le tríomphede la vertu sur vos passions.

!) Vous avez compris laFranc~MaQ.· .. Frai, '., tolérance, bonté enverstous, dévoue-
» menta notre antíque instittition, soumissíon a la puissance Mag. '.~,cultesíncére

» et religieux alrAuteur de la nature: voíla les bases solídes sur lesq:uelles repose
» 'l'édifice'que vousélevez a la gloire de la Mag:·. ; c'est aínsí que 4"OUS raménerez
J) cette sublime institution a sa.vérítéprímitive, a son esprit bienfaisant et ci-vilisa~
» teur.

», Ponr atteindre cebut désirable, vous avez été fídéles observateurs de la sage
» dispÓSÍtion quí éloigne de nos Temples et de nos réunions tout sujet de frívolité
" et de pl3.iSir-';vous vous étes servís de la F.'. M.', pour faire le bien. Continuez, .
lO T.·.,GIi~,:.:F.F''':'<;·~~.::do:¡fuerl'exerople du'.Úlé·'ét du dévouement; quel'ordre et
J) fMrmoIrle' ~oient toujours avec vous; iá'S'éience a laquelle vous aspires, vous
»éclaireI'8i>deses brillante rayons, et vous recueíllerez bientót les heureuxfruits
') .de vos trávaux et de la noble míssíon que-vous voulez accomplír. » ,
.' Immédiatement aprés cette allocutíon, i€,Président fel'me,:uis tr.a\táúX',)A:-prés
Ienr' :cli%m:e,!J:ei'V~néi.abl-eet -les'deux' SurvejIÍantsreQbiV-:én't~les fuáilÍets"'desmairis

( " "_. ,' •. , ..:.,' -'O," ".''y ._, .. . ",. __". .,v' ',. ~ '. ,-'\,l." ,,:- ~., 'C."", -, 1,-' -',

deSt:;.d~~&', ..q~,j, .(a¡.v'~cl¿-stet:~iW#)1é.~±:¿¡éé~~~H}a;t'd'fustáUation, prennent
place'11.'1iÓ::f,:Ié'':', .' ·~~t:~jl~J>;fr~ft~)au.,~€;-'éi~~í~,~~t'i~s'deux autres a sa gauohe .

.,r;Atel '>·~remet. ~ tr.iivaU± en vigi!:eiu-ji;li'Vén:;. s'exprime aínsi :
, ){.es;FF. ':', .ma.táehe dé fondateur ~~t~ccomplie, vous allez marcher.seuls, Je

ne sereí plus que votre guide. ' ; ." . .
'~"~'féll-aSgrl,ces a bieu de m'avóír '¿hoisi pourcette mission saínte, bien éh-ere'8, .

níó.ñ~ :;j~..Iuí-rends gráces de m'avoir: donné la: for~e de' f!e~écú.tel':; et··aus~i
d'.a#bfr; ~!:ip:es:- travanx en m'entourant, des' i;-Órigfu.e, de "bÓnaho~ateurs;" au .
rete e~~.ata:!'iOtm~~'desquels je me pl.a1s·a; rendre hOínm.~ge :~car f?lÜ1S..VO~S;

mes (F.F.~~,"1Ila'-'lWilli~y<il()1ité eüt été sté¡'-ile~ Vos e1fo1-"ts-erit répondu aux-míens,
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votre confiance a été le prix de la mienne, et tous ensemble, d'un commun accord,
nous sommes venus a bout d'une ceuvre qui n'était pas sans dífficulté, comme aussi
elle ne sera pas sans gloire. Vous voyez combien l'union, la persévérance, la F.'.,
peuvent surmonter d'obstacles ; que ceci soít un enseignement pour toujours dans
votre víe profane, comme dans votre víe maconníque : j'en ai I'espérance, vous ne
l'oublierez jamais, Que toujours la concorde régne parmi vous, malgré les dissen-
sions ínséparables de la faiblesse humaine! Que la bíenveillance, cette vertu divine
et sociale, soit votre guide coustant daos vos rapports avec les hommes en général
et vos FF.·. en particulier. Aimez-vous les uns les autres, c'est la morale mac.i.,
c'est celle de l'Évangile.

)) Conservez-moí aussi, mes FF. '., un souvenir; continuez a me donnerdes mar-
ques de votre affection commevous l'avez fait jusqu'a présent; elles remplíssent
mon cceur de joie : pour vous, comptez toujours sur mon amitié. Chacun de vous
trouvera toujours en moi, dans ce Temple et ailleurs, je ne dirai pas seulement un
F.'., maís unami empressé , il est si doux d'aimer et d'étre aimé !

))Que le Subl.' , Arch.·. de l'univers vous soit en aide! »
L'orateur se leve et s'adresse au Vén.·. en ces termes:
« Vénérable, nous sommes encore émus des paroles que vous venez de faire en-

tendré. Vous le voyez, notre reconnaissance ne sait comment s'exprimer. Un silence
relígieux-régnait comme a I'ordinaire: vous avez parlé, et les coeurs se dilatent, et,
pour la premíére fois, un murmure de joie se fait entendre et arrive jusqu'a vous;
et les vigilantsBurveíllants ont élevé le mai1let, signe d'une autorité íncontestée,
maís ils n'osent frapper, tant ils sont émus eux-mémes ; car tous, nous éprouvons
un bonheur indícíble. Permettez-moi d'étre l'organe des sentiments de gratitude de
cette Loge, qui vous doit son existence; et vous, mes FF. '" pardonnez-moí si, dans
cette círconstance, je suis au-dessous de la mission que je prendsde mon zéle
seu! .

••T.'. O,'. Vénérable, c'est a vous, a vous seul qu'est due la gloire d'avoir fondé -
cette Loge.ijouíssez de votre ouvrage; jouissez-en avec un orgueillégitime, comme
un pére qui, aprés de nombreux travaux, jouit de se voir entouré de sa famílle
heureuse, attendrie, reconnaissante.

11 Oui , les membres de cet Atelier sonttous VQS enfants; carvousleur avez, a. tous,
donné une seconde víe en les ínitiant a la MI!:\lonnerie.

D A la Maconnerie, cetts belle institutíon; qui unit les hommes dé toutes les con-
trées du monde; chaíne mystérieuse et sacrée, dont le premier anneau est caché
dans les nuages de la plus haute antiquité; dont le dernier anneau, je le crois et
I'espére, comblera de félícités inconnues nos arriére-neveux : chaine mystéríeuse
et sacrée, qui, d'Orphée, de 'Th¡tlés et de Pythagore, est venue jusqu'a nous, sou-
tenue par tous ceux qui ont eu foi au progrés, au triomphe de l'esp~it sur la
matíére, " . 1 .',: '

)J Nous étions plongés dans les ij~ebres de la ;~rieprofane; vous avez ouvert nos
yeux ala Iumíére . _. ' _ - ,

J) Nous'étions presque ínconnus les unseux autres; votre sagesse nous a réU'n~sd~ns
ce Temple: et déja nos hymnes pieux, nos travaux symboliques í-appe~ent '~hacnn

-de -nouS:su sentímeñt ínné -(le religíosíté que J éhovah -n'íncrusta pas en vain au
cceur de l'homme, a cette douce P.'. que les passíons mauvaises attaquent chaque

4



38 LE TEMPLE MYSTIQUE.

jour dan s le monde, méme au sein des famílles , et déja, ó mes FF:., me démen-
tirez-vous? nous nous sentons meilleurs, paree que nous avons le désir de le
devenir.

J) Notre reconnaissance ne pourra jamais égalér vos.bienfaíts. Soyez done béní de-
vant Dieu et devant les hommes : c'est.la seule récompense digne de vous.'»

Personne ne demandant plus la parole, le Vén.·. prononce d'une voix ~m~e l'allocution
suivante:

u Il est bien doux ce nom 'de frére que les Maeons se donnent entre eux! A quoí
servíraíent en effet la sagesse, lascíence, la connaíssance du vrai Diéu, si le bonheur
de l'humanité n'étaít le but de la maconneríet et comment ee bonheurseraít-il at-
teint sans la bienveillanee mutuelle des hommes? Que serait la socíété sans la F.'. ?
La loi de la MaQ.·. est une loi d'amour, et l'amour est le principe efficíent de la mo-
rale, Puisseri.t les liens de cette F:. précíeuse se resserrer de plus en plus, enlacer
tous ies hommes dans un seul faisceau! C'est le voéu le plus cher de mon eceur.

»Et vous, T.'. Ch.'. et T.'. Ill.·. Visiteurs, votre présence nous eombledejoie. Votre
- raíson élevée vous a faít sentir que tous les MaQons étaieut FF. -., et que la Mag. '. était

une, malgré ses rites divers, eomme le genre humaín est un, malgré la díversité des
langages; vous avez eompris que l'autel de la tolérance dévait-s'élever aussí dans
le Temple deSalomon. ., .' .' ~." ;"'.... /.< ;,., . o...' . -;' ...~,tii-~ , ".' , .'.,t,r..rt:;;·· . 'y •••':"~~'" ' ..

'j¡,I!~is"p~r Ia.méme pensée, march~nt versle mémeiiut, ~ous les MaQons doivent
d~ímeroe!recevoir le baiser de paíx, et former le líen indissoluble que la philosophie
a tíssu. o. .

l) Venez done souvent encourager, illustrer par votre présence les ·travá.ux .de ce
jeune At.· . : Le Subl. '. Areh.·. de l'univers écoute avec amour les hymnes religieux:
des enfants d'Hiram, et partout oú son nom est béní, il faít sentir son' soUffle divino )

Puis le Vén.·. dit : A moi, mes FF, '.; il [ait le signe, la Batt.r, et t'acclamauoa, ainsi
qtle'tous les rr., del'At.'. '." '.~ _

JI Les Visiteurs répondent par quelquesmots de remerciment et én Oouv.. eette
~t·. .
~,~~ tfIl.Y~F.sOD,t.~!lSP1~~~· ,Suiventl~ rituel, Ies.morceaux 'd'árch.'.prononcés
~~,~ltc{so1,ennité ~nt ,re~s.~~ d.élégu~ pour étre envoyés par lui a la puís-
sanee ~~,'. '. .

M, DE N.

." .'

''''.:-

-"'(., . - '
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et le pouvoir de la raison, on explique les symboles et l'on dispose les adeptas a la _
phiianthropie, on leur fait connaitre encore des documents historiques trés-curíeux
et l'on exerce leur intelligence.

Dans la deuxiéme classe, on enseigne les scienees naturelles, la philosophie de
l'histoire, et l'on explique le mythe poétíque de l'antiquité; on discute des théories
difficiles et obscures, on y fait connaítre les découvertes nouvelles et le perfection-
nement dont celles déja connues sont susceptibles; enfin, cet enseignement a pour
but principal la recherche des causes et des origines.

La troísíéme classe fait son étude assidue Ide connaissances spéciales, telles que
l'ontologie, la p~ychologie, la pneumatologie, en un mot, de toutes les sciences que
l'on nomme occultes ou secrétes: elle admet les études théosophiques les plus har-
dies, et son objet spécial est la réintégration de l'humanité dans la vie.

Enfin, la Maconnerie du rit prímítif est le résumé de toutes les perfections qui
peuvent le plus rapprccher l'homme de la Diviníté. Son fiambeau ne sert qu'a
éclairer ses enfants, car elle pláí;t et fuit l'erreur; mais elle ne haít ni ne persécute
personne; elle considere la truelle comme le plus beau symbole de son Temple, 011

elle n'admet que des FF.'. unis par l'amour, la science et le travaíl, .'

TRAVAUX COMPLETS DU PREMIER DEGRt.

Mise en activité des traoanuc.

Le-Vén.'. frappe un coup de maillet et dit: Silence, mes FF.·.; puis, s'adressant
au le'8urveillant : F.'. ler Surveillant, quel est votre premier devoir dans le Tem-
ple de la sagesse ?

R.'. Vén.·., c'est de proteger contre toute indiscrétion profane l'inviolabilité de
nos mystéres, _

D,'. F,·. r= Diacre, veuillez vous assurer si les abords duTemplesont ácouvert.
R.'. Le F.', Díacre sort du Temple, rentre 'aussitotr, se place entre les deux co-

lo~es et dit: Vé~.·. M.· .• les abords da Temple sont déserts, ses échos sont silen-
cieux, nul ne peut nous entendre, nous sommés a couvert. -

D.'. Le Vén.'. dit: Puisque nous somm.es a couvert, debout et a l'ordre, FF.·. ler

et 2" Burveillants, parcourez vos colonnes respectives et assurez-vous si tous les
FF.' . quí les composent sont apprentis Ma~.· :-< ~, .

Les Surveillanta, chacun sur sa colonne, l.t.c~mine@erpar.ie;:pr'eIl;rier:'F.·., vont
recevoir le signe et le mot sacré. LorsqtÍ¡:f"'C'e'i'éiariíenest teríniné et qu'ils sont dé
retour a leur place, le 2e Surv.· . frappe un coup et dit au 1erBurv ... :F, '. 1er Surveil-
lant, tous les FF.· . de ma colonnesont MaQ.:. Celui-cifrappe aussi un coup et répéte :

R.'. Vén.·., tous les FF.'. de l'une et de l'autre colonne sont MaQ.', '
D.'. Le Vén.·. dit: F.'. 2° Surveillant, quelle est votre place dans le .Temple de la

vérité?
R.'. A.l'angle de la colonne duoseptentrión, a~lZorient.
-D P .' -- F ? ' ,''''.", ourquOl, mon .. ,. '. :,.:',. ,'_,"
R.;. Pour veiller au maíntien ae'!Vo~d:re, a la :parfaite exécutíon des travaux;

prévoir et transmettre'aú-l erBurv.'. 'i'es dífficultésquí peuvent surgir •.et obtéiíír
les solutions que nécessite le parfait développement des questions soumises a I'ap-
pr.éciatíon de-la ·L?ge-.'¡,~~,··'"'
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D.'. OU se tíent le ler Surveillant?
R:., A I'angle de la colonne du mídí, a l'occident.
D:. Pourquoí, F.'. le, Surveillant?
R:. Pour aider le Vén.'. dans l'enseignement et le développement des travauxde

ce degré. .
D:. Oú se tient le Vénérable? ,
R.'. A l'orient; pour ouvrir les travaux et répandre sur la'Loge~des ñots de lu-

míére et devéríté.
D:. F:. 2~ Surv:~illant, a. quelle heure s'assemble la Loge?
R:·. Lorsque lesoleil est entré au mérídien.
D:. Quelleheure est-il, F:. 1er Surveillant?
R.'. TI est l'heure de nos travaux, Vénérable. ,
(( Puisqu'il est l'heure de nous mettre en actívité, joignez-vous a moí, FF.·. 18r

et 2" Surveillants, pour demander au Sublime Architeete de l'Univers de bénír nos
travaux, qu'ils soient conformes a sa loi, et qu'íls n'aient d'autre but que la gloire

, de sonnom, la prospérité de l'ordre et le bien général de I'humaníté..»
Le V énérable deseend de l'autel, tenant son maillot en maín, et va se placer au

mílieu du Temple, en facede 1'0riEln.tdl;}'ant ac;ses cótés les deux Surveillants.
, ••. ' o,, ~, .•,;, -: ;i::l· ~:J"~':'" -'".".' r '~./ .•.•.

Devant le Vén.·. est une eassólette~~brWenfiIes. ..p~rfum¡hj.Le Diacre et le Maitre
des cérémoníes sont au pied de l'autel, sur lequel sont deux urnes oú brüle de
l'esprit-de-vin; derriére le Vén:., entre les deuxcoionnes J et B, sont le F:.
Grand-Expert et le F:. Terrible. Le Porte-étendard se place, avee la banníére de
I'Ordre, a I'angle du septentríon, et le' Porte-épée, glaive en maín, aI'anglé du
midi; tous les FF:'. se tournent vers l'orient, le Vénérable s'ínclíneet ditahaute
voix:

PRIERE.

~.
"

ti. Díeu souveraín qu' on invoque sous des ooms dívers, e~qui regries seul, tout-puís-
sá.p.~;,i!!llltgB¡1;>leJehovall,p~rede fa nattire; source de.la lu:rriiere; loi supréhúi de
l'unl.'vers;DoUs té saliions. .,.,.,. '

jl .R~¿is;J'IÍion:niei.i!' rho.~e·de~Qtfé -amour, de notre 'adniiration et de notre
cnlte. ~ ",' , .

» Nous nous prosternons devanfles 1018éternelles de ta sagesse .deígne díríger
nos t:avaux, écÜdre-le.s de tes lumiér,es" díssipe les t~neb~~~R~i'v~~~~:'I~~~ri'té,
e~ laísse-nous entrevoír quelques-uns des planspacíaíts-de cette'lságess'edont tu
gouvernes le monde,· afín-que, devrhu~de4W:U:s,'eil:'~p1ug~Qfgnes'défui,nbús puis-
S!OhsIM1~ol\&).\:éñi:leS·b.-yirii¡éS;!'S~tt~::ñi1'!1':ttfil~~~11~1i~:rri1o~e'que ta-présence im-
prime a la Dattil'Kl~ :'Á:(l~na-l~!~(f6~~¡~5;ta:~~1:f;·tt;"-·.' .

'ví Véú.::"remonte a ra;ut~i:rfrapp~"ttois coups suívantIa batteríe, quí sont
répétés par les deux Surveillants.ret glaive en main il dit : '

« A la gloire du Sublime :A.rchfte"ct~.,;del'uriivers, etsous les ausp-icéVde."~. '.:le8
travaux de cette Resp.·. Loge sont en activité,,' " '-
, ...;)~:A.jIltii,tres-chers FF..·. »" .' - ,'"
.\_-',;.". ;. ':. ,', .:

: ',Siigt.nes,b-atteries 'dudegré etécólaiaatíone.
É&í~q~uwe'illant· dit : ;',:. .' ' '.. '. '

«F!.<~2eSurveiuant et FF.·. quí décorez ma colonne'; '~strav-áilx'~órit ~nii.dMté:"
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Le 2<Surveillant répéte l'annonce, aprés quoi le Vén.·. dit :
el En place, mes FF.·. »

41.·

ORDRE DES TRAVAUX.

Le Vén.'. dit : ( F.'. Secréta.ire, veuillez nous donner lecture du plan parfaít des
travaux de la derniére tenue. » 11 frappe un coup et dit : ((Attention, mes FF.', »

MODELE DU PROCES-VERBAL.

A la gloire du Sublime Archítecte de l'Univers, et sous les auspices du .
FF.'., n'oublions pas que les vrais Macons n'ont qu'une pensée, faire le bien; qu'une
banníére, celle de l'humanité, et qu'une couronne, pour la vertu.

A I'oríent de I'unívers, sous la voüte azurée du zéníth, par les ... degré mínutes
... secondes de longitude du grand méridien de France, a la vallée de , le ....
jour du ..... moís maconníque de l'an de la vérítable lumiére 58 ....

La Resp.·. Loge des réguliérement convoquée, s'est fraternellement.
réunie, avec les cérémoníes d'usage, dans un lieu éclairé d'un rayon divínv oú
régnent la paíx, la 'vertu, la science ; oú 1'011 jouir de la plénitude de tous les biens,
asile de la vérité, du mystére et de l'union fraternelle.

Midi plein, les travaux sont ouverts suivant les rituels, au premier grade sym-
bolíque, par, etc., etc.

Aprés cette lecture, le Vén.·. frappe un coup et dít :
( FF.·. ler et 2· Surv.·., annoncez sur vos colonnes respectives, que si quelques

FF.·. ont des observations a faire sur la rédaction du plan parfait des travaux de la
derniére tenue, la parole leur sera accordée. ) .

Les ler et 2e Surv.·. frappent un coup alternativement, et répétent l'annonce.
Sur la réponse du 2· Surv.·, au ler, celui-ci dit (si toutefois personne ne réclame la
parole) :

« Vé~éra?le, le sílence régne sur l'une et l'autre colonne. )) .
Ensuite, ie Vénérable demande les conclusíons du F.'. Orateur, et fait donner

l'approbation de I'assemblée par une batterie.
Le Yén.·. s;adr.esse ensuite au F.'. Mait):e des cérémonies, et lui dit :
({Veuillez vous informer s'il n'y a pas de .FF.'. visiteurs. )

- Le F.'. Maitl'e des cérémoníes.sort ·et.r~v~~tfÁi.re son r!lPporti.S'i). y.a.des vísí-
. . ~. ) (' '.~ ~ )';" . - .. ,,~ .

teurs, il dépose leur diplóme sur l'autelet s~j~tG¡n(auprés ~eu;x" .
L'Orateur, chargé de la véríñcation des píéces déposées, envoie le G.·.,Expert

pour faire subir aux FF.·. visíteurs l'examenexigé par les lois de la Mag.·.
Quand cet examen est terminé, le Vén.·. frappe un coup de maillet et dit ;

« Debout et a.l'ordre, mes FF.'. » A ce momento ie Maitre des cérémonies introduit
les FF>. visiteurs et les conduit aux places qui leur sont réservées, avec les hon-
neurs prescrits par les statuts.

BÉCEPTroN.

Lorsqu'íl ya réception, le V.'. envoie le F.' . Expert pour s'assurer si le profane
est arrívé.

LeE,'. ~xpert.sQtt.etrevient faíreson rapport ; s'il est affirmatif, 1eVén. ·.lni dít :
« Rét~m:ne~ .a{ip~esdu profane, assurez-vous de sa personne , faites en sorte qu'il
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ne puisse rien entendre de ce qui se passe parmi nous, et attendez, prés d~ lui, les
ordres de l'atelier pour le soumettre aux épreuves, ou l'écarter tout a fait de ees
lieux.

L'Expert sort, le Vén.·. reprend : II . •

« Mes FF .'. , les renseignements qui, nous sont parvenus sur le profane 'N.... :Ul
ayant été favorables, ainsi que les eonclusions du F.'. Otateur, l'ordre du jour m-
dique sa réceptíon ; étes-vous d'avis qu'il y soit procédé ~ II .

Tous les FF.·. levent la main pour marquer leur appro~ation, etle Vén.· ..ajoute:
« Xcus allons, avant tout, recevoir le serment duF.·. quí aprésenté le profane. De-
bout et a l'ordre, mes FF.·. II (Tous les FF.·. se lévent.)

SERMENT DU F:. PROPOSANT._

Debout et a 1'ordre, la main gauehe sur le livre de la loi et sur le glaive, le F.'.
proposant prononee la formule suivante : l

« A la gloire du Subl. '. Arch.·. de l'Unívers, en présence des éclatantes lumiéres
II de eette Resp.·. Loge, je jure, sur le livre sacré de la loi et sur le glorieux sym-
• bole de l'honneur, que le néophyte que jé.présente a l'initiation est digne de cette
II sublime' faveur, et. que [e réponds-de 'lui corps pour corps, áme pour ¡),me, et
)1 qu'aínsí le Bubl.'. Areh.·. de l'Univ.·. me soit en- aíde. l) -

Le Vén.·. répond : « Je recoís votre serment aJJ.nom de l'ordre; allez, et que le
Díeu de paix demeure éternellement avec vous.» .

Puis, s'adressant au 2e Expert :
(( Frére 2< Expert, allez auprés du profane, et faites:rentrer le F.'. ler Expert. »
Celuí-ci étant rentré, le Vén.·. lui dit ;
« Mon F.'., c'est a vous qu'est confiée l'importante fonction .de soumettre re néo-

phyte aux épreuves physíques ; de lediriger dans.les voyages mystérieux, et de le
f~u:e, passer par les élémen:ts, qu'íldoíttraverser avantde parvenír a la porte du
Temple~da V'éri-té; faites-)ui, avanttout,-faire les réponses aux trois questíons
que je .coIlñe .a..v;otresagesse,- et ensuíte son testament, afín que nous connaissions
la maniére dontil díspose des biens que Dieu lui a répartis; faites-vous aider d'un
F.'. qui gardera le néophyte, tandis que vous viendres,: a chaque voyage,' nous
rendre compte de ses progrés dans la route mystérieuse de la puríñeatíon: allez,
mon F.'., et que le Sublime Architecte de l'Uníversseít 8;v:ec\,~~uS',,;'»:Y:;?:,:: -

L'Expert sort, ilrentre.un installt.apr.es..;¡ áppbtt-e-ie~képo~¿e's/le~tes~ament, les.
bíjoux e,tles".ntéta~ q1}i ,é~eji~ ~n;1a¡~ó~e§Si0~ ~~,n'éóphy;te. . . ._-

~':::r • ~ .: '.' 1-," ~ ..• :' ••.• ~ ,. ~ .! .-.~... "'I::f" T. •••••.•. . • .••

~ yért;':-:",?0ln1?,lllnlqlJ;e a-l!Att~~l~;.r{W~ésfq~ont été faites auxtroisquestions
suivantés'ét' á.u:xqirelles le.néopnyre á~<!1ri~pondre avec une certaíne étendue.

1re.question. Qu'est-ce que.l'homme doit penser a l'égard de la cause prenííére '(
2<'1'UeStion, Qu'est-ce que l'homme .se doit a Iuí-méme ? . "
s· question. Que doit- il a ses semblables ?'
Si les réponses sont satísfaísantes, l~VéiJ.'-:. dit :

"~~tóurne-z prés du néophyte, tíree-le düseín dela terre ,et des ombres -de la nuit;
1ivrez:-Ie 8,.uF.:., Terrible, qui 1ui fera faire le ler voyage mystéríeux.. .
,',~J?~'~~~e:t-rBm1>tittes. ordres qu~iltientd-e..reeeYd¡r· et-demande au néophyte

s i1 est tóll10urs d:an-s"rintention:d1étre regu F.": ~L·.; s'·iÍ[se sentle courage de sup-
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porter les épreuves auxquelles il doit étre ti vré. Sur une réponse affirmative, celuí-ci
est lívré au F.'. Terrible, qui le lie d'une chaine de fer (symbole des préjugés).

ÉPREUVES.

« La MaQ.. : admettant les hommes de tous les pays et de toutes les relígíons,
» vous ne ferez done jamais de questions qui puissent blesser les croyancés ni du
» néophyte ni de l'auditoire.

» n faut que le Réeip.·. emporte toujours la plus haute opinion du Vén.·. qui
» l'aura recu, et de la Mac.'. en général; e'est le seul moyen d'honorer et de faire
» aimer eette sublime Institution.

l) Vous ferez peu d'épreuves physiques, elles ont trop d'inconvénients: le premier
)) est, de nuire a la gravité des réceptíons ; le seeond, de ne point faire connaitre le
)) méríte du récípíendíaíre.

» Ces épreuves étaient bonnes dans les temps de la superstition, anjourd'hui elles
» ne seraient que des jeux de théátre. Vous vous en tiendrez autant que possíblea
» celles que nous donnons iei et aux épreuves morales. ))

Premier voyage.

Le F. '. Terr.· . fait faire en silenee le premíer voyage. Le néophyte doit rencontrer
mille obstacles dans sa marche; le ehemin qU'OIl lui fait parcourír doit étre trés-iné-
gal, et le voyage se termine en faísant traverser un réservoir d'eau, dans lequel
doít rester la chaine dont le néophyte est chargé; au sortir de la, il se trouve a la
porte du parvís duTemple.

« Monsíeur, quelles réñexíons ont fait naitre en vous.Ie Iieu dans lequel vous avez
d'abord été renfermé et le voyage que vous venez de faire?

Aprés sa réponse, le Gr.'. Expert lui dit :,
« Le lieu daos lequel tu as été renferméreprésentele sein de la terre outo~Lct~it

rentrer; tu y as trouvé les imagesde la mort, pour te rappeler que I'hommé quí veilt
entrer parmi nous doit préalablement mourír au viee, aux erreurs et aux préjugés
du vulgaíre : pourrenartre ala: yerta et ~ la.phílosophie, objet de notre culte et de
uos travaux ; enfin, qu'il doit toujours étreprét a saerifier sa vie pour ses ¡¡'F.'.:
L' obscurítédans laquelle tu' es plongé maiy,te.nant, -lesmétaux dont on t'adépouillé
soígneusement, la chaíne de métal quí ~.li:~it:;~nq:r;eJ.<w~q~etu ',a§!G,Q~en,cé le
premier voyage et que tu as perdue en tratersarut le:fleuivedeJ;oulilt,',$ont. ~utB:Jlt
d'emblémes que [e t'invíte a graver dans ta mémoire, et dontpar la suite ,tu auras
l'explication, si tu persistes a étre admis parmí nous, et a continuer ee que tu ,as
courageusement eommencé. »

D,·. Croyez-vous enDieu?
R.', Ouí, , ,,' ,
D.'. Croyez-vous qu'iln'y a qu'un seul Dieu éternel, príncipe cdeioutordre, de

toutejustice; sou.rc~ de tout bien, _Providence de tous les étres,_~PP;1;lt,.du faible,
espoir dufort? ',':: ,:
_R."; Gui,il:es,tJe'inobile detoute croissance et de'toutavenir',.;;:: " ,
D.', Oroyez-vous que-la Díviníté soitpartout, deV~lli,ªotlS,sur .nos pas! ~t-elle

en nous, dans.netre cceur, dans notre conscience? Nous,iniit-elle .dans la vie, dans la
mort? l
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R.·.Oui.
D.'. Croyez-vous que la Dívinité a laissé a chacun son indépendanee, et a voulu

que chacun füt ee qu'il se feraít Iui-méme , n'est-ce pas dans ce but qu'elle a mis
entre chaque étre une barriére d'ordre et de garantie?

R.'. Oui; ear si nous réñéchissons sur I'équílíbre admirable qui existe entre la
puíssance du Créateur et sa responsabílité, quelle preuve plus grande de la présence
dívíne et de son intelligence ínfínie l Comment méconnattre cette force vivante qui,
dans son universalité, maintient l'ordre entre tant d'éléments de désordre, .entre
tant d'íntéréts divers, tant de volontés mues par des passíons opposées !

D.' . Consentez-vous a continuer la route que vous avez a parcourír ?
R.'. Oui, monsíeur.
Le Gr.: .Bxpert.trappe aur portes du Temple, qui s'ouvrent a deux battants, et dit:

Vénérablevle néophyte a terminé son premier voyage, a travers l'élément de
l'eau, dans lequel il a commencé sa purification ; il en est sorti délívré de la ohaine
qui l'opprímaít.

Le Vén.·., s'adressant au F.'. Expert, dit:
« Le néophyte consent-íl a contínuer saroute? 11

Le Gr.', Expert répond : «Oui, Vénérable,ille désire. ))
Le V én. '. ajoute:
d)iJísqu'ilen:e~,t ainsí, veuíllez, F.' . Gr.'. Expert, lui faire aecomPIi~ son deuxíéme

voyage. 1I -

Deuaiieme voyage.

Le F.'. Terrible s'empare de nouveau du réeipiendaire, et, aprés plusieurs tours,
ille fait passer .dans la région du feu. Quand íl en est sorti, íl le conduít .par' mílle
détours dans le sanctuaire des purifications.-Le Gr.'. Expert frappe un seul coup ~.
la porte, elle s'ouvre avec fracas.

-Le ler Surveillant (président du sanctuaíre) lui dit :
,ff --Qu~_~emandes tu? ... -eonsens-tu a poursuívre ta r.oute?_ 1)

R.· ..e~~ 'c,

: « Je te préciensque de nouveaux dangerst'attendent: íls sont plus grands que
ceux que tu as éprouvés jnsqu'a présent, ))

,Ap:res sa réponse, le 1er Surveillant lui dit :
D.'. Croyez-vous a l'immortalité de l'fi.me?, ,'i,

R.·.Ouí. " ',' ,,:','',-2""

D.': Cróyez-vous que l'áme est une analogie ~m~uir~:~roJ~lrilitibn,7dé'Dieu ?
R:' : Dieu';est'la/iTérité;" 1;Out'~'e,qü:i: \Vit·.tl~t1dOri:c:a-v0it,,;'úrié '-affinité avec cette

vérité.; :. ' ' .' - " '-,' '- ' " "
D.'. Qu'est-ce que I'índívídualítéf
R.'. L'individualité c'est l'áme: I'áme c'est l'ímmortalíté, c'est.l'étemítá., c'est ce

IDÓi quí peut sommeíller.vmais non jamaís cesser d'étre : s'íl a son repos.et ses VÍ-

císsítudes, sa croíssance et'sa décroíssance, l'espace n'en reste pas moíns toujours
'et a jamaísouvert devant lui ;- ':
-, }.i9r~.et ímmortelle,' mue par la douleur et la- nécessité, la volontépeutembras-
slitt,- ~fo~n~es et s'élever jusqu'a Díeu: . -' , ' - _

ID.' . t;ia'eSt-b~...qúe Iávolonté?-
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R.:. La volonté est le principe de tout acre, le mobile de tout ce qui est organísé ; .
partout 011 il existeune combinaison, une volonté a agi 0Uagito

D.'. La faculté de vouloir est-elle immortelle comme l'áme ?
R. .. Elle fait sa force, sa vie ; elle pese le juste et l'injuste et sépare le vrai du

faux. C'est la volonté seule quí constitue l'indépendance, la pensée faít la volonté,
la volontéfait l'ceuvre,

D.'. Croyez-vous que l'inégalité des créatures n'a rien d'absolu, rien de définiti-
vement arrété : que toutes sont parties du méme point, qu'elles sont toutes d'une
méme essence?

R. '. Oui, leur dífférence de forme et d'intelligence ne vient que de celle de leurs
actes et de l'emploi qu'elles ont fait des facultés communes. Je erois que ees my-
riades d'étres qui peuplent l'Unívers, et dont Dieu connaít seulle nombre, ne sont
que les membres d'ane méme familie, paree qu'il n'y a qu'une seule essence vitale,
qu'une seule nature d'áme, qu'un seu1 soufIle divino

Le 1er Surveiliant prend alors la paroleen ees termes: .
» Puissent les flammes dont tu víens d'étre enviroriné éveiller dans toname les

sentiments de gratitude et de vénératíon que tu dois al'Etre suprémej-puísseñt-elles
allumer dans ton cceur l'amour pour la vertu et pour tes semb1ables. '

» Vous voyez, Monsieur, que l'ídée que ron se forme de nous dans le monde est
fausse. Onnous a représentés comme réunis par des motifs vagues et ridicules. Vous
n'avez pu penser que la futílité ftit le líen qui, depuis tant de síécles, a réuní les
hommes les plus sages, chez tous les peuples et dans toutes les conditions. On nous
dit ennemis de la société, et vous trouverez parmí nous les amís les plus ardents de
leur pays et ses plus fermes appuís ; on nous a peints comme une société sans prín-
cipes relíg íeux, et la morale religieuse est le fondement de notre Ordre. Si nous
admettons parmí nous l'honnéte homme de tous les cultes, c'est qu'il ne nOU8 ap-
partient pas de seruter les consciencea, et que nous pensons qué I'encens de la v;ertu
est agréable a Dieu, de quelque maníére qu'illui soit offert : Iatolérance que ;Ifo~s
professons n'est poínt le résultat de l'athéisme ou de l'íinpiété, maísseulement celuí
de l'indulgence et de la philosophie : au surplus, toute discussion relative aux opí-
nions polítíques ou relígíeuses est entiérement ínterdíte parmi nous. Enfin, on nous '
a représentéscomme une société de gastronomee, et vous allez connaltre la boisson
qui sert a nos repaso » ,
. L'Expert lui donne le vase d.'amertume; lejler SU1've~¡írit'-éOÍltinue':' ,,' " :'
D.'. Cette coupe est emblématíque comme toüt ce qtie tu lis 'éP~0uvéjuéqu'ici

Consens-tu a continuer ta route ?
R.'. Ouí.
Apres sa réponse, l'Expert le reconduit de nouveau a la porte du Temple et dit:
« Vén.·., le néophyte a accompli son deuxiéme voyage; il a traversé l'élément

du feu, il en est_sorti pur~é, e~ il persiste dans sa résolution. », ' ' '
Le V énéráble dit :
« Puisqu'il persiste dans sa résolution, veuillez, F.'. Expert, lúi fa~efafreie troí-.

síéme voya,ge, añn qu'il achéve sapurfficatíon: vous I'abandohneres 'en~t.illiea. hrí-
méme, a:finque le Tout-Puissant le conduise, et que sa volonté s'accomplísse. »

L'Expert emméne le néophyte, et vá fui faire exécuter lé troísíéme voyáge:
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Troisiéme voyage.

Pendant ee voyage, le néophyte parcourt la région de l'air, au milieu de la foudre
et des eclairs, A l'orage le plus épouvantalbe succéde le calme le plus profond,
aprés lequsl l'Expert dit au néophyte:

« Tu es sorti vaínqueur des éléments; je t'abandonne a toí-méme, poursuis seul
ta route : et si tu en as le courage, le Tout-Puissant te conduira, je l'espére, 011 tu
dois arriver. »

La, on laisse le récipiendaire se diriger seul un instant; il est prés de la porte du
Temple, 011 sont deux FF.·. en robe bleue et armés de glaives. L'un d'eux lui dit:

« 011 vas-tu? as-tu rempli les conditions exigées pour étre admis parmi nous ? »
áprés sa réponse, l'autreF.·. lui dit :
II Sais-tu que pour entrer dans notre Ordre, il faut étre lié par un serment ter-

rible, qui est pour nous, dans cette vie, un garant de ta discrétíon? Ce serment ne
blasse ni l'obéissance que tu dois au Gouvernement de ton pays, ni ta croyance relí-
gieuse, ni l'honneur.

» Consens-tu a préter .ce serment? ))
Apr~ jsa réponse, le ~. '. rep:rend: .
« En,v{}icil~princiP!l-uxpoints :
» 1<>·Un sílence absolu sur tout ee que tu .entendras, verras et apprendras parmi

nous j-

') 2° L'obligatíon depratiquer les vertus qui émanent de la Divinité, de combattre
les passions qui déshonorent .l'hornme et le dégradent ; de secourir tes FF.·. de tous
tes moyens, düt-íl t'en coüter ta fortune et ta víe ; d'étre fídéle '3, ton Dieu et a ton
souveraín, et de donner l'exemple de l'obéissance aux loísde ton.pays ;

,1> 3P Enfin, de te conformer et d'obéir aux statuts de 'la, franche et 'libre )1~aQonne-
rie,;ailf~ qu'aux réglements partículíers de cette Resp.·. Loge. Oonsens-tu apréter
'C6 ~en.t? » " ,r: "'..", . . .

A'P!~.$8. ré~nse, le K'.Bxp.: .1ui dit : .
,f(',~tu. consens a tout, je,;v¡aisdemander pour toi lafaveur d'entrer dans le

Temple« mais ¡:éfl.6chil; auparavant: ea!une fois que tu yauras pénétré, il n'est plus
de retour poul' toi. 1) ,

'Aprés sa réponse, le F.'. Exp.·. fait frapper par le n~ophyte trois CQj:l;ps)~tégt;t-
líers a la,porte du Temple. Le 2e Surv,·. dit: '" " " " -i- ,,', , ;'

«'·F.: .i.~rSurveillant, on frappe írréguliérement 3;~~"l1~Iie,Jl~'~Bl~. »
Le Iv Surv.eillant ,é,pete r,a1lñoñ.~~YéJ:.!,:·~, ~r.épohd:

, ~~.... ~..~ . ," '~ . - ,
~ ZV:j)y"ez;;~$.:'F:. :::,:qu.~~~1e"n:l(j~~~~¡~.daeie~ po:ur oser venir troúbler

nos JJtVsteres:. .: .:, ,"'.., .,.. .
.•.. J..!. ~ .:

Le F.', Terrible répond :
:~'0'est unhomme libre et de bonnes rnceurs, quí désire étre reQu::MaQ,oU;,ll'

3B-lcéJ;l4r&ble,d¡t: ,,' ' ,
.... ~ ,... '.' ~ , ..
ti. ~and,ez-lui.,son nom, son &ge, son état civil, .et si c'est bien sa volonté d'étre

'i'eQu M~ll'. » " ~.. " .

, On~JcétD.:rdr,e; aprésquoí le.:v-én.·.: diÍ :,' ,
« ~i;.i :commenÚl est parvenu Tu;qu'au pacvis 'de ce Tem ple, ínacces-

sible aux: profanes.»
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Le F.'. Terrible fait cette questíon, a laquelle l'Exp.·. répond :
(( 11 8 renoncé au siécle ; il a pénétré dans le sein de la terre et dans le séjour de

la mort; il a parcouru tous les sentiers dela vie, et ayant été purífíé parl'eau, pane
feu et par l'air, il en est sorti délivré des liens des préjugés et des souillures du
vice. ))

Le Vénérable dit :
« Accordez-lui l'entrée du Temple. Debout, mes FF.' .,. et a l'ordre!»
Lorsque le récípiendaire est entré, on referme les portes avec bruít, en faísant

entendre les verrous. Le Vén.·. dit :
«En place, mes FF.·. »

Puis, s'adressant au récipiendaire, il dit :
·D.·. Qui vous a conduit ici?
Réponse du récipiendaire.
D.'. Oü avez-vous d'abord été conduit?

_Réponse.
D.'. Quelles idées l'aspect de ces lieux a-t-il fait naitre en vous?
Réponse. ~
D.'. .Oúvous a-t-on conduit ensuite, et que vous est-il arrivé?
Réponse.
Le Vénérable ajoute :
« Tous ces voyages sont autant d'emblémes qui vous seront expliqués par la

suíte, lorsque la lumíére aura brillé a. vos yeux, et vous aura perrnis de compren
dre le langage de la sagesse ét deja phílosophie antiques.

)) Je vois, d'aprés vos réponses aux questions qui vous ont été posées, que vous
croyez a un Etre supréme.

, lO Cette croyance, Monsíeur, fait honneur a votre cceur et a votre raíson ; elle fait
la' base de la vraíe philosophie ; et si qnelques hommes doutent de-i'e:xi~tencé ."de
Dieu, c'est qu'ils craignent sa justice. »

D.'. Pourriez-vous me dire ce que c'est que le matéríalísmet
R.'. Le matérialisme est un systéme qui fait prédominer la matíére sur l'intelli-

gence dans l'ordre.social, et qui nie Dieu dans l'ordremoral ; c'est done un systéme
déplorable, et l'on doít Iecombattrede toutes seS·.(~r~c'es.L'hornme soumis a I'em-
pire des passions sensuelles á besoin .de 'tOüÚ: l:t~ét~ié;d~~on A.m~,po'~r:.ep..:cot#r~-
balancer l'ínfluence : par conséquent, le 'de'ioir -á~~ü;be~ q~'6nt r~ºu i~'J;llís~ion

_~..." ''#: ~ .' T ~'. •••• ' •• ,,~

d'éclairer le peuple, dans quelque position qu'ilé' se trouvent, est dé faire appel au
spiritualisme, qui est l'idéal de la perfection humaine, le lien entre Dieu et
l'homme : les matéríalistes corrompent la société.

D.'. La connaissance du juste et de l'ínjuste fait-elle partie de l'ínstínct comme
de la raison? . . ~ ~.~ .

.R. '. Des' qu'une éréature sait, comment elle peut nuire a ~e~autI:e;_ éU.~.a.'une
notíon duobien 'et du mal moral, du juste et de l'injuste; ~; 'ilt. Iiñsón,,'COníme
l'ínstínct, n'est que la faculté de dístínguerI'un de I'autre. . .

D.' .Croyez-v~)Us a la transmígratíon des ámes?
R.. '.:.Sinous nous tral!§iP.or~ns.,par la,peft~~~)~Q,~'á:u'k~9ei,1Í des áges, et suí-

vons pas 1l. pas la marche progressíve de l'humañité ; si la perfection du souffle
vital qui nous anime est en raison directe de la cívilísatíon, ne sommes-nous pas
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involontairement, et pour ainsi dire a notre insu, amenés a conclure que les Ames,
lueurs incertaines d'abord, émanation imparfaite du souffie divin, a mesure qu'elles
passent d'un étre informe dans un étre plus parfait, s'épurent par degrés, et ten.-
dent imperceptiblement a se rapprocher de l'Étre ínfíní qui les a formées. L'insecte
immonde, objet de nos dédains, legue, lorsqu'il succombe, le souffle imparfait qu'il
exhale a un étre d'un ordre supérieur ; et c'est ainsi que, de transmigration en
transmigration, son áme, aprés s'étre identifíée successivement a. toutes les séries
des étres, remonte vers sonauteur, etva se reposer au sein du Dieu qui l'a formée.

D.'. Quelle idée avíez-vous de notre Société avant de vous y présenter, et .quel
est le motif quí vous a fait désirer d'y étre admis?

R. '. Je crois que la Franc-Maconnerie est une institution toute philanthropique, et
que parmi.les vertus qu'elle enseigne on doit placer a':l premier rang l'abnégation
de soí-méme et le dévouement au bíen-étre de l'humaníté.

D. '. éette institution remonte a la plus haute antiquité ; elle réunit les deux ca-
racteres qui rapprochent les mortels de la Divinité, savoir : le culte de la vérité et
la pratique de la bíenfaísance. École de sagesse, la MaQ.·. se nourrit d'exemples :
lien sacré parmi les hommes, elle dédaigne les démarcationa quí séparent les peu-
ples. 'I'oute vertu est ~.on domaíne i toute action noble et généreuse trouve un écho
dans ses Temples. cette lns;tftution a pour base les lois de la nature ; elle tend au
perfectionnement des scíences et des 'arts, dont elle embrasse toutes les parties. On
appre:nd a parler a son tour, a díscourir avec sagesse, a remontrer avec aménité,
a tédel'avec complaísance, a commander sans ápreté , a fléchir sans bassesse.
L'étranger y trouve un F.'., l'indígent un ami, et les vaincus des sauveurs, Ainsi,
dans la MaQ.·. se trouve le dépót de toutes les vérités utlles aux hommes.

D.'-. Qu'est-ce que la mort? '
R. '. La mort est la souveraine propriétaire de tous les étres ; elle efface les em-

pi~essous ses pas, elle éteínt jusqu'aux astres. La mort, c'est un somm~Ü.:.~ ..•.
g!~fi.~ réveíl .•.... '. . . . . '

-n:.-: <Qu'est-ce que la ~esse.2
R. '. 4 sagesse est le fruít de l'~~rience.,
D'.·. '·Qu.'est-ée.qué l'expérience ? .,' ,
R. ...'L'expéríence s'acquíert non pas a force d'agir, mais a force de réñéchír sur

ses actions. Une víe active répand les semences de la sagesse; mais celui.quí ne
ré:fléchit point n'en recueílle pas la moisson; il tra~e-le fard.eaq"Q,~§ I!rB~~;,<P~.d
sa vie, et .nes'epercoit q,u'~ a víeíllí-que par les infirP'!i.tés. , ',' '.;' ', ... ,..

D:-·.~We~aevoIÍs-rioJlSp'eriSer 'de Di€u"':? '. , ' -~.: ':~:',::. . - I ,.' •.' ,

R,. ':~~il~~ )~~t&f,l~;Th~on;p~I~)JQ.\~',ij,t~íií~ ;~a~forme ,'éternel, tout-
puíssaat, qu'U 'CÓW1~t tout~qlül esv.preS'éñt.partOnt;' - ~

o': •..••.~ ..•....~·r.lh... )\, f~j ••.• ~ .•.•. •... ~- .•

:D... ' Collllílent'Dieu créa-t-íl Ie monde?' <

-; :(I~~¡tO~~~~d,~~e~r~ d~ns lui, de to.ute ~ternité ;elle était triple: cr~a,tr~ce¡_
co", :::a.~~~.~~r.mma:n~!dans uneconjonctíon des destíns ~t des temps ;'l~ ~()-
loitté'de-Th'etrse joignit ~da.:bonté, et p~.oduisit Iamatíére; les actíons opposées.de
la, v.olon.t~qui crée et de la volonté qui détruít ent'imterent ié mouvement quí nait
et qm: #t. ~outsortit de Dieu et tou:t rentrera' en Díeu. . . .. Il <lit au sentíment :
Véll~r~,lé ~i~.~i:·~to~ ~~, ari~~u. ; 'Íñais.it ~Qn'üa lá ré:fle:do~ ~ l'homme.pour
l' er au..:' :tl/:i~ú5d'eüX: ' ' ,I.~ .

.~ !'t "{I{':1,tt.¡,rr1~!"', !> " I
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D.'. Qu'entendez-vous par le sentiment ?
R. '. C'est une portion de la grande áme de l'unívers : elle respire dans toutes les

créatures pour un temps marqué.
D.'. Qu'est-ce que le temps ?
R.'. Il existe avec Dieu pendant l'éterníté, maís on ne peut I'apercevoír et le

compter que du poínt oú Dieu créa le mouvement quí le mesure.
Indépendamment de ces questions , le néophyte devra étre ínterrogé sur les trois

questions qu'on lui a posées dans le cabinet de réflexion et sur son testamento Le
V.·. pourra encore faire diverses questions qui sont laissées asa sagesse, puis il
dira :

» N'est-il aucun de vous, mes FF.· " quí s'oppose a la réception du néophyte
N..... ? »

Silence général.
» Ce silence, Monsíeur, vous prouvel'intérét que vous avez inspiré aux FF.'., qui

veulent bien pour vous abréger la durée des épreuves.
» Les puríñcatíóis par lesquelles vous avez 'passé' seront done les seules aux-

quell~ vous serez soumis; puissent-elles n'avoir laissé en vous aucune souillure !
et que toutes vos actions soient désormaís dirigées par cette maxime de la sagesse
divine, la premíére loi des Macons :

1( Ne fais jamais a autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te füt fait ; et fais pour
tes semblables ce que tu désíres qu'ils fassent pour. toi. 1)

» F.'. Maitre des cérémoníes, conduisez le néophyte a l'.autel, pour qu'il y préte
son obligation. »

Le Mattre.des cérémoníes exécute cet ordre.
Le Vén.·. dit :
», Mes FF.·., debout et a l'ordre, glaíve en maín ! »

Ensuite, s'adressant au néophyte, il dit : , ,,~ •.,:~
» Monsieur, consentez-vous a préterle serment que nous attendons ae vous:;':etdu

contenu duquel on vous a donné connaíssance, avant que vous entr~ssiez d~rig'ce
lieu ? 1>

"Le Réeípíendaíre préte serm~nt, toujours debout. Le Vénérable dit: « Bépétez
'avecmoi:

SERMENiT. ' " ~,' , ." ,

, « Je, N ..... , de ma libr.evolonté, en présenée,~tr:sriQ~e,ir~ii4~~'.d~S:'~9tldes
et de cette respectable Assemblée, sur le livre sacré de la loí et sur le glaíve, syin-
bole de l'honneur, jure solennellement et promete de ne jamais révéler a quí que, ee
soit aucun des mystéres de la Magonnerie qui vont m'étre confiés , je prometa
d'aimer mesFlr.'.; de les aider et secourír selonmes facultéset au p$~ildema. víe.
Je ,jure. ~e' donner I'exemple de.l'obéíssance aux lois demon'B~1~,~~~f4~t-a.pratique
des' vertus ; de travaíller constamnient, ª' perfectionner moD,;,.~,ee ''-:vainere-mes
passíons, Je promets de me"'coPK~r~er,e(d'obéir -agx st.at4ts{pi~~e,w.!mts géné'-
iá~ de la franche et libre,Ma<ionne!~e~aínsi-qu'aux régle~e'n.t~' "'~itíéup.efs:,decette
Íf:::.Loge.J~ consens, si je 'deviens par.1Ur~:b:mo!;lse~,e~t' a~áv~~,l,~,gi~gé:~upée,
et"'que'ma 'mémóíre, soúílléeparmon 'fóifáit, soí] eii ~i€cratión a'fu'iíté Iá nahire.

J Que le Sublime Architecte de l'univers me soit en aide ! »



50 LE TEMPLE MYSTIQUE.

Le récípiendaíre, la main droite sur le livre de la loi et sur l'épée, la pointe d'un
compas sur le cceur, répéte aprés le Vén.·., ·et ajoute :

« Je le jure! »

Le serment doit étre prononcé découvert.
Le Maitre des cérémonies faít, descendre au néophyte les marches de l'autel, et le

place au milieu du Temple. .
Les FF.·. sont debout et a l'ordre, le glaíve en maín dirigé vers le néophyte.
Alors le Vén. '. dit :' o

. ([ Que demandes-tu ?
II R.:. Lá lnmíére..»
~VéiI~~¡m:e.uncoup de maíllet, que les Surv.'. répétent, et dit:
« Volirs-~t~s á.aií.iles ténébres, je vous- donne la lumiére. »

Le Band'eau tombe aussitót des yeux du néophyte, et un éclaír brille devant lui ;
en' méme 'temps trois cassolettes de parfums brülent devant l'autel. Le Vén, oodit an
néophyte : .

« Ne craignez rien des armes quí sont tourné es contre vous: elles ne menacent
que les parjures ; mais elles sont prétes a voler a votre défense, si vous avez besoin

.de ce secours. »
'Les FF.·: alors quittent leurs glaíves-Le Véri..·. dit :
« F.'. Ma'ttre des cérémoníes, conduisez le nonveau F.'. a l'autel pour que, libre

,·~.tOns,seS"senS, II confirme son serment. J) Le néophyte réítére son serment.
°Alors e Vén.·. luí pose la poínte de son glaive sur la téte et dit:
.• ~ Á. la gloire du Sublime Architecte de l'unívers, au nom duo ... , et sous les aus-

pices du ..•.. , en vertu des pouvoirs qui m'ont été confiés, je. vous .crée et constí-
tue App.·. Mag.·. de l'ordre Ma<;onnique d .... o, et membre de la R.'. L.'. d. o...
a. la vallée d. ooo.• .

'Le néophyte rédescend de l'aute1, le Maitre des cérémonies le condnit a droite du
Vén"t•... quí lui dit :

( - )gne d'adoption, recevez ce tablier: 11

. '-(Il1 é fUí áttache.)
".. Que nous portons tous et que les plus. granda hommes se sont fait honneur de

'porte!': Il'e~ -r~mbíeine du"·tr~vail, etí] vous do~ne le droit de vous asseoir parmi
nous. Vous ne devez jamais vous présenter dans le Temple sans en étre r~vétu.»

Le Vén.'. 1ui donne des gants blancs.
« Ne souillez jamais la;' blancheur de ces gants, en trempani vos maíns daos les

ea'lri:"1Joürberi~es 'dn vice, bu dans le sahg~é,vos 'FF:':; ·.au~~~ent:·qué 'poili-'la dé-
féñie· dé lía' p~'t!i~~~ns~a:oiv~isa1itCesse' vons: l'app"~l~rÚ~s .engigeÍnents 'que vous

• ,. • • ¡.~, • ,.t· r ";!Io> O"... ' ••:.'1, .,::,~ I~•. ~ .', 'l _'''j;J~' ··""·~"~-"I.~"" ...-.' ",~' . .( , •. : " ,~ .
wve _ {)~(}~ roifde~:yótr~ áIi"ij'isslo.n,:d~n~le..:"Teínpre'de 1á. sagesse .
.'""(Ñb'úi&~ón~,$blrr:nOU'srécb'IDi~ftr'~;'a:es"sIbe's, des paroles et des attouchements.
te ~igDe se fiif€il.'1>ortant 'la maín dróite a-la 'gorge, en équerre, les quatre ,doigts
jo~; le pouce éeii.~/:lt'leve vers la Joué droíte, le coude a la hauteur de la main:

"'c:~ ~ce qu'o~:~ppell~:"llbrdreo Retirez cette maín horizontalement v"ers I'épaule
:Elr91tb;et tá.1a~ez~inlJer";perpendicU1a:irement·le·long de la cuisse, . cé qui forme
'luíe llquEirte : Je, ~#.é"~ors est comp!eto Ce sigrie,,,que 'I'on nomme guttura{, 'vcus
'rap e e g~~ineilt'que vous venez de préter; et lá punition attachée a son 'infiac-
tion. ,~~ ·"7" ...:; "

." .
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» L'attouchement se fait en portant le pouce droit sur la premíére phalange de
l'index droit, que l'on presse suivant la batteríe 1-1-1.

)) Le mot sacié est B .. " qui sígnifie Force: c'est le nom d'une des colonnes de
bronze, quí fut placée a la porte du Temple de la sagesse. Ce mot s'épelle ainsi.. .. ,

» Il n'y a pas de mot de passe.
)'j Je vous ai déja dit, mon F.'" que la Maeonnerie est connue dans tout I'Univers.

Quoiqu'elle soit divisée en plusieurs rites, ses principes sont partout les mémes: et
vous devez les mémes sentiments d'amitíé a tous les Maeons.cquel que soít le rirau-
quel ils appartíennent. »

Le Vén.'. I'embrasse trois fois et lui dit:
« Allez maintenant vous faire reconnattre par le F,', Expert, - Prenez-place,

mes FF,',))
Le Maitre des cérémonies le conduit a. l'occident, pour rendre.les signe,patole"et

attouchement. Aprés qu'ils ont été rendus, le F,', Exp.·. dit au·2~·Sl1rv.emant: '
~ F,', 2°Burveillant, les sígne, parole et attouchement out étéñdelementiirendJ,J.s

par le F,-, r.ouvel initié. » •

Les deux Surveillants répétent successívement; :',,;,,' . ;.
,Alors le Vén.: " aprés avoír frappé un coup, quí est répété par'res deux Surveíl-

lants, proclame, comme suit, le nouveau F: . en qualité d'apprenti et dit :
« Debout et a l'ordre, mes FF.·.

PROCLAMATION.

» A la gloire du Sublime Architecte de l'Univers, au nom du: , s.ous les aus-
píces du ,

)) Je proclame, des a présent et ¡pour toujours, membre de cette R.'. L ... , le T.'.
C.'. F.'. (nom et prénoms), au ~rade d'Appyenti; et vous .étes invités,'FJl:, l;.r
et 2· Surveillant, et vous tous, mes FF.'., ale reconnaitre en ladíte qualít ., .
préter aíde et protection au besoín, » . ,

Apresla proclamation, le Vén.·. frappeun coup et dit ;
« Amoi, mes FF.·. ))

.0,11 fait, avec.le Vén.: " le sígne et la batterie ordinaires.te Maitre des cérémonies se jOint au. nouvel initié, pour répondre de la méme
maníére. ,- ,

On ouvre. Ensuite le Vén:. dit: _.te:,' ¡-,.,

« Prenez place, mon F,' ",.en téte de la colonne du:Septentrion; mérítea.pat-votre
assiduité aux travaux, et par la pratique des vertus maconníques, dont vous vous
étes ímposé l'obligation, et dont vos FF.'. vous donneront l'exemple, méritez, de
pénétrer plus avant dans nos mystéres, et de recevoír les faveurs que les:M1i~ns

,ne tefusent jamaíseux FF.'. qui s'en rendent dignes.· )). - .-.{~~i;,F¡'!' '.' '
Lorsque le nouv~~F':l<1iJi~~ sa place, le Vén.', dít :~~.' }:t~~-,~"?:~.. '
e En place, mes FF.'. ¡, »spuís.íl ..adoute: .,,;,~_ . ;;~:"(~,,-~#,"

. « -Le F:' . Orateur va-vóuS'i-d9!?1e.r:l!explication de to\l!3;?~:;~~~.le#.~~qUi6nt ac-
compagné ,v.oir~ récepti~Ut,8;Fp0~.tez."t!a.plus: grande-a '/ ;;;;•.' ~0n :F_.:.; ,ces em-
bl~1l;l~ cachent les vérítés les pJ~ .•!!p.pp.Ftantes, et d~}eur ~nte1lig~n;~~dependent
tO~tes les lumiérés que "ous;~s;;.pª,r:l!t'suíte, appeléá' aequérír. »

" /<1 ..l • • ..• ~~.;~.{\:' (.'}j~~<~~
o',:

;:: ~:J-:-'.I~

'".
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DlSCOURS ADRESSÉ PAR L'ORATI:UR AI:I'NOUVEL INllIÉ.

« O toi qui viens d'étre initié aux mystéres de la Franc~MaQonnerie, préte a nos
accents une oreille attentive, et que ton áme s'ouvre aux préceptes máles de la vé-
rité! Nous t'enseignerons le chemín quí méne a la vieheureuse; I?oust'apprendrons
a plaire au Tout-Puissant dont lenom ineffable ne doít étre prónoncé qu'avec re-
cueillement et respect ; nous t'apprendrons a développer tous les moyens que la
vraía Providence te confía, pour te rendre ntile aux hommes et vivre heureuxtoi-
méme. ,'., .

» Ton premi~! hommage appartient ti. Dieu. Adore l'Etre suprérne qui créa l'Uní-
vers par un acre de sa volonté, qui le conserve par un effet de son action contínue,
qui reniplit ton cceur, mais que l'esprit humaín ne peut concevOirni définír.

»Plains letríste délire de celuí quí ferme les' yeux a la lumiére et marche, au mi-
lieu d'épaísses ténébres: mais sois tolérant, garde-toi de harr ou de persécuter : la
Divínité ne t'a.pas commis le soin de venger ses injures,

» ~eve SOu,v~D.tta peusée .uu-dessus des étres matériels qui t'environnent, et
~tteun ~~g!l-rdde désir daas' les, r~g~ons supéníeures qui sont ton. héritage et ja
~tri~,; cal' la víe terrestre, crois-le bien, n'estpasIa fínde l'homme : assieds-toi
done 8.U banquet de la vie ; ne t'y accoude paso '

». Si ton premier hommage appartient au Sublime Architecte des mondes, le se-
cond revient a t80patrie. Tu dois la chérir et l'honorer comme un fils vertueux ché-
rit ei¡honore sa mére: SOnm1Saux loisde ton pays, rien ne saurait te dispenser de
cedevoír, quelle que soít la condition oú le hasard t'ait placé, lors méme que la pa-
tria aurait été marátre ou ingrate envers toi.
,; »",Ap~.aV:oirsatisfait ates' devoirs envers Díeu.et.la patríe, co~~eré ta;fa):r)jll~:

'~oi,uet: pére, chacun de ces étatscomporte desoblígatíons nombreuses et sa-
tpplíque-toí a les remplir, elles t~ :d-eviendroIjt-IaCiles:

. . ' ~fais-tu [amais o'Q.,l>'Jié',.cequefa-doís.aux á¡fiteIÍl~sdetes jours? Dans I'áge
-m~,hon~~respecte ton pére ; maísrends' surt<>.u.tata mere';.en égards, en ten-

, ~.~ le-pt,ix;dessoins.dont elle t'~tQ.'iil:ádá.~ionjeuile fl.ge; et s'il.en.estbesoín,
a.,!l,~~emp~edupieux ~!S'de NQé, couvre leurs défauts du mantean del'anibÍir filial:
tu en seras béní J ... ,_

» L'amour parle a ton coeur. Éléve de la sagesse, loiri, de toi, les. -~ésir~.c~1fup.
te~J P'w'.de :1¡¡;¡~lesglaísírs faeíles! 'Ne'-ch~isiS,¿p~S!t~p~QI:Qi'8.g:Íf~a~arIrii)esphrsbelles
~l~~~;~Jl:~:-<~~~~¿~~~~~~¡,:p~ÚSiY~nt}J!t.1,{.s~(~ti'(l'e~t9iiensliite d'étre digne

" ",e/ ~'.~" . ;~~f4 ~~-''~ .:~:.:'.. s~.~;~i~~átretae,"l'amolir" et le více ne peut
;;s-~~e~,~~t!ll~J{;~~"'·i\S·.~~·;:.\~?:, ,:' :," , ".' .. "

» 81 le ciel,~~~~~t hymeri¡~p.iivi~nS-toi que l'enfant au berceau est un 'cjtbY8n
~,~ JaJ>a~l!ie.:~~~<infi~'::~!~~~germéi"dáns cette jeúne~me le príncipe ~e.~ti.tes les
ve'dl,lB.C,;~tune.l1obt'e:>'t.$.cñe'! . \,- . "t

~,' ~<~~ti:~-j!lefct~~~~,protéger :ef'instr.üiI·e,ce&'~Q'U;vea'é:~bu, ,Ci'tOyEm; un
.. . . ~ t:'~np,iS':"8<illi ~letFr.e}nier'J.d:e,ta~,ra~e;!:r1!If'':-'S0is1~·as'le·dernier~f;·.·

.. '~YJ:'/~;':~'!.,"'.. ''''.'" '7~~~:):"~Y'
, üite a'u prochain numéro:) ,

'..
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N'oublie jamais le respect dü a la vieillesse , si tu veux, vieillard a ton. tour,
recevoir les hommages des jeunes hornmes. Les vieillards sont les témoins des an-
ciens jours. Loin de mépriser et de comparer ta sagesse naissante a la leur, ne t'as-
sieds jamais en leur présence sans en avoir obtenu la permission. Ne passe point
entre un vieillard et le soleil. Si un vieíllard t'appelle, retourne sur tes pas, quand
méme tu serais attendu par la femme qui te plait.

Le lieu oú tu as Vil le jour est ta patrie ; l'homme et la femme quí te donnérent
la víe sont tes parents. Ce cercle ne doit pas remplir exclusivement ton activité.
L'univers est la patrie du Macon ; ríen de ce qui regarde l'homme ne lui est étran-
ger. Tous les hommes doivent done étre fréres ; comme toi ils ont une ame immor-
telle, les mémes organes, le méme besoin d'aimer, le méme désir d'étre utiles. Viens
done dans nos Temples, cal' la sainte humanité y a son autel. Vois avec respect cet
édifice majestueux destiné a resserrer les liens trop relachés de la morale et de la
fraternité. Unis par un langage mystérieux, les Macons répandus sur tout le globe,
partout oú les lumíéres ont pénétré, ne forment qu'uneseule famille, un seul peuple
p'e fréres. Un líen sublime réunit ce peuple innombrable, c'est la bienfaisance; la
bienfaisance qui n'est pas la vertu, mais sans laquelle la vertu ne saurait étre. La
bienfaisance, émanation de la Divinité, rosée féconde, prepare l'áme a recevoír le
germe de la sagesse.

Tout étre qui souffre a des droits sacrés sur toi. N'attends point que le cri percant
de la mísére te sollicite; préviens et rassure l'infortune timide; n'empoisonne pas,
par I'ostentatíon de tes dons, les sources d'eaux vives oú le malheureux doit se
désaltérer. Ne cherche pas le príx de ta bienfaisance dans de vains applaudisse-
ments, maís dans le suffrage tranquille de ta conscience. Si la Provídence libérale
t'a accordé quelque superflu, au lieu d'en faíre un· usage frívole ou criminel, elle
veut que, par un mouvement.libre et spontané de ton ame généreuse, tu rendes
moins sensible la distribution ínégale desbiens. Jouis de cette prérogative ; que ja-
mais l'avaríce, cette passíon sordide, n'avilisse ton caractére ; que ton cceur se sou-

. leve aux calculs froids et arides qu'elle suggére IQue ta bienfaisance soit active et
ingéníeuse, mais surtout éclairée par une prudente sagesse. Ton cceur voudrait
embrasser les besoins de l'humanité entíére : ton esprit doit choísír les plus pres-
sants et les plus importants.

La bienfaisance ne consiste pas seulement a donner un peu d'or. L' homme, ne vit
pas seulement de pain .. Vois la mísére impuissante. de l'enfunee; elle réclame ton
appui. Considere l'inexpérience funeste de l'adolescence; elle sollicite res coríseíls.
Mets ta félícité a la.préserver des erreurs et des séductíons qui la menacent; excite, .
autant que tu pourras, dans de jeunes cceurs, les étincelles du feu divin du géníe,
de la vertu; aide a les développer pour le bonheur du monde. Honte a qui veut
mettre la lumíére sous le boisseau! Ser.s-toi du don sublime de la parole, signe
extérieur de la domination de l'homme sur la nature, pour aller au-devant des
besoins d'autrui, .et pour exciter dans tous les cceurs le feu sacré de la vertu.
Instruís, protége.. donne, soulage toura tour j ne crois jamais avoir assez fait, et
ne terepose que pour reprendre une nouvelle énergie.. Une journée sans bienfait
était perdue pour' Titus j aíe le noble orgueíl de .ressembler a Titus. En te livrant

. ainsi aux élans de cette passion sublime, une source intarissable de jouissance

5
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jaillira sur toi; ton áme s'agrandira, et tous les instants de ta vie seront dignement
remplis.

Si tu sens ton impuissance a suffire seul au bien que tu voudraís faire, viens en-
core dans nos Temples; apporte une branche au faisceau sacré de bienfaits qui nous
unit. Concours, selon tes facultés, aux plans et aux établissements utiles que l'asso-
ciation maconníque te présentera, Tu apprécíeras bientót les fruíts de la combí-
naison des forces et de leur concentration sur un méme objeto

Que ta bonté s'étende sur toute la nature : 1'insecte méme qui n'est pas nuisible
a droit de vivre; ne l'écraSe point sans raison, Ne sois done pas cruel envers les aní-
maux; compatis, au contraire, a leurs souffrances, et ne crains pas d'étre rídicule
en les défendant contre la brutalité stupide.

Ne te laisse pas rebuter par le tableau des devoirs qui se déroule en ce moment
devant tes yeux. La nature et la société t'imposent d'autres devoirs encore envers
les hommes tes égaux: íls ne sont pas moins sacrés que les précédents, ils sont de
plus indispensables a son bonheur personnel. .

Sois affable et officíeux envers tout le monde; édifíepar ton exemple; aime ton
prochain; prends part a la félicité d'autrui; ne permets jamais a I'envíe de s'élever
un instant dans ton sein : ton ame serait bíentót en proie a la plus triste des
fu~. '

n te faut un ami : choisis-le de bonne heure, car la, vie est courte. Qu'il soit le plus'
digne entre tous ceux que tu connais, il sera ton mentor. Dieu te garde qu'il
descende au róle de complaisant : il devíendrait bientót le complice de tes psssions,
loin de t'aíder a les vaincre. Un véritable ami est un trésor ; trois fois heureux q,ui
l'obtient! Lent aformer les nceuds de I'amítié, sois encore plus lent a les délier.

Pardonne a ton ennemi; ne te venge que par des bienfaíts. Ce sacrifice généreux
te procurera les plaisirs les plus purs, et tu redevíendras la vive image de la Dívi-
nité. Rappelle-toi que c'est la le triomphe le plus beau de la raison sur l'instínct.
MaQon!oublie les injures, maís jamaís les bienfaits.

En te dévouant aux autres, n'oublie point ce que tu te dois a toí-méme. Que ta
volonté fermeet constante soít d'arriver, autant que possible, a la perfection mo-
rale de ton étre. N'aie qu'un seul but dans cette víe, d'acquérír la science par la
vertu, -et la vertu par la scíenee. Ne néglíge done pas de satisfaire les besoins d'une
áme ímmortelle. Descends souvent dans ton cceur pour y sonder les replis les' plus
cachés. Connais-toi toi-méme. Cette connaissance est le grand pívot des préceptes
mseonníques. Apprenti, ton áme est la pierre brute que tu dois dégrossir: com-
pagnon, tu la poliras; maítre, tu y tracerasdes plaas psrfaíts.

Tout homme se doit a la société; applique-toi.ia ...GOnce-voiruae idée 'wbl-e et
grande,.et ooasaereta ~ a la réalis~r .. Aínsi,ion pa~sa,ge sur cette tesre n'aura
pas été etérile ; aínsi, tu auras accompli une missionprovídentíelle: maís n'oublíe
pas que tu dois te proposer un but 'utile a l'humanité en général.

Que l'idée sublime de la toute-puissance de Dieu te fortifie et te soutienne, OffFe·
"lui chaque jour l'hom:mage de tes affections réglées, de tes passions vaíneues.
VQiUe el Pr4e. Renguvelle chaque matin le vceu de devenir meilleur; et lorsque le
,soirtón C3(BUl" satis&it te rappellera une bonne aetíon, une victoíreremportée snr
t&i-'m~¡áiorsseulement repose en paíx daas le sein de laProvideece.es reprends
de nou.éUes foMeS'. .
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. Que jamais ta bouche n'altére les pensées secrétes de ton cceur, qu'elle en soit
toujours l'organe vrai et fídéle ; maís sache garder un silence prudent, et qui ne
permette pas méme de soupconner le dépót du secret confié ata foi. Ainsi, tu éví-
teras toute importunité, et le mensonge ne souíllera jamais tes Iévres. Ne confie
pas non plus, sans nécessité, ton propre secret: de quel droit voudraís-tu exiger
d'un autre plus de fídélíté a le garder, que tu n'en as eu toi-méme?

Enfin, que des mceurs chastes et sévéres soient tes compagnes ínséparables, Que
ton áme soit pure, droite et vraíe.

Que la modestie soit ta Ioí. Ne considere jamais le terme oú tu es venu, ta course
en serait ralentie, mais celui oú tu dois arríver. La courte durée de ton existence te
laisse a peine l'espoir d'y atteindre. .

Ce tablean de tes devoirs ne doit pas t'effrayer; la route de la vertu est aussi
facílé que celle du vice : il suffit d'y entrer et de marcher. Cette marche sera aisée,
-si;'dé'\bonne heure, tu t'es soumis au joug de cette autre vertu qu'on appelle tempé-
rance, et sans laquelle il n'y a poínt de sagesse. La tempérance est la médecine .
universelle, au physique comme au moral. Sois sobre, frugal et modéré ; tu pré-
viendras ainsi les maux du corps et de l'esprit.

Jeune initíé, écoute encere, et préte-moí tóute ton attentiori,
L'allégorie est la voíe de la sagesse. Étudie le sens des híéroglyphes et des em-

blémes que l'Ordre te présentera achaque degré.
Enfermé dans un lieu sombre, livré a une méditation profonde en face d'objets

lug-ubres,tu 315 d-íÍ;í~étlééhirsur la vaníté deschoses de ce monde périssable. Tu as
sans doute -coinpr,ig;;a,usSique, par cette allégorie, l'Ordre maconnique t'apprenáit
que pour entI'ei'íd.~~;s'óri:sein, il fallaít, dépo~illant le vieil homme, mourir au vice
pour retuütre fJ, la vertu:

Le bandeau quí couvreíttes yeux est I'embléme des ténébres 011 les profanes sont
plongés. . .

Le soleit éclaire I'unívers. O'est a toí d'iíniter cet astre bíenfaísant.
.La lssne adoucít le deuil que les ténébres de la nuit jettent sur la terre ; elle güide

nós 'P~Stfémbiants au mílíeu del'obscurité. Par-sa présence, elle annonce qu'il n'est
point de ténébres assez épaísses pour dérober lecrime a l'ceil de Jéhovah,

Ainsienest-il de tous nos emblémes :
Lecompas.indiquél'eXactittlde et la droiture de nos meeurs.
L'équérre sert a mesuter la justicede nos actioIls.. .
Le niveau montre que tous leshomm:es sont egáux.Respecté dansla socwM cívíle

Iesdístances établies ou tolérées:pár la Ioi, Souventune sotte vámté les Unagiha:
il 'S en auraít a les fronder et a vouloir les méconnaitre. 'Máis garde-toí de les
transporter parmi nous : dans le Temple de la sagesse, on/ne révére que les digni-
tésmáQ6Iimiq1iés.Laíssetes dígnítés et tes décorations profanes a la porte; n'entre
qu'avec l'escorte de tea vertus, Ne rougis jamaís d'un hornme obscur, maís honnéte;
que dans nosasilee tu·etriór'assas comme un ITére quelques ínstants auparavant. A
son tour, l'Ordre i'oligitáit. de.MI.

La perpendiculaire déraorñrelastebílíté de l'O:rdre,élevésur·toiltes let'!~ertus.
Sers-toi de latruelle ponr cacher les défauts detes fréI'es;'ét; suívant leoóñseil

du ·sag:ePythagore, semela máuve, neta rftange pds. Un aütié sage a dit: <eNe pese
jamais tes semblables dans un seul bassín, et si celui du mal I'emporte, ótes-en 'ce
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que la faiblesse humaine y a mis de charge, et que la charité complete le poids du
bien. Tu réjouiras ainsi l'auteur de toute bonté. »

Apprends aussi que la pierre bruta est l'embléme de ton ame, susceptible debonnes
ou de mauvaises impressions.

Enfin, cette houppe denielée qui s'entrelace, désigne l'union de tous les fréres, et
le secret qui doit encadrer nos mystérieuses cérémonies.

Bien d'autres emblémes te seront développés , il n'en est pas encore temps. Médíte
sur ceux qu'il t'est donné de connaítre aujourd'hui.

Mon frére, tous ces devoirs qui viennent de t'étre rapídement esquíssés, tu dois
les remplir envers tous les hommes. Ils sont encore plus sacrés envers tes fréres ,
car, dans la foule immense des étres dont cet univers est peuplé, tu as choisi, par
un vceu libre, les Macous pour tes fréres. Tout Macon, de quelque religion, pays ou
condition qu'il soit, en te présentant la main droite, symbole de franchise et
d'égalité, a des droits sacrés sur ton amitié et ton assistance. S'il est en danger-
vole a son secours, et ne craíns pas d'exposer ta vie pour lui. Un signe sacré,
qui te sera révélé si tu en es digne, te montrera un frére implorant ton secours.
S'il est dans Íe besoin, verse sur lui tes trésors, et réjouis-toi d'en pouvoir faire
un tel emploi. Tu as juré d'exercer la bienfaisance envers les hornmes en général;
tu la dois de préférence a ton frére qui gémit. S'il est dans l'affliction, consolé-le
par tous les moyens que l'esprit ingénieux de l'humanité te suggérera. S'il est dans
I'erreur, loin de t'éloígner et de le maudire, viens 11 lui avec les lumiéres du sen-
timent, de la raison, de la persuasíon. S'il est en butte aux traits de la calomnie,
ne crains pas de t'avouer son ami; sois son défenseur en public, et tu raméneras
peut-étre l'opinion égarée, prévenue: TI est beau, il est saínt de rappeler a la vertu
celui quí chancelle, de relever celuí qui est tombé; mais il est presque d'un Dieu
d'étre le protecteur de l'innocence méconnue. Si ton cceur, ulcéré par des offenses
vraies ou imagiuaires, nourríssait quelque inimitié contre un de tes fréres, dissipe
el l'instant ce nuage, et si ta raison n'est pas assez forte, appelle un arbitre, ré-
clame sa médiation fraternelle , maís ne passe jamais le seuil du Temple avant
d'avoir déposé tout sentiment de haine ou de vengeance. En vain tu invoquerais
le nom de l'Éternel, pour qu'il daigne habiter un Temple qui ne serait pas purifié
par la vertu, sanctifié par la concorde.

En échange de ton admissíon dans l'Ordre maconníque, tu as abandonné une par-
tie de ta liberté naturelle: accomplisstrictement les nouvelles obligations qui te
sont imposées ; des statuts généraux gouvernent cet Ordre antique et vénéré; des re-
glements particuliers régíssent cetteR. '.L.·. Conforme-toí aux uns et aux autres.

Tu serais un mauvais frére si tu méconnaissais la subordination nécessaire dans
toute société, et la nótre serait obligée de t'exclure de son sein.

n est surtout une loi dont tu as promis, a la face des cieux, la scrupuleuse obser-
vance : c'est celle du secret le plus rigoureux sur nos rituels, nos cérémonies, nos
signes et la forme de notre association. Libre, en prononcant le serment solennel
sous la foi duquel nous t'avons admis, tu ne l'es plus aujourd'hui de le rompre;
l'Eternel que tu invoquas comme témoin l'a ratifié. Crains les peines attachées au
parjure : tu n'échapperaís jamais au supplice de ton cceur, et tu perdrais l'estime
et la confiance d'unesociété nombreuse qui, en te rejetant, te déclarerait sans foi et
sans honneur.
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Si ces lecons se gravent profondément dans ton üme docile et ouverte aux impres-
. sions de la vertu; si les maximes salutaíres qui marqueront, pour ainsi dire, cliaque
pas que tu feras dans la can-iere maconnique deviennent tes propres príncipes et
la regle invariable de tes actions, o 1110nfrére, quelle sera notre joie ! Tu accompli-
ras ta sublime destinée ; tu retrouveras cette ressemblance divine qui fut le partage
de l'homme primitif, dans cet état dinnccence que les poétes ont célébré sous le
nom d'áge d'or et dont l'initiation maconníque fait son objet principal. Tu devien-
dras la créature chérie du ciel, ses bénédictions fécondes s'arréteront sur toi, et
méritantle titre glorieux de sage, toujours libre et heureux, tu marcheras sur cette
terre l'égal des rois, le bienfaiteur des hommes et le modele de tes freres !

INSTRUCTION DU PREMIER DEGRÉ MAyONNIQUE,

Le Vén.·. dit : Mes FF.·.
La Maconneríe est une scíence au langage mystéríeux, dont le sanctuaire est dif-

ficile a ouvrir. E11e a placé son Temple au milieu du désert, pour que nul profane
n'y atteigne sans y avoir été preparé par de longs voyages. Il faut plus que du zéle
pour y pénétrer, il faut une ferme volonté d'abord pour en trouver le chemin et
·un courage soutenu pour le suivre jusqu'au but .....

D.'. Qu'est-ce que la ~]ac;ollnerie ?
R.'. C'est un culte qui apprit aux premiers hommes a rendre hommage a la

·Divinité.
D.'. Quel est le premier príncipe des Francs-Macons ?
R.'. C'est de croire en Dieu et de l'adorer.
D.'. Quel est sa premiére étude?
R.'. Il doit s'attacher a distinguer le sacré du profane, et la lumiére des ténébres.
D.'. Dieu existe-t-i! ?
R. '. Oui, et son existence n'a point d'époque : il est unique, son unité est un

mystére infini; aucun autre ne peut lui étre comparé; il n'a pas de forme corpo-
relle, et rien n'égale sa sainteté; il a précédé la création ; il est le premier des étres,
et son origine n'a pas de commeucement : maitre de l'univers, il montre achaque
créaturesagrandeur et son régne : il a répandusagloire et sa loi parmi leshommes.

D.'. Le mal est-il un fait réel?
R. .. Oui; en nier l'existence, c'est fermer les yeux a la Iumiére, c'est élever le

faux et le mensonge sur les ruines de la vérité ; I'attribuer aux conséquences du pé-
ché, c'est connaltre la sagesse et la rnisérícorde de l'Arbitre supréme. Le mal entre,
comme le bien, dans l'harmonie universelle ; il est également, au méme degré, indis-
pensable au développement des facultés de la création.

D. '. Etes- vous Macon ?
R. '. Tous les FF.·. me reconnaissent pour tel.
D.'. Qu'est-ce qu'un Maeon ?
R.'. Un homme libre et de bonnes mceurs, également ami du pauvre et du riche

s'ils sont vertueux.
D.'. Que11es sont les dispositions nécessaires pour devenir Macon ?
R.'. La premiére, c'est la pureté du cceur; la seconde, une soumissíon absolue

aux formalités prescrites pour la réception.
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D.'. Qu'eutendez...vous par le mot Magon? .
R.'. Lorsque les anciens poétes parlent de la fondation d'uue ville, ils enten-

dent l'établissement d'une doctrine. Aínsi, un Macon est celui qui coucourt par son
intelligence a la formation d'une doctrine qui a la puissance matérielle pour base;
c'est ainsi que Neptune, dieu du raisonnement, et Apollon dieu des choses cachées, _
se présentent chez Laomédon, en qualité de Macons, pour l'aíder a construire la
ville de Troie, c'est-a-díre a former la grande relígíon troyenne.

D.'. Quel est le but de nos travaux ?
R. '. Les travaux Mac.'. sont entiérement consacrés a la plus grande gloire du

Sublime Architecte des mondes.
Toutes les vertus humaines sont agréables a Dieu: c'est done le servir, le glorifíer

que d'enseigner, développer et pratiquer celles qu'il a mises en nous.
Le but constant de nos efforts doit étre le bonheur de l'humanité, cal' ce n'est pas

a nous tous Macons que doivent appartenir seulement les bienfaits de notre morale ,
mais a tous les fils de Díeu, a tous les hommes nos FF.·., c'est a nous de les appeler,
de les convíer au bien par nos peroles et nos exemples.

D.'. Quel est notre principal devoir?
R. '. C'est d'attaquer et de détruire, par toute la puissance qui nous sera donnée,

l'ignorance, la misére, la dépravation parmí les hommes,.et d'ameaer aiusi lerégne
de Dieu sur la terre.

D.', Quels sont les moyens que nOUEdevonsemployer?
R. '. Nos' moyens de réalisation sont dans la recherche des grands príneípes qni

dirigent l'homme sur cette vaste échelle oú le Tres- Haut l'a placé.
Les Francs-Macons prennent l'engag'ement de vouer une grande partie de leur

existence et de leur activité a l'étude de l'homme et des choses quí l'envíronnent ;
cette étude doit étre poursuivie avec zéle par tout Frére quí coraprendsamíssion.

D.'. Quelle ídée avez-vous de la Maconneríe ?
R.'. Nous croyons que dans l'antique et saínte Maeonnerie se trouve le dépót de

toutes les vérítés utiles aux hommes.
D.'. Les M:aQons se .destínent done au perfectionnement du mode d'enseignement

de 'l~ doctrine 'MaQ.·. míse en harmonie avec les progrés de la science et les besoías
9.6 l'humanité?-

R.'. Oui, Vénérable.
D.'. Q:uelles ont été les formalítés usitées dans votre réception?
R. -. Je fus d'abord présenté par un ami vertueux que j'ai depuís.reeoann pO'W'

Frére ; puis conduít par des inconnus dans une salle cont.igu& aIa, Loge, oú, aprés
m'avoír demandé si mon íníeation était bien d.'é-tm I!wu.M~]l, on m'enferma dans
ulllieu secreto . "; ~r:'~.':..'." .

.D.'. Que représentait ce lieu ?
R. •• Le centre de la terre et le séjour de la mort, afín de m'apprendreque tout

víent de la terre et doit y retourner ; que l'homme doit constammens se oomr prét a
pacaitre devant I'Étre supréme : que le profane quí veutétne r.ec,NM.a~ doí], evant
tout, mourír au více, a:fin de ne plus vivre que pour la vertu.

D. '. Que ñtes- vous dans ce lieu?
ij....Ma professíon de foi.

1-1, i'" .) ..

D.'. Dans quel état vous mít-on ?
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R. ', Un bandeau couvrait mes yeux, et j'étais privé de tous métaux, a la reserve
d'une chaine pesante quí m'accablait.

D.'. Pourquoi aviez-vous les' yeux bandés ?
R. '. Pour marquer les ténébres de l'ignorance.
D.', Pourquoi vous priva-t-on de tous métaux et vous chargea-t-on d'une chaine

pesante?
R. '. Les métaux étant I'embléme des víces, on m'apprit par la qu'íl fallait y re-

noncer pour devenir Macon, (Les Prétres égyptíens, pour sacrifier au Soleil, dépo-
saient leurs bagues et leurs ornements d'or et d'argent.) La chaine était le symbole
des préjugés dont je devrai me dépouiller, comme je le fis de ma chaine, au premier
point de ma purification.

D.', Que ñtes-vous daos cet état?
R. '. On me .fit entreprendre un longet pénible voyage.
D.'. Que signífíe ce voyage?
R.'. Outre un sens propre, savoír : ma purification et ma préparation a recevoír

les-secreta importants qui devaient m'étre oonfíés , il offrait encore un sens moral,
et représentait toutes les vícissítudes de la vie humaine, depuis la naíssance jusqu'a
la mort ; il avait, en outre, un sens mystérieux: il représentait l'image de la nature
et donnait aux sages la clef de tous les secrets et des hautes connaissances.

D.'. Oú vous conduisit ce premier voyage? .
R.'. A une piscine salutaire, d'oú je sortis libre des entraves qui m'accablaient.

Alors un ami m'expliqua une partíe des vérítéscachées sous les emblémes de ce
premíer voyage.

D,·. Q1).efit-on .de VOllS alors?
R.'. Aprés s'étre assuré que je persistais daos ma résolution, ce F.'. me fit contí-

nuer ma route.
D.'. Quels obstacles rencentrátes-vous ~
R.'. Un brasier ardent se trouva devant moi : je fus contraint de le traverser.
D:'. Que sígnifíe ce brasíer ?
R.'. La víolence des passions, la fougue de la jeunesse, qui sont autant d'obsta-

cles a. la perfection morale de l'homme.
D. '. Que ñtes-vous au sortir de ce troisiéme élément?
R, '. Un Frere me présenta une. liqueur amére, embléme des 'chagrins et des dé-

goüts que l'homme éprouve dans oette:vie, et queIesage supporte sans se pla:inbe ;
ensuite il m'invita a continuer ma route.

D.'. Qu'éprouvMes-vous dans ee troísíéme voyage?
R.'. Je fus placé daos la région de l'aír ; la foudre, la gréle et tous 1-esautres mé-

téores se déchaínérent autour de moi, et enfin, a cette tempéte affreuse, succéda le
plus grandcalme.

D.'. Que signifiait cette tempéte ?
R.'. Elle peignait les embarras qu'éprouve l'homme dans l'áge mür, et jusqu'a la

fin de sa carriére,
D. '. Que ñtes-vous ensuite?
R. '. Mon guide me laissa continuer ma route, et je me trouvai a la porte du

temple.
D.'. Qu'y trouvátes-vous?
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R.'. Deux FF.·. qui m'arrétérent, et quí, aprés s'étre assurés que j'avais passé au
mílieu des éléments, me firent eonnaitre les obligations que je devais eontraeter;
aprés quoi, íls me firent frapper 3.'. eoups.

D. '. Que signifient ees 3.'. eoups?
R.·.· Demandez, et vous reeevrez j cherchez, et vous trouverez; frappez, et ron

vous ouvrira.
D.'. Que ñtes-vous ensuite?
R.'. Le Vénérable m'adressa diverses questions auxquelles-je répondis j aprés

quoi, du eonsentement de tous les FF .'. , il me fit eonduire a l'autel, afin d'y préter
serment.

D.'. Comment étíez-vous en le prétant ?
R.'. Debout, sur la troisiéme marche de l'autel, la main droite sur le livre de la

loi et sur le glaive, symbole de l'honneur, et la main gauehe tenant la pointe d'un
eompas sur le cceur.

D.'. Que fit ensuíte le Vénérable P
R. '. Il m'accorda la Iumiére,
D,·. Que vites-vous dans ee moment?
R. '. Trois sublimes lumíéres de la MaQOnnerie : le Soleil, la Lune et le Maitre de

~~. .

D.'. Quel rapport y a-t-il entre ces deux astres et le Ma.ltre de la Loge?
R.'. De méme que le Soleil présíde au jour et la Lune a la nuit, le Maitre préside

a la Loge pour l'éelairer. Le Soleil éclaíre l'univers, nous devons imiter cet astre
bienfaisant!].a Lune adoueit le deuíl que les voiles de la nuit jettent sur la terre j

elle annonee qu'il n'est point de ténébres assez épaisses pour dérober le erime a
l'oeíl du Sublime Architecte des mondes.

D.'. Que vltes-vous ensuite?
R.'. 'I'roís objets précieux, embléme de tous nos devoirs.
D:. Quels sont ces objets?
R.'. Le livre de la loi, qui contiént nos devoirs envers Díeu , un trone destiné a

recevoír les secours que nous donnons a nos FF:., et un glaive, symbole de
l'honneur.

D.'. Que:fi.t alors le Maitre de la Loge ?
R:. Il me :fi.tavancer vers I'Oríent et me fit réitérer mon obligation, ensuite de

quoi il me donna le signe, la parole et l'attouchement du grade d'Apprentí Macon.
D.'. Donnez- moi le signe.

(On le donne.)
D:. Que sígnífle cesígne ?

R.' . Que je préférerais avoir la gorge coupée plutót que de révéler les seerets de la
Maconneríe ; il me rappelle aussi que j'ai promis d'aimer mes fréres, de les aider ,.de
les seeourir, de donner l'exemple de l'obéíssance aux lois de mon pays et de la pra-
tiq ue des vertus, et de travailler constamment a perfeetionner mon étre et a vainere
mes passions j il se nomme guttural.

P::·. Donnez l'attouehement au F .... Expert.

L'Expert le recoi: et dit : Il est juste, Vénérable.
D,·. Que signífíe eet attouchement?
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R. '. Les trois paroles de l'Evangile : Cherchez, vous trouverez ; Frappez, il vous
sera ouverr, Demandez, et VOlLe; recevrez.

D.'. Que signifie le compas? .
R:. L'exactitude et la droiture de nos mceurs.
D:. Que signifie l'équerre?
R:. EUe sert a mesurer la justíce de nos actíons.
D:. Que signifie le niveau?
R:. n indique que tous les hommes sont égaux.
D.'. Que signifie la perpendiculaire ?
R:. La stabilité de l'Ordre élevé par toutes les vertus.
D.'. Que signifie la truelle?
R.'. Que nous devons cacher les défauts de nos Fréres.
D:. Que signifie la pierre brute?
R.'. Elle est l'embléme de I'ame susceptible de bonnesou mauvaíses ímpressíons.
D:. Que signifie le tablier ?
R.'. C'est le symbole du travail: il nous indique que IlOUS devons constamment

travailler a vaincre nos passions et contribuer au bien général de l'humaníté.
D.'. Que signifie la houppe dentelée qui s'entrelace?
R.'. Elle designe l'union qui doit exister parmi les Fréres.
D:. Donnez-moí la parole.
R:. Je ne l'aí poínt appris aínsí ; Vénérable, donnez-moí la premíére lettre, je

vous donnerai la deuxiéme. (On la donne.)
n.'. Que signifie ce mot ?
R:. Force.
D.'. Que fit ensuíte le Vénérablet
R.'. TIme revétit d'une tunique blanche, embléme de pureté et des devoirs de ma

víe nouvelle ; il me donna des gants blancs, symbole de candeur,en tne récómman-
dant de ne jamais en souiller la pureté; enfin, il me donna un tablier, svmbole du
travail, et me fit reconnaitre par le Frére Expert ; aprés quoi il me proclama Apprenti
M~90n de l'Ordre "waQ~nnique de .....

D.'. Qu' est-ce qui compose une Loge?
R.'. Trois la gouvernent, cínq la composent, sept la rendent juste et parfaite.
D.'. Quels sont ces troís?
R:. Le Vénérable et les Surveillants.
D:. Pourquoi dites-vous que trois la gouvernent?
R.'. Paree que; l'homme se compose du corps, de l'esprit et de l'áme, qui est l'ín-

termédiaíre ou le lien quí unit les deux autres.
D.'. Pourquoi cínq la composent-íls ?
R. '. Paree que I'homme est doué de cínq sens, dont trois sont essentíellement né-

cessaires aux Macons, savoír . la vue, pour voir le signe; I'ouíe, pour entendre la
. parole; le toucher, pour apprécíer l'attouchement; au propre, ils représentent les

cínq íumíéres de la Loge. .
D.'. Pourquoi enfin sept la rendent-ils juste et parfaíte ? .'
R.'. Paree qu'il y a sept offícíers princípaux dans un at;'. et aussí paree que ee .

nombre renferme en lui de grands et sublímesmystéres. TIrappelle les '7 '. jours que
le Sublime .A.rch: . des mondes employa a la créatíon de l'unívers, les '1 sphéres cé-

6
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lestes auxquelles correspondent les 7 jours.de la semaine, les 7 couleurs primítíves
et les 7 tons harmoníques.

Le nombre 7.'., en effet, semble se rattacher a tous les systémes et appartenir a
toutes les sectes .... , Tout corps agissant est composé de trois mesures, long ueur ,
largeur, épaísseur, et de quatre extrémítés, qui sont le poínt, la ligne, la superficie,
la solide: voila les sept qualités qui sont la perfection de tout corps, et cette perfec-
tion est justífíée par bien des vertus , enfín, les propriétés de ce nombre sont telle5,
que les sages prétendent qu'il régit l'univers.

D.'. Quell~ forme a votre Loge ?
R.'. Un carré long.
D.'. Dans quel sens est sa longueur ?
R.'. Du levant au couchant.
D .'. Sa largeur?
R:. Du mi di au septentrion.
D .'. Sahauteur?
R. '. De la terre aux cieux.
D.'. Sa profondeur ?
R.'. De la surface de la terre au centre.
D, '. Pourquoi ces dimensions_?
R:. Paree que la Maconnerie est uníverselle.
D.' . Pourquoí est-elle située du levant au couchant t
R.', Paree que la MaQ,' . nous est venue de l'Orient.
D.'. Qu'entendez-vous alors par Loge?
R.'. Le monde: l'univers ne forme qu'une seule Loge, et les 'Magons réunís en

Loge nesont que des portions de la Loge universelle : aussi tout MaQori, dansquel-
que Loge qu'il aille, se présente toujours a sa Loge, car la Maconneríe est une,
malgré s~s rites dívers, comme le genre humain est un, malgré la diversíté des
langues .. L'autel de la tolérance doít s'élever dans le Temple de la Sagesse; nous
sommes-unís par la méme pensée ; nous marchons tous vers le méme but ; tous les
Magons doivent donner et recevoir le baiser de paix et former le líen indissoluble que
la philosophie a tissu.

D.', Qu'est-ce qui soutient votre Loge? '
R. '. Trois grands piliers, que l'on nomme Sagesse, Force et Beauté.
D.'. Qui represente la Sagesse?'
R.', Le Maitre de la Loge, quioccupe I'oríent, parce quedela íl dirige les ouvríers

et maíntienf I'líarmoníe dansIa Loge .•
D.'. Qui represente la Force?
R. " Le 1er Surveillant, a l'occídent,
D. " Qui represente la Beauté?
R. '. Le 2e 'Surveillant, au nord.
D:'. Pourquoí les nommez-vous Force et Beauté?
R. " Paree que la Force et la Beauté sont la perfection de'tout. La Sagesse in:

vente, la Force et la Beauté soutiennent. .
D.. " Coinment-votre Loge est-elle couverte?
n:-l'Pat,une voñte céleste, parsemée d'étoiles, et 011 brillent deux grandes lu-

miéres quí d1ssipent au loin les nuages.
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D.'. Exis~-t-il dans la Franc-Maeonneríe un secret, indépendamment des for-
mules et des signes?

R.'. Les anciens mystéres étaient non-seulement un cours théorique et pratíque
de philosophíe morale et religieuse, mais encore une institution destinée a perpé-
tuer les premieres traditions du genre humain. Tout initié, parvenu au complément
de l'initiation, connaitra la haute Sagesse que j'appellerai vertu. TIjouira de la su-
préms félicité, car la connaissance du grand ceuvre de la nature inspire a l'homme
un sentiment de raison qui l'éléve au-dessus de ses semblables .... Voíla quel était
le but des grands mystéres chez les ancíens , tel est encore de nos jours celui de la
Franc- Maconneríé.

D.'. Comment se fait-íl que la Maconnerie, qui dans les temps prímitifs ne com-
prenait que les 3 degrés symbolíques, compte, aujourd'hui, 90 degrés de science
dans certains rites?

R.'. TIest vrai que la Maconneríe était comprise dans les 3 grades symboliques :
maís, dans l'état actuel de nos mceurs, il est impossible que les Loges soientconstí-
tuées de telle facon que tous leurs membres, sans exception, puissent avoír Une
connaissance complete des secrets maconníques, telle qu'elle devrait leur étre révé-
lée au grade de Maítre. nfaudrait pour cela rétablir le noviciat; mettre, pour le
passage d'un degré a un autre, les mémes délais et les mémes précautions que dans
les anciens mystéres. L'état social actuel s'oppose a cette marehe régulíére et seule
rationnelle : la Maconneríe a done dü se réfugier dans des grades supérieurs.

D.'. Comment se fait-il que la plupart des Macons regardent saint Jean comme
le patron de l'Ordre. et célébrent cette féte?

R.'. C'est une erreur. Jean et Agneau signi:fient également doux, et sont un sym-
bole du soleíl rentrant dans le sigue du Bélier et de la douce chaleur qui s'épand a
cette époque dans les airs. Jean accompagné d'un agneau annonce done la résur-
rection de la nature, du soleíl.

D.'. Quel ~e avez-vous comme ápprentí Maeon?
R.'. Trois ans.
D.'. Pourquoi troís ans? .
R~. C'est le teÍnps que les ínítiés d'Égypte mettaient pour faire leur novícíat, a

l'expiration duquelils étaient initiés au lerdegré.
Aprés l'instructíon, le Vénérabíe frappe un coup et dít' : .
FF.·. ler et 2" Surveillants, annoncez sur vos oolormeereepectívés, quesí quelques

FF.·. ont des propositíons a faire, pour le bien de l'Ordre en général, ou celui de
cette sav.·. Loge en particuIier, la parole leur sera accordée. .

Les Surveillants répétent l'annonce.
Ensuíte, le F.'. Secrétaire donne lecture de l'esquisse des travaux du jour.
Le Vénérable la fait applaudir, puis il procede a la suspensión des travaux.

SUSPENSION DES TRAVAUX.

Le Vénérable frappe un coup et dit :
D.'. Debout et a l'ordre, mes FF.·., pour suspendre les travaux. F.'. Diacre,

quelle est votre place en Loge?
R~·. A. voire drcíte, Vénérable.
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p.'. Pourquoi?
R. '. Pour porter VOSordres au 1er Surveillant et aux FF.·. Offícíers di~Iüt&ire¡;,

afín que les trfLV!J,UXsoient plus promptement exécutés.
D. '. 011se tient le F.'. 2' Surveillant?
R.'. A l'anglede la colonne du septentrión, a l'occídent.
D. '. Pourq uoi, F.' . 2e Surveillant?
R.'. Pour veíller au maintien de l'Ordre et 1¡.la pfLrtaite ~~écuti9;t;l,des travaux.
P:. 011se tient le F.'. 1" Surveillant?
R,·. A l'angle de la colonne du midi, .80 I'occident.
D:. Pourquoi,F:. 1<r Surveillant ?
B..', Ponr donner le signal de la suspensíondes travaux.
n,·. Oú se ti~ijt le Vénérable?
R. '. A l' oriento
J),', Pourquoi, mon F.'.?
R.'. Le Vén.·. se tíent dans cette partie pour éclaírer les travaux de cette ~esp.·.

Loge,
D. '. F.'. 2,e Surv.·., combien de temps trªv~illel1t les Appre.n~~ Magoij,s?
B..'. Depuis le milieu dujo~ jusqu'au mílieu de la nQ.tt.· .
D;. ql,le~ heure est-íl, ;1)': ~¡,~~w.Veill~Hlt?
:ft..: , Il ~:>1iJIl.Wwt, Y~n~r~bJ,e,et lEl soleil est ~ §OI). mérídien inférieut.
Le VéJléffLple dit ; .
Puisque l~ soleíl est a S9n mérídíen inférieur et que c'est l'heure de suspendre les

travaux, joignez-vous a moi, FF.·. le, et 2,"SllrveiUl:l,nts, pour y procéder .
.AlqJ.'$ ~ V$;léraJ;¡ledonne le g!W¡;¡er de paíx au F, '. L>i~~re, q1.Ü Vi;Lle porter a4X

FF;, ¡er etW Sw-v(\Ul.ªntl¡;ensuíte, le V$p..·. descend de +,ªl,lwJ, §t fll!it la ¡>rí~r~
sWY~Il,te: (t'0llil les FF:. se plMe:t;l~comme a l'ouverture.) ..

Dieu souveraín, qu'on ínvoquesous'des noms divers et qu,irégnes S811¡¡ T9P.t-PtW;-
s~nt! ~uallAe J~~9va41 pére de l~ nature, source de la lumíére, IqfsQ,pr~me de
l'univers, nous te saluons.

Pleins de reconnaíssance pour tR-bonté ínfinie, nous te rendons mi.Ue ªC~9,p¡¡.!le
grl\ces; \lt al) moment de suspendre nos travaux, qui n'ont PQur P'v.tq'l.ElJa a-lo~r~lie
tQ1f nom ~t le bien de I'humanité, nOU8te 8uppJio~~ de v€)iU~:r,.f1_~I)§ é~§~e, §~r ~s.
enfants. Ecarte de leurs y~~ ~gvoile f~ta..ldEll'inexp$.~J;l,Y~~éclaíre ~§W'AIp~, laísse-
leur entrevoir quelques-uns -des plans parfaiw de ~ttl'ls.~(l§~ª avec laquelle tu
gouvernes le J;IlOJ;ld.~, ~ qu~~dey~p..~ dignes de toí, nous puíssíons chanter, avec
des hm§s saD$fin, ~ ouvrages ~¡}n~iUell:X;, et célébrer en un, chceur ~Wr~~l,
l'universelle harmonie que ta présence imprime a la nature.

Gloire a toi, Seigneúr, gloiW !l, ton P9¡;D, ~loire ates reuvres!
Le Vénérableremonte a l'autel. Les Surveillants vont a leurplace.
Le V,én.·. frappe trois coups, suívant la ba~re.~¡e.du g;f~d.é,Q1Ú~ou1f¡,~~~ ]?~r

les ~Wr Slmv. -.
Le Vén:. dit:
A la gloire du Subl.'. Archítecte de l'unívers, a~·M.m .• · ..• ~~¡:¡~.u~J~ 1W8'pi.~s
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du. ..... , les ti'avaux de eette resp.·. Loge sont suspendus, Betirons-nous en paíx,
mes FF: ó, rnaís avant de nous séparer, jurons de ne rien révéler des travaux de ee
jOlito

Les Officiers dígnitaires et tous les FF.'. étendent la maín en disant : N011S le
jurons. Le Vénérable dit alors: A moi, mes F.: .....

L'on fait le signe, la batterie, etc.
M. DE N.

NOTA. L'acclamation du preces-verbal se fait en élevant les deux maíns horízon-
talement et les laissant retomber sur le tablíer avec bruit.

_e_

BANQUET SYMBOLlQUE. - DE SON ORIGINE.

La nature indique que la lumíére se fit au mois de mars , en effet, dans ee mo-
ment la terre se régénére et les jours arrachent aux nuits la ceinture céleste. Les
Égyptíens placaíent le commencement de l'année normale au 21 mars, a 11 heures,
au Iever 'de l'étoíle Thoth,

Les festins symbolíques sont dé la plus haute antiquité. Tous les ans, la statue
d'Ammon était portée a'UXconfírís de l'Égypte et de l'Éthiopie. C'était la que les
prétres des deux nafions offraient conjointement un sacrifice, et célébraíenf fe
triomphe de la lumiére sur les ténébres, par un festin sacré, nommé par les Grecs
JiéUótropez (table du soleíl). Le soIeil, disaierit-i1s, embellif et décore la nature;
c"est ~Hu:íque'ñous devons le fen de I'ímaginatíon, les saíllies de l'esprit, la sublímité
des pensées, la profondeur du jugement, tout ee qui earactérise I'intelligence dont
l'homme est doué ; i! 'est le principe du mouvement, de la víe ; c'est lui qui ÍaQoI1Ii.e
chaqué mixte, Teperpétue, le multiplie etle détruít, pour Iui donner une nóuvelle
forme plus parfaíte que lá premíére. Le Iíeu du festín était a me de Méroe, séjour
des Gymnosophistés ; lis s'ássembra:rén-t póurlóuer nr~tiét rnanger en connnún ce
qui avait été béní par la príére.D'est ee qui établit le banquet maconníque, quí
avaÍt írrévocablement Iíeu aprésIa prerñíére Iúne quí suívaít l'équínoxe du pría-
téínps.

,1RAv'AUX DU BAN'OUET.

Les- bgn:guéts Se tieñ'Iletlt presque toujours au grade d' ÁP1>reliti, añn que tóus
les Maeons puissent y étre admís.

n üe d<líty á-voit qu'urre s~ule tabIe, dísposée en fe!"~ ehévaf. té's:Freres se pla-
eérlfeIf.dewrs; excepté lé Maít-i'é: déj eérénronies ét le e-.'. É1~úÍ't; qui se -pfacent
da'Íis"l'iñíériétlr du ter a dñ:eval. '

L(f'Vénérl1lJle- oeeupe re tiHlie1:ide' 1'8:-tabla, á-j'ánt á ses eétés les Officier~, smvlttit
1m t'tf1ig::ehIi@g'-e': áuX déW éx.fuiémí1!és' S61tÍ' les'FÍ'&i:M; 1e' et' 2& Sll.tfvei.1Iaítts.
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La Loge, en banquet, prend particulíérement le nom d'Atelier. De méme qu'en
Loge, tout dans l'A.telierest conduit et réglé par le Vénérable, qui fait passer ses
ordres aux Surveillants par le Diacre. C'est lui qui commande et ordonne les .san~
tés, excepté la sienne,qui est ordonnée, avec permission toutefois, par le 1er Sur-
veillant. Le Vénérable délégue quelquefoís, par honneur, le commandement des
armes, dans les santés, a quelques-uns des Officiers ou des Fréres,

Tout ce qui est posé sur la table doit étre rangé sur des lignes paralléles. Il est
des Ateliers oñ ron porte cette attention jusqu'a placer des cordons de eouleur
pour marquer les alignements; la premiére Iígne, en 'partant de l'intérieur, est
pour les plats ; la secondeest pour les bouteilles: la troísíéme est celle des verres,
et la quatríérne, enfin, est celledes assiettes.

MISE EN· ACTIVITÉ DES TRAVAUX.

La mise en acti¡tité des travaux est la méme que celle de la Loge symbolique;
elle est terminée ainsi :

Le V énérabledit :
« Puisque le soleilest entré au méridien et qu'il est l'heure d'activité, mes FF.· .,

prenez place a ce banquet, oú notre respectable Loge vous eonvie, pour célébrer la
féte d'ordre.

» Puisse ce banquet resserrer les liens de la fraternité quí unit les vrais Macons !
.Qu'une douce joie y régne: il est permís a l'homme de chercher dans les plaísirs
décents l'oubli des chagrins de la víe.Mais, pour que notre gaité soit sans remords,
souvenons-nous que plusieurs de nos FF.·. souffrent et gémissent peut-étre au
moment-méme oú nous nous réjouissons; adoucissons leurs maux aútant qu'il est
ennous.

» Que I'égalité, la concorde, la tempérance, la modération présíde a ee festín,
comme dans le Templeméme, cal' il doit étre pour nous un symbole, comme nos
autres travaux maconniques; il ne doit done pas avoir pour but de satisfaire un
appétit grossíer et sensuel.La nourriture est nécessaire a l'homme, mais elle accuse
son irifirmÍté ¡ ellene saurait done étre pour Iuí un sujet de plaísír. Ce n'est pas a
vous, mes FF.·., queje recommanderaí d'éviter, surtout, le scandale qui résulte de
I'intempérance : l'intempéranceravale au-dessous de la brute, l'homme doué d'ín-
telligence. .

))Qu'un hymne de reconnaissanceenvers le Sublime Architecte deI'Unívers sane-
ti:fie cette réunion fraternelle! Príons-le de jeter -ún regard favorable sur nous,
prions-le de bénír cesmets, car c'est de lui que nous tenons tous les jours les bíens
de la vie, et la santé qui sert a les apprécier. Nous devons tout rapporter au grand
Jéhovah ; en son nomje bénís ceféStln. »' - ..-

Le Jíén~rable faít cette bénédiction en la forme dccoutumée; il pre'l}d ensuite une
c01ltJle,la remplit ¿evin, boítquelquesgouttes, et dit: . . .. -

« Cette coupe est le symbolede la víe, elle va circuler, et ehaeun de vous y boira;
~~r~~ousdevons partager en fréres le vio généreuxqu'elle renferme, comme nous
devons partager lesbiens que la bonté divíne nous dispense. Maís si; au lieu d'une
~~PP"agr~bl~, cette coupe étaít ple~e de fi:~l,:no.usdevrions encore l'accepter et
y boire a:V;~crésignation, paree que nous serions indignes de partager' les biens de.. .', -: .. . ',- - .- . - ~ - - ..
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nos FF.·., si nous n'étions préts a partager leurs maux. Que le G.·. Arch.'. de l'uní-
vers éloigne de nous la coupe amére et l'adversité dont elle est l'emblemet A moi,
mes FF.·. »

Batt. '. et aco.'. d'usage.
Le F.'. éléémosinaire fait circuler la tzedaka (tronc de bienfaisance). Les travaux

sont suspendus.
A la :findu festin, les travaux sont remis en activité, et le Vénérable [fait porter

les sept santés d'obligation, savoir:
lo Celle du Souverain;
20 Celle du Grand-Maitre ,
3° Celle du Vénérable de la Loge;
4° Celle des deux Surveillants ;
50 Celle des Visiteurs, lorsqu'il y en a ;
60 Celle des Officiers de la Loge;
70 En:fin, celle de tous les Macons répandus sur la surface du globe.
Un coup de maillet fait lever tous les FF:.; il mettent le drapeau (serviette) sur

le bras gauche, et se tiennent a l'ordre. Aprés l'annonce faite de la santé que l'on
va porter, le V énérable commande l' exercice comme il suit :

« La main droite au glaive (couteau)! Haut le glaive! Salut du glaive! Passons
le glaive a la main gauche l La main droite aux armes (le verre) ! Haut les armes!
On boit en trois temps : le 1er, feu l le 2", bon feu! le 3e, le plus vif de tous les feux !
L'arme au repos ! En avant les armes, sígnalons nos armes! » Tous les FF. -. décrí-
vent avec le verre, par trois fois, un triangle dont la base est sur la poitrine. « Po-
sons nos armes! Un! deux! trois ! » On pose le verre sur la table avec le-plus d'en-
semble possíble. _

« Le glaive a la main droite! Haut le glaive! Salut du glaive ! Le glaíve au re-
pos! » On fait la batterie et l'acclamation d'usage. Les travaux sont suspendus.

-La paroleest successívement donnée aux FF_·. qui en font la demande, etc.

SUSPENSION DES TRAVAUX.

La suspension des trauaucc-se raíl comme dans la Loqe symbolique.

PRIERE •

. (l Sublime Architecte de l'univers, pére bienveíllant des humains, ennous levant
de ce banquet 011 ta bonténous a convíés, nous te rendons mille actions de gráce.
Que ces symposiesphílosophíques, dont la tradítion nous a été transmíse par les
anciens sages, resserrent les liensde la fraternitéqui nous unissent, développent
notre intelligence, et contribuent a étendre sur le monde entier les bienfaits de la
Maconneríe. » .

Puis le Vénérable fait le signe etI'acclamatíón, aínsíque tóus lesFb'.: .,et il
ajoute:
.. « Glúire:au G.·. Arch.·. de l'universí Fin des travaux:»
•Nou;.-Lorsque le-VéIÍ.érablefait la bénédietíon da .festín, le F.'. Maitre des céré-
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moníes et les. deux Díacres placent au milieu de l'At.·., trois cassolettes: deuxbrü-
Ient l'esprit de vín, et celle du milieu, l'encens.

Il en est de méme lors de la príére. (Suspension des travaux.)
Le Maltre des cérémonies doit veiller, conjointement avec l'Ordonnateur des ban-

quets et son adjoint, a la régularité du service.
Le Grand Expert est responsable de l'introduetion des FF.·. de l'Ordre, et de la

régularíté des insignes maconníques.

UNE POMPE FUNEBRE CHAPITllALE A LA VALLÉE DE VlENNE.

Le souverain Chapitre, régulíérement convoqué et réuni sous le point géométri-
que connu des seuls enfants de la Lumiére, a ouvert ses travaux.

Un catafalque, drapé denoir et parsemé de larmes blanches, s'éléve au milieu
du _sanctuaíre , sur ce eatafalque repose UD, coussin noir, soutenant une couronne
formée de branehes d'acacia mystique; d'un cóté, on voit un compas, et de I'autre
un équerre ; sur le devant, du cóté du sanctuaire, est suspendue une. décoration
complete de Souv.·. P.~.de la Rose-Croíx: trente-trois bougies allumées et groupées
par onze sont placées autour du tombeau; plus loin, au pied du tróne, s'éléve un
auteltriangulaire couvert de noir sur lequel on aplacé un vase remplíd'eaulus-
trale, et deux cassolettes d'argent dont l'une contient un brasier ardent, et I'autre
des parfums symboliques; une corbeílle remplie de ñeurs odoriférantes est au pied
de cet aute!; les images du soleil, de la lune, du triangle lumineux, de I'étoíle
ñamboyante et le carré mystique, sont voilés de crépes, aínsí que les insignes et les
trophées des chevaliers de la...Rose-Cr.o.ix:,les raaíllets des trois Iumiéres du Souv. '.
Chap.·., l'aute1 du 'I'rés-Bage et les tables des deux trés-parfaíts chevalíers; tous les
Chev,·. de la R.'.+ sont vétus de deuil et portent un. crépe au bras gauehe.

Lecture faite de la colonne gravée dans la derníére tenue, la rédactíon est
approuvée.

On frappe a la porte da sanctuaire, et le trés-parfaít 1er Chev. :. annonce que plu-
~1ll!a Y.iS.it.!.. dElIDl!.lld~nt&. égEÜntI~~lJi~~Efo.ir,.~-::R!l-!,f~t .~hevalier G.·. Bxpert,
"V$,Jn ~CQM...~ij¡¡e-;i:~~&1.!fJ:¡o~:f~~Ú, J;~I1.trée;9.U,Sanctuaire leur estosuccessive-
ment:,~~, avec les honneurs qui leur sont dus. Le Trés-Sage lear expr4nEt:l()
plaísír qu'il éprouve de .leE\voír pr~nd:J.iepart a. une cérémoníe dont l'"()Qj~test:€l:b.e.~
nO'~erl.a mémoíre d'un Chev,- .•. Ej.!}ntle Souv.· .-Chap.·. ne perdra, j:afU~~s-leSQ~
venir, et les illustres chevalíers y répondent par une gracieuse allocutíen.', ~0W-
"'{-eItte.d'$¡e batteríe généfalemep.t sentíe.

A,:presquelques instants de silence, le Trés-Bage fait proclamer sur les vallé~$;qij.e
l'objé"t de la présente réunion est Q.e.l'en~il~ d,erm~s h.o@~r¡¡·~,¡}lItwé~oir.e;du .
'F", ~,n,u'.: ~~ :',_ldm-i~h~e;tIll}};'ed~ SPl;l:VE¡f~';"C~~~~?, U.ª,1mQnce,qlJ¡eJ~Qéréw.@ie
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va commencer, suivant les rites prescrits par des traditions aussi ancíennes que
respectables, ei au méme instant une'harmoníe touchante cachée a tous les regards
se fait entendre et prépare tous les cceurs au plus profond recueillement.

Le 'I'res-Sags frappe un coup demaillet.répétéparlestrés-parfaitsChev.· .• et
aussitót les Chev.·. sont debout et a l'ord.:;

Le 'I'rée-Ecl.'. G.· .-Maitre des cérémonies va chercher les trés-parfaits Chev.r, et
les accompagne jusqu'au tróne. Le 'I'rés-Sage en descend avec eux, s'avarree au
pied du catafalque, et recoít des mains du 'I'rés-Ecl.". G.· .-Maitre des cérém. '., un
ciergeallumé, enveloppé d'un crépe. Il se met a l'ordre, et s'écrie : «F.', Duriel, ré-
ponds-moi !» Les trés-parfaíts Chev.·. répétent ee cri funébre, et a la troisíéme fois,
le 'I'rés-Bage ajoute: « Chevaliers, il est sourd a la voix de l' amitié > il n' est plus! ... 1)

En disant ces paroles, il plonge le cierge allumé dans le vase préparé a cet effet ;
au méme instant on entend retentír le son lúgubre de l'instrument nommé beffroi,
et l'orchestre exécute un air empreint de la plus touehante douleur,

Le Tres-Saga prend la parole en ces termes :

« T. '. m.'. Chevalíers ,

» La mort a frappé notre familia d'une maníére bien cruelle en nous enlevant un
F.'. que nous chéríssíons avec tendresse.

II Un mouvement secret que je ne puis vaincre m'agite au pied de ce monument
funébre : mes regards se tournent involontairement vers la place 011 siégeait notre
digne F.'. Duriel : son souvenir est si vivant dans mon cosur, son image si pré-
sente a mon esprit; elle se lie si naturelleri1ent a l'exercice de tous nos travaux,
que j'ai besoín de réftexion pour me persuader que son áme est retournée vers
son auteur, et que déja son eorps est rendu aux éléments.

»Je sais quels sont les tristes devoirs quí me sont imposés. Non-seulement je viens
.méler mes regrets a ceux que vous arrache la perte de cet m. F. '., meis les
lois de l'Ordre me prescrivent encore de vous entretenir un instoot de ces vérítés
morales que.révéle aux enfants de la Lumiére le sílence méme des tombeaux.

» Puisque l'existence nous a été donnée par le Subl.'. Arch.·. des mondes, je ne
nieraí point qu'elle soit un bien dans l'ordre universel de ses plana; mais puísque
lní-méme a voulu qu'elle eut UI). terme, on ne peut, saTIS contradíctíon, soutenír
que ce "terme soit un mal. J'oseraí díreplus, m,-. Chév. '., l'horreur de' la mort
nous a été ínspírée par la nature cornrae lin príncípe- conservateur dé- 1J.Otr-e~ ;
mais il faut convenir que cette horreur natureHes'affaiblit a mesure qW6fi·a:VaDCe
dansla víe, et que le temps et l'expérience nous en ont fait sentir l'amertume. - Voil~
ce que. <lit en général la raison a tous ceux qui venlerrt l'interroger; maís combíen
le cceur de l'homme sensible ne Iní en dit-íl point davantage! Souffrir de ses propres
douleurs ou de celles d'autruí; tel est le partage de quiconque est bien organísé, et
n'a paafermé son áme aux dou.ces affections de. la nature et de ·l'amitié'. Pñis de
maux que de hiens, telle est la lecon commune 'que nOT1S donne I'espéríeáee, tel est
enfín.le sor.tde quíconque est désabusé des premíéres illusions de Ía:jeunesse. - Si
quelques favorís de la Portune paraissent échapper a cette ~lé fátale,c'est que le
malnenreux qní les envíe de loin oublíe, comme I'a dit le F.'. La Fomain-e, le plus
mimabre-ole nlJSl meralístes, . .

-, J) Que la;Fortulle vend ce qu'on croítqu'ellé denne! » .
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n Mais quand méme eette classe d'étres privilégiés existerait réellement, ou quand
ello serait aussi nombreuse que le vulgaire l'ímagine, il n'en est pas moins vraí
(!u'en examínant de prés la plupart des hommes, on dirait que, fatigues du poids de
I'existence, ils se trainent au tombeau entre la douleur et l'ennui. - Ce tableau de
la eondition humaine peut paraitre exageré aux yeux de quelques FF.·., mais les
austéres vérítés que j'énonce sontmalheureusement si evidentes, et.il est tellement
impossible de se les dissimuler lorsqu'on a l'habitude de réfléchir, que les diseiples
d'Épícure méme ne tiennent point d'autre langage. Quand, la coupe a lamaín, et
le front couronné de roses, ils célébrent la volupté, une teinte de .mélancelíese méle
ínvolontaírementa leurschants d'allégresseet d'amour; ils semblent ne connaltre
d'autre bonheur .que l'oubli des peines, et, tout en vantaut les.plaísírs et se livrant
a leur ívresse, ils conseillent ensage de les cueillir _d'une. main Iégére, comme on
.cueílle, au milieu des ronces, une fíeur passagére qu'un souffíe va ñétrír.

» Vous ne croyez pas sans doute, Ill.· .Chev.· .,quemon desseinsoit de semer parmi
vous ces doctrines désolantes quí, en exagérant les maux de I'humaníté, ótent
a l'homme I'énergíe dont il a besoin pour remplir ses devoírs. - Comment,
d'ailleurs, calomníer la vie devant la tombe de celui qui sut en faire un si noble
usage ~Comment nier I'exístence du plaisir enrappelant la mérnoíre de l'Ill.·. Ch.'.
MaQ.·., qui a su l'allier, jusqu'a son dernier jour, avee ia vraie sagesse, la force de
l'~~.e~la. probité l ..,-9~que j'ai voulu-prouver, .Ill.'. Chev.· .,.pu plutót ce que j'ai
voulu retracer a votre souvenir,' e'est que, quelle que soit la durée de notre voyage Sur
la terre, il est indigne d'un vrai Mag.·. d'en redouter le terme inevitable : heureux
ou malheureux, celui dont le crear est exempt de reproche, ne eonnait point ces
vaínes terreurs. C'est a l'homme faíble de détourner les yeux de son dernier asile,
c'est au méchant d'avoír peur de,mourir.

) Mais si la mort ne peut étre un mal pour l'homme vertueux, combienelle est
affreuse pour les amís a quí elle enleve les objets de leurs plus cheres affeetions!
.Hélaa!parmi les eonsolations fugitives quí nous sont réservées dans nos longues
douleurs, parmí cepeu de biensréels qu'un poéte illustre (de Lille) compare a des
ft~rs da1fS1&ndésert, y a-t-'il.un trésor plus précíeux, un bien plus digne d'envie que
~s Se:titin,).en~affectueuxet:tendres quí doublent nos plaisirs et allégent nos peines?
Privé de ce eharme inexprimable, ~ui pourrait supporter l'existenee? L'irru;nortalité
méme, ne serait-elle pas ínsípíde a ce prix? Et la plus douce des consolations, le
plus bel ornement, la plus brillantei:l.eur de la vie, n'est-ee pas.l'amítié ?

» L'amitié, Ill ...Chev. '. !En prononeant ee .nomsacréau píed de .ce.raonument, je
sens se rouvrir toutes les plaíes de mon cceur. -'-La fermeté que mes fonctíons
m:iz:n~_sentest pl'~.~m'ab~ndonner, unsombre nuagecouvre.ma vue, et.la dou-
l~,W-'<?f.<:mde,qui,.regneaútou:r. dernei semble avoir passé tout entiére .dans
mon Ame.•.. '

1> Oui, cher et fídéle ami que nous avoIisperdu, et que nos regrets appellerontsans
.eesse,tes FF. '. désolés ne peuvent s'accoutumer a l'idée de.ton éternelle absence l tout
nQUSrappelle ici ta mémoíre , tout ici nous parle de toi. Nous ne pouv.ons faire un
Ras dansce temple sans y retrouver tes vestíges , ces.murs mémes paraíssent
<~WPl,'em.ts:de ton image, et dans ce moment solennel oú jevais, suivant des rites
<i,:úi;tefurentsacrés, faire entendre le de'fhier adieu dans cette enceinte, je croísvoír
ton ombre chéríe s'élever de ce tombeau pour recueillír le juste tribut de nos larmes,
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et recevoír, au milieu de l'encens et des ñeurs, le libre hommage que l'amitié recon-
naissante vient rendre ates versus. »

Le trés-parfaít chevalier G.·. Orateur, aprés av~ir obtenu la parole du Trés-Sage,
s'énonce en ces termes :

« Ill.·. Ohevalíers,

» Tel qu'un antique acacia qui,cédant au choc des autans, incline sa téte et tombe
dansl'onde quí murmure ases pieds, ainsi a succombé notre bien-aímé F.'. Duriel,
dont le deuil attríste nos regards et fait couler nos larmes, La vallée a perdu une
brillante lumíére, les martres sont plongés dans l'aflliction, les ouvriers dans les
regrets, et jusque dans le monde Prof.·. retentit cette plaínte douloureuse : Durie!
n' est plus L..' .

) E;tre éternel etimmuable, dont la. présence remplítI'ímmensíté , ta toute-puís-
sanee, enagissant sur toutes les partíes de I'unívers, opéredans la naturedeschan-
gements sans nombre, en varíant la forme des objets ; mais ríen ne se perd, aucune
chose n'est réellement anéantíe, et chaque atome est .conservé pour faíre partie du
grand tout. Tu as créé tous les hommes pour étre heureux ; et, a cet effet, tu leur as
communíqué une ame intelligente, dont l'immortalité se manifeste évídemment par
les facultés qu'elle posséde, et qui, étant bien employées, sont capables de la rendre
toujours plus parfaite et toujours plus apte a reconnaitre ta grandeur et a jouir de
tes bienfaits.· Ta sagesse infinie a combiné toute chose de maniére a ce que rien ne
pút se perdre dans I'univers ; et nos ámes ne sont pas plus sujettes a l'anéantisse-
ment que nos corps, dont la nature ne décompose les substances, aprés la mort, que
pour les remettre dans leur état primitif.

» Gráces te soíent rendues, étre 'lgnniment bon, pour les ídées consolantes que tu
nous inspires au sujet de l'existence future de nos ames, et par lesqueUes tutem-
péres la douleur que nous éprouvans a l'aspect de ce tombeau.

II Que le T... ID. ·.F .'. Duriel, que la mort nous a ravi, repose en paíx, que la nature
utílíse ses reste's' inanímés, et que son áme immorteUe jouisse de toute la félicitéque
ses vertus lui ont méritée! »

'Le trés-parfaít Chev.·. G.·. Orateur, ayant terminé son discours, les FF.·. de la
colonne d'harmonie, ont chanté l'hymne fúnebre qui suit ;

. HYMNEFUNtsRE.

Pres de l'autel de l'Amitié
Que voíle un crepé funéraire,

. Guidés par la doucePitié,
~Donnonsdes pleurs il. notre Frere.

TIn'est plus! .•.. La tombe aujourd'hui
Becoít 'sa dépouílle mortelle: .
Mais tout ne meurt point avee lui,
Ses vertus restent pour modele!
-." Du eharme heureux de la Galté
» Il embellissait la Vieillesse,
» Et sa brülanteactlvité
!' 'A~rait honoré la Jeunesse.• ;

. - Ir n'est plus !...,·La tómbe aujourd'huí
. R~oit,'etc.,'eté,;·

La mort du Sage est un sommeíl ,
Par l'Espoir elle est embellie :
Le Bonheur l'attend au réveil,
Au sein d'une meilleure vie.
TIn'est plus L •.. La tombe aujourd'hui
Becoít, etc., etc,

. Conduit par l'Immortalité,
Viens,sur· un tróne de n?-ages,
Ami fídele et regrettés
Jquir de nos píeux hommages.

~"_ - Iln'est plusL..;La: tombeaujourd'hui
lit.:" Reeoít, etc., etc.
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L'harmoníe s'est faít entendre de nouveau, et le 'I'rés-Bage a dít : «Tres-'Panaits
ler et 2° Chev.·., annoncez, sur vos vallées, que nous allons brille:- les parfums
saerés, et jeter par sept fois des fl.eurs sur la, tombe de notre ami. II

Conformément a cette annonce, le 'I'rés-Sage a bnülé les premíers parfums, en pro-
férant ces paroles : Que l'áme de notre lll.·. F.'. remonte 11 sa céleste origine, comme
la vapeur de cet encens' s'éléve vers les cieux! Puis, suivi de tous les Chev.·. qui
décoraíent le sanctuaire, il a fait par sept fois et au pas symbolíque, le tour du ea-
tafalque, au son d'uneharmonielugubre, en brülant achaque fois des parñnnssur
raute!, et en jetant sur le tombeau (aprés avoír fait le sigue mystíque) des ñeurs
présentées darrs' une corbeíllepar le trés-parfaít Chev.·. G.·. M.'. des Cér.t., les
T.'. plÍrfll.its ler. -_et2".". Chev.·., suívis des Ecl.'. Chev.·. de Ieurs vallées, ont suc-
cessivement rendu les mémes honneurs a la mémoire du T.'. Ill.·. F.'. Buriel: te
'tr~s-paríait Chev.·. G.~. M.'. des Oér, '. a termine cette marche solenrrelle, et toas les
Cñe\'. '., sur I'ínvitatíon du Trés-Sage, se sont recueíllís pour adresser Ieurs vreuxttu
Sub!. '. Arch.·. des mondes, et le Tres-Sage a dít : (f. Réunissez-rou» a moipour former
la chaíne d'unüjn, resserrons étroitemen: cette chame sacrée, et que I'amítié nous eon-
sole du seul chagrín réel qa'elle puísse causer aux creurs vertueux ! » '

Tous les Ohev.r. ont formé la chaíne d'uníon autour du catafalque, et les Ohev.'.
compcsant ía colonne d'harmoníe ontcnanté ce tría de I'amítíé a I'épreuve, que les
~més :s~nsibles n'entendent [amaís sans émotíon : « Remplis 7/0S CaJurs,douce Ami-
tié; etc. II -

Ce devoír accompli, les Chev. se sont rangés surleurs vallées respectives; le Tres-
Sage a posé la main sur le catafalque du caté ~ sanctuaire; les trés-parfaíts ler .'. et

. I .• "4'.- . ..- . .'"
Zo .'. Chev,'. en out fait autant de leur cóté ;.•p:Uis:le 'I'rés-Bage, aprés avoír incliné la
téte sur le tombeau, s'est écríé : F.'. DurieU idieu pour toujours !Les trés-parfaits
Chev.·., dans Ia méme attitude, ont répété cé derníer adieu ; le 'I'res-Bage a ajouté:
Nous te suivrons dans l' ordre prescrit pro; la nature, et puíssions- DOUS mériter d'étre
un jour pleurés comme toi! Le 'I'réa-Sage a purífíé ses mains dans l'eau lustrale,
aínsí que les deux trés-parfaíts Chevaliers, et ayant été reconduit jusqu'au tróne
par.le tles-parl. '.- Chev .'. G.' • M. '. des Cér .', ,U a frappé un coup de maíllet, et $' est
énoncé en ces termes: ' .',.

« Vous venez de rendre les honneurs suprémes a un Ill.·. F.'., dont le souvenír
ne s'éteindrajamais dans vos cceurs, et vousavez satisfait a la fois a ce qu'exí-
geaient de vous la reconnaissance et l'amífíé ; mais vous vous écarteriez de l'esprit
de notre Ordre etdn but de la eérémonie qui nous rassemhle, Slla.trístesse vous fai-
-sait perdre de vue-une-ées p:ma._.~Qllsola:ntesvérités quí puissentetre, r€lbjet, de nos
méditations ; laid(jureilt· 'l'j. sea <illueions comme la pitrpaTt des sentirrtenm d.~cceur
humaín. -'-Q!tarrauous versons despleurs sur la: cendre denos amís, 110m :M pleu-
rons en effet que nous-rnémes ; Cal' ceux qui nous étaient chers sont a{ITa;ñ.ctlls par
la mort des maux de l'humanité, et lorsqu'ils ont rempli leurs.devoírs sur fa. terre,
ils jouissent, au seín d'un repos éternel, du prix que 18) Ju~ti.cedivmeréserve a la
vertu !

j¡ Si cette véríté est applicable a,tousIes hommes, avec quet éfilpressément partí-
culier ne devons-nous pas raccueillir ditns nos temples: le vrai Mag.,·. quípaíe son
tribut a la nature, achéve en quelque sorte la grande et derniére épeeuve qui sert de
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complément a son ínítíatíon, et la nuit du tombeau, si terrible au méchant, n'est
pour lui qu'un passage au séjour de la lumiére ímmortelle et de I'ímmuable paíx l

» FF.·. trés-parfaíta, 1".'. et 2".'. Chev.·., invitez les Chev.·. quí décorent vos
vallées a se réunir a moí pour célébrer, par les acclamatíons les plus solennelles, le
triomphe des vertus de l'Ill.'. F.'. Duriel i ))

Cette invitation, répétée par les deux parfaits Chev.· ., a été suivíe des plus vives
Batt.·. du Souv.·. Chap.·. Une musique éclatante, accompagnée de fanfares, a fait
succéder les accents du triomphe a ceux de la douleur; et le 'I'rés-Sage ayant .an-
noncé que la pompe funébre était terminée, tous les hevaliers ese sont repla.cés sur
les deux vallées, debout et a l'ordre, et le T.' .-Sage a prononcé cette ínvocatíon :

« Sublime Architecte des mondes, pére de la nature, source éternelle de toute per-
feetíon .et d.etoute vertu! tes enfants reunís en ton :QOW, dans eet auguste sanctuaíre,
te rendent mille actions de graces pour les faveurs sígnalées que tu as daígné ver-
ser SUl' eux. Coníinue, pére míséríccrdíeux, a répandre sur la nature entiére la rosée

. bienfaisante de tes dons, et bénis nos travaux, quí n'ont d'autre but q1).e la glorífi-
cation de ton nom, et la construction de ce temple mystiqq~ de la. Sl!ge~.sequi doit
unjour réunír tous tes enfants. » .

Le Trés-Bage ayant provoqué, suivant l'usage, les observations duSquv .'. Chap. '.,
pour le bien-étre de l'Ordre en général et du Chap.·. en particulier, le silence régne,
le sac aux propositions et le tronc des pauvres ont circule sur les deux vallées, et le
'I'res-Bage ayant fermé les travaux de la maníére accoutumée, tOUE¡ les Chev.·. se
sont retírés en paíx, béníssant le Subl.·. Arch.·. des mondes, et se félicitant de
faíre partíe d'une association oú la mémoíre de l'homme vertueux est honorée de
larmes sinceres, 'et oú l'amitié ~!~teátáu -dela du tembeau!

. ',.•-.<".

_1' ~, >-

-';'';;';~~~-.. . '..
'. ('" .•....

- "'~.~~~.
TRl VlUl. COMPLETSDU B!PTtIE BJl~OmoIJE.

MISE EN AClTIVITÉ. I)ES TQAVM1X;'" ")í!

Le Vén:. frappe un coup de maillet et dit ; sílence, mes FF.·.; puis s'adressant au
premien §)wveiHant: F.'. premíer Burv.v., quel est votre premíer devoír dans le
Temple de Ü,l.· ~agesse ?' .

R.'. Vén,·., c'est de protéger centre toute índiscrétion profane l'ínviolabilité de
nos mystéres.

D.' . F.'. premier Diacre, veuillez vous assurer si les abords du 'I'emple sont a
couvert, . ....

Le F,:. Diacre sort du Temple, rentre aussítót, se place en~ les deuxcolonnes
et dit : Vén.: . M.'., les abords du Temple sont déserts, ses échos sont silencieux,
ll.W :q~pe\lt nousentendre, nous sommes a couvert.

Le V:. dit : Puisque nous sommes a couvert, debout et a l'ordre. FF.·. pre-
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mier et second Surveillants, parcourez vos colonnes respectives et assurez-vous si .
tous les FF.' . qui les composent sont Apprentis Mag.· . '

Les Surveillants, chacun sur sa colonne, a commencer par le premier F.'., vont
recevoir le sigue et le mot sacré ;,lol'sque"cet examen est terminé et qu'ils sont de
retour a leur place, le 2° Surv.· . frappe un coup et dit au 1er Surv. '. : F.'. 1" Surv.: .,
tous les FF:. de ma colonne sont Mac.'. ; celui-cí frappe aussi un coup et répéte :

Vén.'. tous les FF:. de 1'une et de l'autre colonne sont Mac.'.
Le V:. dit : F .. 2," Surveillant, quelle est votre place dans le Temple de la

Vérité?
R:· . .A l'angle <le,la'yblonne du septentrión, a l'orient.
D.··. PoUrquoi,·mó:ii·F:.?
R.'. Pour veiller au maintien de l'ordre, a la parfaite exécution des travaux, pré-

voir et transmettre au premier Surv.·. les dífficultésquí peuvent surgir, et obtenir
les solutions que nécessite le parfaít développement des questíons soumises a l'ap-
préciation de la Loge.

D.'. OU se tient le premier Surveillant?
R.'. A l'angle de la colonne du midi, a l'occident.
D. '. Pourquoi, F. '. lor Surveillant ?
R.'. Ponr aider leVén.'. daos l'enseignement ét le développement des travaux de

ea degré ..' :. ¡¡ . . .

. D:': Oú.se tient le Vénérable t : .,'~.,
R.' , A l'orient, pour ouvrír les travaux et -répandre sur la Loge des flots de 'lu-

míére et,de véríté. " ,/ l. .~:~-._,

D.'. F,·. 2° Surv.·., a quelleheure-e'asse; '1iI¡,~~., ,~:g'#~
R.'. Lorsque le soleil est entré au 'mériille~ ':""., .•, '!,.
D.'. Quelle heure est-íl, F.' . premier,S~;~.ehánt? o"

R.'. Il est l'heure de nos travaux, Véné~bi~. ..
Puísqu'íl est l'heure de nous mettre en ~éti;vité, joignez-vous a moi, FF.'. premier

et 'deuxieme Surveillants, pour demander au Sublime Architecte de l'univers de
bénir nos travaux, qu'íls soíent conformes asa Ioi, et qu'ils n'aíent d'autre but que
la gloire de son nóin; iá:·prospérite de l'Ordre et le biengénéral de l'humanité.

« Le Yénérable üescend.de l'autel, tenant son maillet en main, et va se placer au
» milieu du Temple, en face de l'orient, ayant ases cótés les deux Surveillants; de-
l) vant le Vén.'. est une cassolette oú brülent des parfums. Le Diacre et le Maitl'e.
» des cérémoníes sont au pied de l'autel, sur lequel sont deux urnes oúbrüle de l'es-

lO ~ ~ "''''~;' t._~ _ ' •. ' _ _ . .

»)lll'ít-de-w; d~ere.le Vén:., entre les deux eolonnes J. et B.:, sont le F.'. Grand
.'. »~pert ·e'frle~!·:~<:Terr.fble.t~P~rte-Etenda:to:'Sepí~;"avec'lil, banníére de l'Ordre,:

), rangl~ du septentrion et lePorte-Epée, glaive en main, a l'angle da midi; .tous
J) les F:F~;:cSe'tourñeri'tv~rs I'oríent ; le Vénérable s'incline et dit a haute voix : .

PRIERE.

'.,i.,~D~e:u:..souveraín qu' on invoque sous des noms dívers, et qui régnes seul, tout-puís-
sáli~ .iiñ,mu~ble, .J éhovah, pére .de la nature, source de la lumiére, loi supréme de

.•••• 1 ~ ~ )...'( •• :¡,."" .•.. ',,'.~ , ~ . . .
-. l''il,Hi,y;ers, nous te saluons.. o

•• '.t..•. , .' o....
. o,' o' ()" ,·Ó.IP.9:t;ll)ieu! l'hommage de notre amour, de notre admiration et de notre
....!" ~ '...•."»: ':t- I •. ~"'.' • ~ , . .
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» Nous nous prosternons devant les lois éternelles de ta Sagesse ; daígne diriger
nos travaux, éclaire-les de tes lumiéres, dissipe les ténébres qui voílent la vérité,
et laisse-nous entrevoir quelques-uns des plans parfaits de cette Sagesse dont tu
gouvernes le monde, afín que, devenus de plus en plus dignes de toi, nous puís-
sions céíébrer en des hymnes sans fin l'universelle harmonie que ta présence im-
prime a la nature. »

Le Vén.·. remónte a l'autel j frappe trois eoups suivant la batterie, quí sont
répétés par les deux Surveillants, et glaive en main, il dit :

« A la gloíre du Sublime Architecte de l'univers, et sous les auspices du ..... .Ies :
travaux de cette Resp.·. Loge sont en activité.

» A moi, trés-chers FF.·. »

Signes, batteries du degré et acclamations.
Le t= Surveillant dit :
« F.'. 2e Surveillant et FF.· .qui décorez ma colonne, les travaux sont en activité.»
Le 2' Surveillant répéte l'annonce, aprés quoi le Vén.·. dit :
« En place, mes FF.·. ¡)

ORDRE DES TRAVAUX.

Le Vén.· odit : « F.'. Secrétaire, veuillez nous donner lecture du plan parfait des
travaux de la derniére tenue;·;)' .

Il frappe un coup etdit!:··,,,'l:}<',,,~·;:¡'·. -'..~-,,:,·t7~~~/~:..·;;;:-··~.~,
« AttentlOn, mes FF.· "»';'2;:,)i~'::< ,,;l:.':

,.>..~-¡\~:~~;~'~;~;~,,~~;;,:;;:;>:,
• C'. '; :t ·'MÓ", ;OÜ;:P.ROCES·\iERBAL.

-' ';~:~~:f'~:tf~;,~.~'-':~f~~';:~~'-~.~_.-
Ala gloire dJ Sublime.Mehit{ct~:'de l'ú~v;ers, et sous les auspices du ... o... , .,

FF.· .:n'oubLons pas qUt3~e~:rt~~~aQons ~'ónt .qu'une·pensée, faíre le bien; qu'une
banníére, celle de l'hum:arüté,::et.'qu'une couronne, pour la vertu.

A.l'orient de l'uníverasous'Iavoúte azuréedu zénith, par les. .. deg'Lé... minutes
o.' secondes de longitude dugrand méridien de Franee, á la vallée-de Paris, le ....
[our duo'; ... moismaconníque de l'an de la véritable lumiére 58 .. "

.' .•• ,j.

La Resp.·: Loge des .. o.... o' .. ,' réguliérement convoquée, s:est :f!'il-terbellement
réuníe, avec les cérémoníes d'usage, dans un Iíéu écfair~Y ~ , ~- :dí;'in', oú

. ;,., ,. , ,'.

régnent la paix, la vertu, la science , oú I'on jouit de hi pléni , s. 'ésbiens,
asile de la vérité, du mystére et de'I'uníon fraternelle.· !:i;l'<:f;t> "i>! ,:;.,.,,;. "' .•,f

Midi plein, les travaux sont ouverts suivant les rituels, au premíer gradesym-
bolique, par, etc., etc.

Aprés cette lecture, le.Vén.·. frappe un coup et dit :
« FF.·. l~r et 2' Surv.·., annoncez sur vos colonnes respectives, que si quelques

FF.·. ont des observations a faire sur la rédaction du plan parfait des travaux de la
derniére tenue, llt'pttrole leur sera accordée. » .

Les ler et 2' ~¡'" frappent un coup alternativement, et répétent l'annonce.
Sur la réponse c1u~· Surv.·. au 1", celuí-cí dit (si toutefoís personne ne réclame la
parole) :

« Vénérable, le sílence régne sur l'nne et l'autre colonne. »

Ensuíte le Vénérable demande les conclusíons du F.'. Orateur, et fait donner l'.ap=--_
probation de l'assemblée par une batteríe. .
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Le vén.'. s'adresse ensuite au F.'. Maltre des eérémonies, et lui dit :
« Veuíllez vous ínformer s'il n'y a pas de FF. '. Visiteurs. -))
Le F.'. Maitre des cérémonies sort et revient faire son rapport j s'il y a des vísí-

teurs, il dépose leurs díplómes sur l'autel et retourne auprés d'eux.
L'Orateur, chargé de la vérifícatíon ~~ piéces déposées, envoie le G.·. Expert

pour faire subir aux FF.·. Vísiteurs l'examen exige par les lois de la MaQ.·.
Qua~c:et examen est terminé, le Vén.·. fra~pe un eoup d~maill~t e~ dit : «. De-

bout et a l'ordre, mes ,FF.·. » A ce moment, le Maitre des cérémonies íntroduít les
FF.·. Visiteurs, et les conduit aux places qui leur sontréservées .avec les honneurs
prescríts par les statuts.

CÉRÉMONiE DU BAPrÉME.

LeVénérabledit: «Que le F.'. M ... présente sonfi.lsD ... a la Resp. '. L.'. de ... et
demande qu'elle veuille bien le reconnaitre comme un de sesenfants. » Aucun des
FF.·. ne s'opposant a eette adoption, le Maitre des cérémoníes remet au presenta-
teur le ciseau, le maillet etla pierre brute. Le Vénérable lui parle en ces termes:

« Mon Frére, ce louveteau que la nature conñe a vos tendres soins, a votre solliei-
tude intelligente, doit faire un jour la cotisolatíon ou .le tourment de votre víe, la
joi~ ou la h~nté.del'humaníté, selon lad.if~ejion.-'~que.vous saurez imprimer ases
facultés naíssantes. ~/,' '. ''''. ,

~ . . ••. ..r ~ ~

))La pierre que vous tenez est informe, sans utilite apparente j et cependant, qu'on
la confíe au císeau d'un Phidias ou d'Un..Mie,h~l-~e., et l'artíste en fera sortir un

~ 6·;~ ,_ ••• .

chef-d'ceuvre. Mon F.'., appuyez le císeausur s.~Jiíerre"b~.'!:lte et avec le maillet
frappez les coups mystérieux, au bruít d~s<iuéls;'s~_ortViéla porte du Temple. »

(TI frappe les trois coups suivant la ba~terie.) .•~':. t.J~," '
Le V.'. a: Les trois coups mystéríeux que vou§,o~e~ez1ij,~frapper, mon F. '0, sym-

bolisent le travaíl que vous impose l'éducatíon dé~.-i~!iilS. ~on íntellígence, encore
endormíe, est comme une pierrebrute que, danss&fu&b.e primitive, lepassanifoule
dédaigneusement aux píeds, tandis. qu'il I'admírera-faconnée par les _maíns d'un
habñe óu~ie;r; l.iyr~sa.ns défense-aux funestes ímpressíons du více, votre louve-
·teau seraít bi~ntÓt.lereOut de I'espéce humaíne j tandis qu'íl en sera l'honnéur, si
VOUB avez soiú de former son corps a la tempéranee , de. díríger son. ceeur~VeTS

l'amour du bj~, et d'éclaírer son intelligenee du ñambeau dela,. v~r¡té. J)

,:::.Ee.'V-éner~b~e..~vi~.lepére de l'e~fant a préter kserme:o.t dontV"oiCi la teneur .

•'~!'''', ., .,~,,-. M. DE N.
';~ . .~' ~ .:..~-:.~:.:"•....

(La suite (tu prochain numéro.)
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SERMENT.

Le Vénérable dit : « Debout et a l'ordre! ))
La main gauche sur le livre de la loi et sur le glaive, le pére de l'enfant dít :
« A la gloire du Sublime Architecte de l'univers et enprésence des éclatantes lu-

míéres de cette Resp. '. Loge, je jure d'inspirer a cet enfant ses devoirs envers Díeu
et sa patrie. Je promets de lui faire bien comprendre que tout étre qui souffre a des
droits sacrés sur lui, qu'il doit édifíerpar son exemple, aimer son prochaín, prendre
part a la félicité d'autrui. Je lui apprendrai a pardonner son ennemi, a ne se venger
que par des bierifaits, a pratiquer toutes les' vertus. Je le dirigerai, afin que des
mreurs ~hastes et sévéres soient ses compagnes inseparables j que son ánie soit pure,
droite et vraíe. Que la 'I'oute-Puissance me soit en aíde l »

Aprés ce serment, le véné~able dit :.' r '

« Je reeoís votre serment au nom de l'Ordre, Que le Sublime Ai'chitecte de l'uní-
'vers vous don'ne la force et les Iumíéres nécessaírés pour l'accomplír, ))

Le Vénérable remet au parrain du louveteau le til a plomb. Ille tient de maníére
que l'extrémité supérieure soit placée vers le ceeur de l'enfant. Le premier Sur-
'veillant le touche de la main droite et dit : ( Que la Ioi d'attraction qui fait tendré
ce fíl vers le centre de la terre gouverne tes actions et les fasse tendre incessam-
ment vers la justice et la bonté, attributs parexcellence du grand. Architecte de
l'univers, et les deux points qui rapprochent le plus' l'homme de la perfectíon. lJ

Ensuite le premier Surv.·., tenant de la main droíte un cóté du niveau, que le
parrain soutient de I'autre cóté, s'exprime ainsi e Apprends que tous les hommes
sont égaux: et que la justice est basée sur la grande Ioí de la récíprocíté.

"Ne prends jamais une résolution vis-a-vis d'un homme, ton semblable et.ton
égal, sans tedemander a toi-méme si tu e~ véritabJement prét a Iuídonner de
grand cceur ce que tu te prépares a exiger de lui. »

Le Vén:. et le parrain prennent l'équerre et lá tiennent élevée au-dessus du lou-
veteau. Le Vén.·. (lit: «Que la raison et laconscience se réunissent, comme les
deux cótés de cet instrument, dans le jugement que tu porteras des actions des
autres, dan s la recherche incessante de lajustice et de la vérité. Jt

Les deux Surv .'. et le parrain portant chacun un fl.ambeau, s'approchent du can-
délabre de l'angle du sud-est: le pére, portant son Iouveteau, les suit accompagné

. du Vénérable, quí dit, en s'adressant a l'atelíer :
«Mes FF.'·., promettez-moi que vous donnerez tous a cet enfant I'exemple de la

droiture, de l'empire sur vous-méme et d'une austére moralité. »

Les FF.·. répondent : « Nous le jurons! »
Le Vénérable prend alors le fl.ambeau du premier Surv.·., allume le candélabre et

dit: « Allons, mes FF.·., au candélabre du sud-ouest. »

Arrivé la, le Vénérable, s'adressant a la L.'. : «Promettez-moi, mes FF:., que
vous ferez tous vos efforts pour empécher que ce louveteau ne tombe dans l'abíme
de l'impostureet de l'erreur, » ,

. Les FF.·. répondent :« Nous le jurons! »

Le Vén. :.' enfín, suíví :du parraín, des deux Surveillants et du louveteau, porté
'par son pere, aprés avoír, allumé le deuxiéme candélabre, se rend auprés du candé-

7
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labre du nord-ouest, et dit : «Promettez-moi, mes FF. '., que vous inspirerez a ee
louveteau l'amour de ses semblables, le sentíment de la bienveillance et de la fra-
terníté uníverselle ; promettez-moi que vous lui inspirerez le désir de travailler
sans reláche et sans peur au bien de l'humanité, »

Les FF.·, répondent ; « Nous le jurons 1»

Le Yén.', allume le :flambeau du troísíéme candélabre, tait apporter le verre
dépesé sur l'autel et qui contíent du vin, le remet au parraín, y trempe l'index,
qu'íl porte ensuíte sur les lévres du louveteau, et dit :

« qu.~ ~ ,bouche, +t~ soít jamais souillée :par le mensonge, maís qU<;l tes lévres
s'ouvrent pour proclamer hautement la véríté : que ta voix retentísse hardiment
pour ¡a¡ défense du :¡nalheur et de l'ínnocence contre l'oppression; qu'elle porte la
eonsolatíon et la paíx dans le cceur de tes se:¡nblables et la terreur dans l'áme du~ .'

méchant. )1

Il trempe une seconde fois son doigt dans le vín, le porte successivement aux
deux oreílles du louveteau et dit : « Sois toujours attentif aux leconkide la sagesse
et de l'expérience ; que jamaís la voíx de l'infortupe ne trouve ton oreílle ínsensible ;
~if;f~rme-la toujours aux séducpo:g.~du vice, aux sophísmes de rt3frellr et aux
sug.g~stions de l'injusti~~ ~ , ",' _ ' ' , '

Il~w.p,e une ~voisi~efois l'inde¡¡; dans le VÍ11 et le passe sur les paupiéres du
lo.u'f~~u ; e Que tes yeux apprenn{ln~a lire dans le livre sublime de la nature et
qu'ils s'ouvJ.le~,t.4ebODI).eheure aux rayons de la lumiére telle que la comprennent
les véritables Ma<¡ons,

»AFF,·.• éteígnez 'Vasflambeaux. Puissent les vreux que nous venons de f9r)ller,
les engagements que nous avons prís, centríbuer a r-8l1d;te~~louveteau beu.~~l!~et
digne de s'asseoír au banquet des élus de la scíence 1 ~ "

L~ Vénérable frappe trois coups de maíllet suívant la batteríe et dit ;

PROCLAMATION.;

(f A.lagloire du Grand A.rchitecte de l'unívers, au nom et sous les auspíces de.. , ..
je proclame le louveteau N..... enfant adoptif de la Resp,'. L,,'. de .... , et
vous tous mes FF.', 11 le reconnaitre en ladite qualíté et 11 1ui préter aíde et protec-
tion au besoin. » (Sígne, batteríe, acclamatíon.) ,

Apres cette pro clamatíon , le Vén.'. dít : « En place, mes :F;F;',_-=-F.·. Orateur,
vous avez Iapárole, »

~;.. ~~

DlSCOURS DE L'ORATEUR.

MesFF,'.,
,,,,,:m.' ,. ,

:.}iW'Nlle,p9rta:nt autour de lui desregards investig:a,~eur;;,sq~~es q,~1>rjs,ql,iil'en-
tO,~nt, le sage ose interroger les entraílles de 'cette 'te~:req\l'il ~ollle<.lW~~g~euse.-
me~tfa,'sespieds, alors íl rencontre, ~:p.seve:USsQ~~d~ ruines, ,~~,~ue¡ett~~ ím-
:ro,~nS~~~~;~~tres gígantesques appa,.rtena,.:p.t&qi. races é~~Jlt.e~qlÁse sO.~ttour a
tour" succédé ?~r' la, surface ·du globe ; il yo.it~es,~~r~cteie~ qui "les sép&re~t; ~til
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est forcé de convenir qu'íl y a, entre la premíére création et celle dont nous faisons
partíe, un progrés qu'il n'est point permis de révoquer en doute. Si, maíntenant,
guídé par l'ídée que ces observations out fait naitre en lui, il soumet aux investiga-
tions les objets qui l' entourent; si, remontant la chaine des étres, il passe de
l'homme, chef-d'ceuvre de la création nouvelle, a la matíére froíde et inerte, s'il
étudie successivement les innombrables transformations a l'aide desquelles Un
argile informe s'est métamorphosé, d'abord en végétal imparfait, puis, suivant
toujours sa marche ascendante, est parvenu a former enfín l'étre le plus accomplí
de l'organisation animale, nécessairement une pensée vaste et profonde illumínera
son esprit et lui dévoilera, pour aínsi díre, le secret du Subl.·. Arch.·. de l'unívers ;
il sera forcé de se demander si le souffie divín qui l'anime n'a pas, comme la vase
impure devenue fleur odoriférante et superbe, soumise a la marche progressíve des
étres, subi toutes les transformatíons possibles avant de s'élever au degré de per- -
fection qui le caractéríse.

Alors les croyances antíques de la mystérieuse ;Égypte; celles des peuples ata
mceurs douces et patriarcales de l'Orient, et celles moíns réfléchíes peut •.étre, rnaís
aussi certaines, des tribus sauvages quí peuplent les déserts de I'Afríque, croyanoes
qui ont fourni a Pythagore son systéme de transmígration des ames ; ces croyances,
dis-je, se présentent a lui dans tout l'éclat de leur vérité, dans tout l'ascendant de
leur force, et il se demande si ce ne sont point les seules vraies, les seules qu'il soít
possible d'admettre.

En effet, remontons les temps, transportons-nous par la pensée jusqu'au berceau
des ages, et suívons pas a pas la marche progressíve de l'humaníté : si la perféc-
tion du souffíe vital quí nous anime est en raison directe de la cívilisation, ne
sommes-nous pas involontairement, et pour ainsi dire a notre insu, amenés a con-
clure que les ames, lueurs íncertaínes d'abord, émanatíons imparfaites du souffle
divin, a mesure qu'elles passent d'un étre informe dans un étre pl~s parfait¡ s'épu-
rent par' degré, et tendent ímperceptíblement a se rapprochér de l'étre ínfíni quí les
a formées. L'insecte immonde, objet de nos dédains, legue, lorsqu'il succombé, le'
soufñe imparfait qu'il.exhale a un étre d'un ordre supérieur ; et c'est aínsí que de
transmigrations en transmígratíons, son ame, aprés s'étre identifiée successive-
ment a toutes les séries des étres, remonte "e1's son auteur et va se I'EJPOilei' 8.U séín
de Dieu qui l'a formée,

L'bistoire des tendances de l' esprit bumatu dans les difféMnts AgéSli6lfá íait voír
l'immense génératíon des enfants d'Éve se hasarder, d'abord d'un 'pas tímíde et
Ient, a travers les épreuves de la vie, puis affermir sa marche, étendre son íntelli-
gence, et s'élever enfín su plus haut péríode de la perfection. Ignorants et supersti-
tieux, les enfants des premíers ages se courbent et adorent a genoux tout ee quí les
étonne ; ils brülent Un encens profane sur les autels des díeux fantestíqués que crée
Ieunímagínatíon en délíre ; puís, abjurant leurs croyances rídíeules, ils renvérsent
les autels de ces díeux ímpuíssants, et s'élévent ,pura de toute supersütion, aux
croyarices les plus sublimes. Ce n'est pas, il est vraí,: sans avoír en a surmonter de
terribles obstacles : ce n'est pss sans s'étre 'Iaissé égarer par les-prestíges dé l'er-
renr, saas avoír dévíé sonvent du but' oú tendaíent leurs efforts, sans avoír fléchí,
"suécombá-il'lémesóus le farMa-u qu'íls i'étaient ímposé ; maís enfín, qu'Importe ? I1s
se sont releves. La- vérite, puréet brillante cemme un. astre du fírmametrt, a2fait
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luire l'éclat de ses rayons sur l'horizon des mondes; les hommes l'ont vue, ils l'ont
trouvée belle, et ils se sont relevéaplus fortset plus courageuzpour l'atteindre.
Fiére de ses hautes et glóríeusesdestíuées, l'humanítés'est' avancééa traversIes
síécles, sedépouíllant a, chaque pas d'un prestige, laissant tomber unIambeau du
voíle d'íníquité qui couvrait son front humilié sous le poids des infirmités de sa
nature imparfaite.

La víe intellectuelle des peuples a eu, comme leur exístence.polítíque, ses déve-
loppements progressífs.rses époques de conception et d'enfantement, ses périodes
de transítionet. de ,gloire. Des' hommes a l'esprit vaste et profond , 'des génies se
sontrencontrés d'age.en áge.quí, ayant aspiré le soufñe le plus épuré des émana-
tions divines, ont pénétré dans.le sanctuaíre de la science, et sont 'parvenus a
découvrir les mystéres dont le Tout-Puissant leur avait accordé d'approfondir les

" secrets, 'lis ont dispersé les nuages quí voílaient la véríté aux yeux des profanes, .et
leur ont apprís comment on peut, a force de persévérance, élever des temples a la
vertu, et creuser des cachots pour les vices. Ainsi, jadis on vit dans les temples,
révérés de la superbe Memphis, les mystéríeux adorateurs d'Isís jeter les bases de
la sag:esse premíére, et s'élever aux conceptions les plus hardies de la théosophíe.
, L'ancienne Gréce; a son tour, ambitieuse de gloire et désireuse d'apprendre, alla
demander aux vie CophtesIesecretde leurs scíences et de leurs vertus ; maís
plus avide d'honneurs que jalouse .d'aspírer' la lumiére, elle n'ouvrit ses écoles
qu'en vue des applaudissements et des couronnes de tous les prétendus sages de
cette Gréce frivole; amoureuse des plaísírs et des fétes. Un seul, par la force de son
génie, s'est élevé a la connaissance de nos sublimes doctrines, et c'est a la; vive
pénétration de son esprit que les Athéniens doivent l'ídée de leur temple au Dieu
inconnu. La Franc-Maconneríe est done urie institution scientífique, toute de cha-
ríté et d'amour; parmí les vertus qu'elle enseígne, on doit placer au premíer rang
l'abnégation de soi-méme et ledévouement au bien-étre général.

: Cet ordre sublime, quí remonte, comme on le, voit, a la plus haute antíquíté, a
r~u' dans son sein des- hommes les plus íllustres de chaque siécle.

Les dogmes, qui reposent sur les plus sacrésprincipes de la F.' ., ont excité l'ad-
.míratíon des hommes de tous les ages ; et les vérités qu'ils renferment. sont telle-
;ment évídentes, qu'íls sont parvenus jusqu'a nous sans aucune modiñcatíon, en
traversant les différentes phases de la civilisation des peuples. '

" Les vraís Mac,'. de toutes les époquesn'ont eu qu'unseul but, n"ont travaill~'qu'a
Taccomplissement d'une seule míssíon celle. que s'étaiei;lt;ptopos:ée 'lesillustres
fondateurs de cet 'ordte vénéré.' ",' :"
, ~,1!~~_ge~':~~q~;,~':es~ i'~t!-l~~-d~:la sagesse, qui sert a discerner la vérité;
c'est .1'<e,u'vr:e,bíenfaisante dudéveloppement de la raison et de l'intelligence; c'est
la. culture des qualités ducceur.humaín et larépression de ses vices.
, De tout temps, les·Mag.·. se sont distingues par l'étendue de leur-tolérance.ills

; ont. admis.et ad~ettent sans distinction, dans leurs Loges; tous les horames. dont
, .I'áme est élevée, les mceurs douces et la probité reconnue. , ; ::

, ~ ,~':9apté~~'est up.~ purifícatíon. qui datede la plus .haute _a1ftiq~té,_ et qJi(~ :éié
.~~~.:tq.~!l~peuples, avec díverses modíñcations et ,céréJ;ll.o~es.· LesBaníans
,#~;~~1Jl~ courte, mais e~pressive:', el Beígneurvdísent-íls, nous vousoffrons
,»,'cat,~,;:i~ d'unetribu sainte, oint dlhuile, et purifié;:t .
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Les Arméniens pratiquent le baptéme par la triple immersion de tout le corps du
néophyte, dont -ils croíraient le salut en danger, s'ils négligaient de tremper la
moindre partie de son corps dans l'eau sacrée.

Les Gymnosophístes de l'Inde n'admettaient le néopbyte a l'étude deja science
sacrée qu'aprés l'avoír purifíé par l'cazt, le [en et l'ail', et ne terminaient jamais cette
cérémoníe, sans adresser cette courte allocutíon au récipiendaíre :

(e Jeune initié,
» Lorsque le Sublime Archítecte des mondes, tracant le supréme plan de l'uni-

» vers,:fit l'homme intelligent, illui tint ce langage : Tu pourras t'élever jusqu'a
}) ma cité mystique, si tu veux suivre et accepter ma loi ; travaille sans cesse avec
» résignation, tes peines seront rémunérées. J'ai placé ta puissance dans ta volonté;
» je t'ai donné l'intelligence qui te rapprocue de moi et qui t'éléve au-dessus de tous
» les étres créés : tous t'obéíront , je t'ai fait mon représentant dans cette vallée
» terrestre: marcbe ... jcl veíllerai sur toi, ríen de ce q,ue tu feras n'échappera a. mon
» regard; sois persévérant, et j e te permettrai de soulever sans cesse de plus en
» plus le rideau mystériéux dont j'ai reeouvert les secrets de la eivilisation ... C'est
» un speeta_cle admirable ...

» Je te donne ees outils symboliques: l'équerre, le compás, le niveau et la truelle:
» ils sont d'origine ímmortelle et d'une précísíon ímmuable cornme moi; leur con-
» struction se confond dans les plans éternels que j'ai arrétés,

}) Eleve des autels a la vertu, tresse des couronnes pour elle ; batís des cachots
» pour les vices ...

» Ainsi parla notre maitre a tous, et cette allocution symbolíque resta gravée en
J) traits ineffacables dans le cceur des premíers des humains : il faut les imiter .. , .. »

_ -YOiH1,mes' FF.·., l'origine da baptérne maconníque , sauf quelques légéres
variantes.

Nous.venons d'adopter cet enfant ; nous avons promís de faíre germer dans cette
jeune ame le príncipe de toutes les vertus: e'est une noble tache a laquelle aucun
.de: nous ne faillíra.

Ajm3s le díscours, le Vénérable frappe et dit :
« FF.·. premíer et deuxiéme Burv, -., annoncez sur vos oolonnes respectíves,

que si quelques fréres ont des propositíons afaíre pour le bien de l'ordre en général
et celuí de cette respectable.Loge en partieulier, la parole leur est accordée. ».

Les Surveillants répétent I'annonce ; le Vénérable faít círculer la tzedaka et le
sac des propositíons ;ensuite le F.', Secrétaire donne lecture de I'esquisse des tra-
vaux du jour.

Le Vénérable procede a la suspensión des travaux.

SUSPENSION DES TRAVAUX.

Le Vén.'. frappe un coup et dit :.
Debout et a l'ordre, mes FF.·.
F.', premier Díacre, quelle est votre place en Loge?
R. ". A votre droite, V énérable.
D.'. Pourquoi? .
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R.'. Pour porter vos ordres au F.'. premiar Surveillant et aux FF.·. Ofliciers •
dígnítaíres, afín que les travaux soient plus promptement exécutés.

D.'. OUse tient le F.'. deuxiéme Surveillant'!
R.'. A l'angle de la colonne du septentrion, a l'occident.
D.'. Pourquoi, F.·~deuxíéme Surveillant?
R. '. Pour veiller au maintien de l'ordre et a la parfaite exécution des travaux.
D.', Oú se tient le F.'. premier Surveillant?
R,·. A I'angle de la colonne du midi, a l'occident.
D.· .. Pourquoi, F,', premier Surveillant?
R. '. Pour donner le signal de la suspension des travaux.
D.'. OUse tient le Vén.'.?
R.'. A l'orient.
D.'. Pourquoi, mon F.'.?
R. '. Le Vénérable se tient dans cette partíe pour éclaírer les travaux de cette

Resp.·. Loge.
D.'. F.', deuxíéme Surveillant, combien de temps travaillent les apprentis

Mac¡.·.? .
R.'. Depuis le milieu du jour jusqu'au milieude la rruit.
Do'. Quel heme est-il, F.'. premier Surveillant?
R.'. TI est mínuít, Vén.'. et le soleíl est a sonmérídíen inférieur.
Le Vénérable dít :
« Puisque lf~soleil est a son mérídíen ínféríeur, et que c'est l'heure de suspendre

les trava~, joignez-vous a moi, FF.·. premier et deuxíéme Surveillauts, pour y
procéder. »

Alors le Vén.'. donne le baiser de paíx (1) aux FF.·, Díacres, quí vont le porter
l'un au F.'. premier Surveíllant, l'autre au deuxíéme ..Ensuite le Vénérable frappe
trois coups suívant la batterie et dit : « A la gloire du Sublime Architecte de l'uni-
vers, 3U nom et BOUS les auspices de .... " les travaux de notre respectable Loge
sont suspendus, retírez-vous en paix, mes FF.·., et emportez avec vous les vreux
ardents que nous formons pour la prospéríté de tous ceux qui vous appartíennent.

" Puissent les vceux et les príncipes que nous venons de manifester servir unjour
8.rendre heureux I'enfant que nous avons adopté.

» A moi, mesFF.·.!))
On fait le sigues la Bat.·. et I'áccl.'.

(1) Le baiser de paix se donne sur le front, sur la joue droite et sur la gauche, formant le triangle,
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~IACONNERIE D'ADOPTION.

DÉVELOPPEMENT COMPLET DU r= DEGRÉ.

Les novateurs des L.'. d'adoption, ayant compris que le commerce familíer entre
les deux sexes contribuait puissamment a la civilisation des peuples, établirent, par
ane loí relígíeuse .• une association de femmes. I1s suivirent en cela l'exemple
des initiations ancíennes , quí admettaient dans les Temples les prétresses , les
vestales, ete.

Les hístoríens nous apprennent, en effet, que les temples de Minerve et de Cérés
étaíent desservís, en Gréce, par des femmes, et qu'une grande prétresse rendait des
oracles dansle, temple d'Apollon. Nous voyons anssí dans la Bible que Marie, seeur
de Moíse, dísait-au peuple hébreu qu'elle était en communication avec l'Eternel.
Nous X voyons eneore les fernmes des Lévites partícíper a la garde du temple, et
exercer le sacerdoce au besoin. Debora, prophétesse d'Israel, en serait une preuve,
et Maaha, aieule et tutrice du roi Asa, gouverna le royaume de Juda et rendit le

. peuple trés-heureux.
Il n'y avait done aucun iuconvénient a ce C]:uela plus belle moitié du genre hu-

main füt admíse a participer d'une certaíne maníére aux mystéres de l'ordre Mac.'.
et aux ceuvres de philanthropie qui le caractérísent ~tels sont les motifs quí ont
§er~ de bases 11 la fondatíon des Loges d'Adoptíon.

Le.~doctrines suivies dans ces L:. se rattachent, pour le ler degré, a la création
de l'homme, et a. Éve, qui le tente et le séduít par le fruit défendu : et pour les 2',
3",46 et 5" degrés, a la Genése et a la Bible. Ces assemblées n'ont aucune forme
secréte: elles n'ont de commun avec les Francs- Mag.·. que le local, des actes de
bienfaisance et des relatíons d'estime et d'affection.

DIGNITÉS ET BIJOUX.

lre, une grande-maítresse: - 2"; une seeur ínspectríce; - 3e, une SCFUl' déposí-
taíre , - 4e, une S<EUrorateur; - 5", une sosur seorétaíre; -,'-. 6e, une sceur in-
troductríce ; .,.....7", une sceur maitresse des cérémoníes. Ces officíéres portent un
cordor, bleu moíré en sautoír, au bout duquel pend une truelle d'or; la Grande-
Maitresse a. un maíllet pour le commandement, aínsi que les Sreurs ínspectríce, et
d,épo::¡~taire.Ce sont ees deux derniéres, avec la Sreur introductríce, qní font
pf{}sq\le tQut I'offlce, les Fr~res qui les secondent n'étant la plupart du temps que
pour les aider, surtout dans les premíers grades. Tous les Fréres et Sreilrs., généra-
lement, qui composent la toga doívenü avoir un tablier et des gants blancs.

SALLE DE RÉCEPTIONET ORNEMENTS NÉCESSAIRES.

C~~apW!<~ro~pt doit ~1¡regrand, et SUl1;Qut~Se14'long pour étre partagé en
uo~ »i~ p~r des rjde&~, de fa,c;(QU que les deux plus petits soient a l'entrée, .I'nn
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a gauehe et l'autre a droite ; la partíe qui est la plus grande et qui est au fond de
ces deux salles, et dans laquelle réside l'assemblée, doit étre tendue de rouge, le plus
proprement possible. L'extrémité de la salle se nomme l'Asie, le cóté droitse nomme
I'Afrique, le cóté gauche l'Améríque, et l'entrée I'Europe. Dans la partie nommée
l'.Asie,il doit y avoir un dais de pareille couleur que la tenture, enrichí de franges
d'or: au-dessous de ce dais on placerá un tróne, sur lequel est assise la Grande-
MaitrelOse;devant elle est un autel, et a ses cótés huit :figures peíntes, représen-
tant la Sagesse, la Prudence, la Force, la 'l'empérance, l'Honneut;' la Charíté, la
Justice et la Vérité. Cet appartement ne doit étre éclairé que par cinq terri?es'
pleines d'odeurs odoriférantes; on y mettra aussí un peu de sel, paree qu'elles sont
le symbole d'un mystére. Les Fréres et Sreurs doivent étre rangés sur deux lignes
de chaqué cóté, les S~urs assises devant, et les Fréres derriére, ayant l'épée a la
main. Dans la partíe de l'Europe, a l'extrémité des rangs, seront placées les Sceurs
inspectríce et déposítaíre. TIy aura aussi, devant chacune d'elles, un autel, ou une
petite table pentagone, sur laquélle elles frapperont lorsqu'il en sera temps.,

TABLEAU DE CE GRADE.-

C'est un tapis étendu sur le carreau de la salle, proportíonné a l'espace qui reste
entre les seeurs ; il représente les quatre parties du monde, désignées par quatre fi-
gures- allégoriques.

CHAMBRE DE RÉFLEXION.

Cette chambre doít étre teudue de noir, et ne doit étre éclaírée que par une lampe
suspendue au-dessus d'une table couverte d'un drap noir, etsur laquelle se trouvent
un écritoire, du papier et une plume. .

OUV'ERTURE DE LA LOGE ET RÉCEPTION.

Le Grande-Maítresse frappe cinq coups et dit : « Mes chéres Sreurs inspectrice
et dépositaíre, engagez nos chers Fréres et Sreurs, taut du cóté de l'Afrique que de
l'Amérique, de vouloír bien nous aider a ouvrir la Loge d'apprentíe Maconne, en
faisant notre ofííce par cinq. )) .

La ~reur ínspectrice-: « Mes chers Fréres et Sreurs, du cóté de .í'Afrique, vous Mes
engagés de la part de la Grande-Mattresse-de vouloír bien lui aider a ouvrír la
Loge, d'apprentíe M8¡(jOnne,et de Jaire notre office par dnq.·» La Sreur dépositaire
répéte ce~ paroles de son cóté. Ensuite la G.·. Maftresse dit : « A moí, mes -chers
Fréres et Sreurl:l!» Puís elle frappecinq fois dans ses maíns suivant la Batt.: .; toute
l'assemblée l'imite, et críe cinq fois : Vivat! .Alorss'adressant a l'une des deuxoñi-
cíéres, elle I'ínterroge de la maniére suivante :

D.'. Quels sont les devoirs d'une apprentie Maconne?
~.'. Obéir, travailler et se taírs.
Elle ajoute :Obéissons, travaíllons et taísons-nous sur tous. nos mystéres en-

versles profanes. Puis elle continue a faire plusíeurs demandes du Catéchísme.
-C~est:.~ndant ce temps que la S~ur qui doit étre recue est introduite daris la

chambre obseure ;Ja Soom: orateur qui la conduit, et qui doitétre seuleavec elle; lui
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bande les yeux aussítót qu'elle y est entrée, puis lui fait un díscours pathétique sur
la vertu et la charité, et la laisse ases réflexíons.' Aprés quelques minutes elle frappe
cinq coups a la porte de la Lcge ; la Sreur introductrice lui répond en dedans par
cinq autres, et fait avertir la G.·. Maitresse par les officiéres qu'on frappe a la Loge

, en Macon, Elle répond .qu'il faut voir qui frappe, en ajoutant que, si c'est un
profane, il faut l'écarter ;maís que si c'est un Macon ou Maconne, il faut l'admettre.
L'Introductrice entr'ouvre la porte de la Loge, et l'Orateur lui dit que c'est une éléve
de la sagesse qui désirerait étre recue Maconne. La Sceur referme la porte, et fait
rendre les paroles de l'Orateur a la G.·. Mattresse. Elle' demande de quelle part
elle est présentée ; le Frére ou la Sreur a qui cette question s'adresse, se place entre
les deux offíciéres. Alors la G.·., Martresse lui demande s'il connait a la récípíendaire
toutes les qualités nécessaíres pour faire une bonue Maeonne. A quoi l'interrogée
répond. Elle lui en fait préter serment, et demande ensuite a tous ceux qui
eomposent l'assemblée, s'il n'y a personne quí s'oppose a la réceptíon. Les Fréres
et Sreurs qui y consentent lévent la main, et lorsqu'il n'y a point d'opposant, la
G.·. Maitresse dit : « Bénís soient nos travaux; nous allons done donner encore un
soutien a la vertu, nousne pouvons trop !lOUS enréjouir; applaudissons, mes Fréres.»
Et aprés l'applaudissement, la G. o. Maitresse ordonne a I'introductríce de s'instruire
du nom de l'apprentie, de ses qualités civiles. La Sceur obéit ; ensuite la G.·.
Maitresse commande de faire entrer la récipiendaire ; aussitót l'Orateur lie les
maíns de l'aspirante avee une chaíne, et la remet a. l'introductríce, qui la conduit
en Loge.

La récipiendaire, toujours les yeux bandés, doit étre plaeée a l'entrée de la
loge, entre, les Sreurs inspectrice et dépositaíre. La G.·. Maitresse l'interroge
sur le motif qui l'améne, et Iuí demande quelles idées elle s'est formée 'dela Franc-
Maconnerie. Aprés que l'aspiranté a satisfait a tout, la Sceurinspectrice lui faítfaíre
deux fois le tour des einq terrines, et la raméne a la méme place d'011ill'afait sor-
tir. Le V énérable lui demande si elle désíre qu'on Iuí rende la lumiére ; a quoí l'in-
troductríce ne manque pas de répondre qu'elle le désíre.
, .La .G.·. Maitresse frappe cinq coups, pendant lesquels I'inspectrice débande
les yeux de la récipiendaire. Il faut bien observer que pendant l'espace des cinq
coups frappés, -les Fréres et Sceurschangent réciproquement de place le plus
doucement possible, et de maníére que les Seeurs soient entíérement caehées 'par
la, présence des Fréres, lesquels élévent leurs épées et les croísent, COIDmepour
former une voüte. .

La récipiendaire, toujours debout a l'entrée de la Loge, est bien étonnée de ne
voir que des hommes dans un lieu 011elle croyait y trouver des femmes , e'est une
oceasion que le Grand-Maitre ne laisse point échapper, afin de luí observar l'impru-
dence qu'elle a commíse en voulant entrer dans une Soeiété qu'elle ne connaissaít pas,
et 011sa pudeur pouvaít étre en danger. ( Cependant, Madame, ajoute le Vénérable,
nous voulons bien croire que I'ínconséquencení méme Ia curiosité n'ont aueune part
a votre démarche, et que l'idée avantageuse que vousavez conque de la Maconne-
rie est l'uníque objet qui vous engage a vous faire recevoír parmí nous. Mais mal-
gré la. confíance et l'estime que vous nous ínspírez, avant de vous révéler nos plus
secrets mystéres, je doís vous apprendre que le grand point de la Maconnerie est
de rendre la société aussi parfaite qu'elle peut l'étre, et que le caractére du vrai

8
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MaQOn,est d'étre juste et charitable. Au-dessus des préjugés, nous devons fuir l'ar-
tifiee et le mensonge; toujours guidés par la vertu, nous ne devons étre occupés que
de nous acquérír l'estime générale, et mériter l'amítié de nos Fréres et Sceurs. Voila,
Madame, une légére ídée des devoirs que vous allez vous imposer; lJOUS sommes
convaíncus que vous n'aurez point de peine a les remplir. L'engagement que vous
allez contracter en vous liant étroitement a nous, vous confirmera dans ce que vous
devez a la religion, ;)"l'État et a l'humanité. Persistes-vous toujours dans les sentí-
ments d'étre initiée dans notre Ordre? 'I'rouverai-je en vous une femme forte et

. courageuse?» La Bécípíendaíre doit répondre: Oui. Alors la G.·. Maitresse dit: «Mes
chers Fréres et Sceurs, ouvrons-luí la porte de la vertu et détachez-luí ses fers; il
faut étre libre pour entrer dans nos Temples, D Puis, s'adressant a la Récipíendaire :
«Venez a moi, Madame, en traversant cette voüte de fer et d'acier.» La Sreur ínspec-
tríce conduit la Récipiendaire, et lui dit de se mettre a genoux devant l'autel, lui
iaisant poser la maín droite sur l'Évangile pour préter l'obligation qui suít, et que
la G.'. Maitresse prononce avec elle.

OBLIGATION·

a En présence dn Grand Architecte de l'iiiítvers, qui est Dieu, et devant cette au-
guste asse.mblée, je promets et jure solennellement de garder et retenir fídélement
dans mon cosur tous les secrets des Macons et de la Maconnerie qui vont m'étre
confiés, sous le~ peines d'étre déshonorée et frappée du glaive de l'ange extermina-
teur; mais pour m'en garantir, puisse une portíon de l'Esprit dívin descendre
dans mon ame, pour me faire parvenír au plus haut degré de la vertu.· Díeu me
soit en aide! Aínsí soit-íl. »

L'obligation ainsi prétée, la G.· . Maitresse releve la nouvelle prosélyte, et la fait
passer asa droite, en lui disant : «Madame, venez recevoir les marques certaines de

-notre estime. Nous avons des sigues, une parole et un attouchement, desquels nous
sommes convenus entre nous pour nous reconnaítre. Le signe se fait en mettant
l'index erte treísiéme doígt de la main gauche sur la bouche, comme pour expri-
mer le silence, ayant de plus le pouce sous le menton. On répond a ce signe en
portant le petit doigt de la main droite sur l'oreille droite, de maaiére que les autres
doigts soíent plíés sur la joue. L'attouchement se fait en se prenant mutuellement
la paume de la main droite, tenant le doigt du milieu étendu sur le peígnet, La
parole est, Feix, Fea», qui sígnífíe académíe ou école de vertu ... ' .

«Je Vais actuellementvous changer le nom de dame en celui de Salur, en vous don-
-nant lei>a$.s'etde paíx. Fasse'l; ciel que vous n'oubliiez jamais aucun des devoírs
que vous impose mi nom si doux! Alle», roa chére Bceur, vous faire reconnaitre aux
Sceurs inspectrice et dépositaire, en leur rendant les sigues, la parole et l'attouche-
ment queje vous ai donnés, ensuite vous reviendrez a moí.» La nouvelle iriitiée obéít,
et lorsqu'elle est revenua, la G.·. Maitresse lui faítprésent d'un tablíér et d'une
paire de gants de peau 'blanche. (En lui donnant le tablier): « Permettez-moi de vous
décorer de ce tablier ; les roís, les princes et les plus illustres príncesses se sont faíts
.~ se feront toujours un honneur de le porter, comme étant le symbole de la vertu,
(En..lu,idonnant les gants) : La couleur de ces gants vous apprend que la candeur
etla v.étite sont inséparables du caraetére d'une vraíe Maconne, Prenez place parmí .•.
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nous, et daignez préter une oreille attentive a l'instruction que nous allons taire
en votre faveur. En plac~ mes FF.·. et SS.'.; Sreur orateur, vous avez la parole. »

DISCOURS DE L'ORATEUR.

« Mes chéres Sreurs, ríen n'est plus capable de vous faire connaitee la véritáble
estime que nous faisons de vous dans notre Société, que l'entrée que nous vous
accordons. Le vulgaíre, toujours grossier, rempli de préjugés les plus rídícules, a
osé répandre sur nous les noirs poisons de la calomnie. Mais quel jugement pou-
vait-il porter? Privé des Iumíéres de la véríté, n'est-il pas hors d'état de ressentir
tous les biens quí résultent de sa connaissanee?Vous seules, mes chéres Beeurs, éloí-
gnées de n08 assemblées, avíez le droit de nous croire ínjustes¡ mais avec quelle
satisfaction apprendrez-vous aujourd'hui que la Maconnerie est l'école de la décence
et de la vertu, et que par ses lois, nous domptons les faiblesses qui dégradent l'hon-
néte homme, afín de retourner auprés de vous plus dignes de votre oonfíance et de
votre síncéríté. Cependant, quelque douceur qué ces sentíments uonsaient fait goü-
ter, nous n'avons pu remplír le vide que votre absence laissait parmí nous, et
j'avoue, a votre gloire, qu'il étaít temps de rappeler dans nos socíétés des Stéurs
qui, en les rendant plus respectables, en feront a jamais les agréments et les
délíces.

l) Nóus nommons nos Loges, Temples de la VeI't111paree que I10ustáchons de la
pratiquer. Les mystéres que nous y célébrons, e'est le grand art de vaíncre ses pás-
sions, et le serment que nous prétons de ne rien révéler est pour ne poínt faire
entrer l'amour-propre et l'orgueil dans le bien que nous devons faite. Le nom chérí
d'adoption vous dit assez que nous vous choisíssons pour partícíper au bonheur dont
nous jouissons, en cultivant l'honneur et la charité ; ce n'est qn'aprés un examen
sorupuleux que nous avons voulu le partager aveo vous; a pl'ésent que vous le
connaíssea, nous sommes persuades que le flambeau de la sag'esse écláirera toutes
les .actíons de votre víe, et que vous n'oublíerez jamais que plus les choses ont de
prix, plus il fáút les conservar. O'est le príncipe du sílence que nous observons ; il
doit étre inviolable. Daigne le Díeu de I'unívers qui nous entend, nous donner la
force de le rendre tel I »

Ce discours prononcé, le Frere hospitaJier fa.it une qll~tegéhérole étI taveü1' des
pauvres, et lorsqu'íl a ñní, on oommence l'i'n$tructio1i du CtaM(,}h:imne{Cátééltisme
d' Apprentie).

C'est le Vénérable quí interroge; il ne doit s'adresser qu'aux deux Sceurs ínspec-
trice et dépositaire, mais indifféremment, paree qu'elles doívent étre ég'alement
íastrüítes toutes deliX.

D,·. Etes"'volÍSapprentie1 .'
R.'. Je lecrois.
D. '. Si vous lecroyes, ponrquói be dites ..-vous pas oui 1
R.·.- O'est que la Mal¡}.·.étant uri assemblage de toutes les vel'tuS,i1 ~'ápp&rlient

a aucun bon MaQonet MaQonnede se persuader étre parfait ou parfaíte, et surtout
a uneapprentíe dont les sentiments ne sont pas encore assurés.

D:. Comment aves-vous été reeue ?
R. '. Par .einq- coups.
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D .'. Oú avez-vous été recue ?
R .'. Dans un lieu inaccessible aux profanes.
D.'. Qu'avez-vous vu P
R.'. Rien que j'aie pu comprendre.
D.'. Etes- vous contente de votre sort?
R.'. Tous mes Fréres et Sreurs peuxent en juger.
D.'. Comment?
R.'. Par mon empressement a étre recue, et pour récompense duquel íls m'ont

donné leurs suffrages.
D.'. Promettez-vous un profond silence sur tous les secrets de la Maconneríe?
R.'. Celui que jegarde en est un sur garant.
D .', Donnez-moile signe d'Apprentíe.
R.'. J'obéís, vous me comprenez.
D.'. Que! est le mot?
R.'. Féix, Féax.
D.', Que signifient ces deux mots?
R.' . .A.cadémie ou École de vertu.
D.:, Quelleest cette école?
R .'. La Maconneríe.
D.'. Comment y étes-vous parvenue?
R.'. Par une Sreur secourable qui, étant devenue mon guide, m'a remíse a la porte

.du Temple des Vertus, dont l'éclat a díssípé les ténébres quim'enveloppaient comme
profane.
, D.'. Étes-vous entrée dans le Temple?
P.'. Oui, tres- Vénérable, en traversant une voüte de fer et d'acier.
D.'. Que signifie cette voüte r
R. '. Comme la solidité d'une voüte dépend de la j onction et liaison des pierres,

qui toutes aboutissent a 'un point centrar; de méme chaque membre de notre ordre
doit· aspirer a l'honneur, point essentiel qui fait notre force, et que nous devons
joindre a. cette amítié síncére et vertueuse qui caractéríse les vrais Ma<jons.
. D.'. Pourquoi cette voüte est-elle de fer et d'acier?
R.'. Pour nous avertir que nous devons fuír les criminels plaisirsde l'Age de fer,

si nous voulons jouir de l'ínnocente volupté de l'áge d'or.
D.'. 'Pourquoi une profane est-elle prívée de la Iumiére a sa réceptíon? ,
R.'. Pour lui faire comprendre combien ses semblables raisonnent aveuglément

sur la Maconneríe. 0.

, D.:. QueIs- sont.les devoirs d'iine ápprentíe?
R.'. D'obéír, travailler et se taire.Le Vénérable ajoute : - Nous avons obéi, tra-

vaíllé et nous nous taísons , c'est pourquoi nous allons ferrner'cette Loge, en faisant
notre office par cínq.

Tous les Fréres et Sceurs applaudissent; puis la G. '. Mattresse <lit : ~. La Loge
-est fermée ( mes' Fréres. Les deux officíers répétent ces der~ieres paroles (l.) .

. (1) Nous devous ebserver que toutes les diguitaires out a leur eOté un F.', ayantIa méme dignité.
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COMPAGNONNE.- DEUXIEME GRADE.

(Appartement de la droüe.¡ - Comme cet appartementreprésente lejardin d'Éden,
il doit étre tres-bien décoré ; il serait méme nécessaire que ce fUt en feuillage dans
un des coins; il faut une espéce de ñeuve qui semble tomber de quelque rocher ,
au milieu du jardin, on placera un pommíer, autour duquel on aura mis unserpent
de carton peínt ou autre chose semblable. n faut avoir soin que la téte en puísss
remuer par le moyen d'un :5.1 de fer, et que la bouche s'ouvre et se ferme pour tenir
une pomme, et la laisser prendes a volonté. On pourra éclairer cet appartement
autantqu'on le jugera convenable.

(DécoraÍion de la Loge et ornements nécessaires.) - La tenture est la méme que dans
le grade précédent ; il y aura de plus sur l'autel, devantla G,·. Maitresse, une grosse
bougíe allumée et une petite auge, dans laquelle on mettra un peu de farine dé-
layée; dans le bas de la Loge Ü faut un réchaud de euivre, sur lequel sera une ter-
ríne pleine "d'esprit de vin, qu'on allumera aprés avoir mis un peu de sel; prés
de la porte, en face du-Vénérable, on placera une table que l'on eouvrira d'un drap
noir, et au-dessus de laquelle OIl mettra un transparent représentant la Mort et Caín
tuant son frére Abel. Il est uécessaire aussi, pour ce grade, d'avoír une gréle et un
tonnerre, que l'on fera entendre)orsque la récípiendaíre mordra la pomme .
. (Tableau.) - Il représente les quatre parties du monde, comme celui du grade

précédent , il Y a deplus, dans le milieu, l'arche de Noe sur la montagne a l'instant
que la colomberevient avec le rameau d'olívier.

(Réception.) - La Loge s'ouvre comme la précédente; le Grand-Maitre tient une
branche d'olivíer de la maín gauche, et faít plusieurs questíons sur le Catéchisme,
en attendant que la Sreur qui doit étre recue soit préte. La récipiendaire est dans la
chambra de réflexion avec l'Orateur, qui l'exhorte a se soumettre a toutes les
épreuves.qu'on exigera d'elle. Illui fait óter tous les diamans et bíjoux qu'elle peut
avoir, pour marquer son humilíté, et lui demande sa jarretíére gauche, et aprés
l'avoir recue, illui bande les yeux et l'introduit en Loge, en observant les formali-
tés ordinaires. Sitót qu'elle est entrée, la Sreur introductriee la fait placer entre les
deúx ofíicíéres, et fait avertír la-G.·. Maitresse que la Sreur quí désire monter au seeond
grade de la Maconneríe est présente, et que, .pour preuve de sa soumission, a-tout.
ce qu'on exigera d'elle, elle a remis ses bijoux et sa jarretíére (l'Orateur les porte
sur l'autel). áussitót le Grand-Maltre seleve, et dit a la Récipiendaire: « Ma chére
&eur, c'est avec un plaisir extreme que je veis votre zéle a vouloir parvenir a la
connaissance de nos mystéres.Cependant, quoíque vous nous eonfírmiez de plus en
plus dans la haute idée que nous aVl011Sconcue de vous, je me erois encere obligé
de vous engager a ne rien précipiter. Saehez que si vous eommettiez une seule faí-
blesse, il ne nous serait plus permís de vous recevoir parmi nous; voyez.sí vous
voulez étre regué a ce prix. » Si la B,reurpersiste, la G.'. Maitresse commande au Frére
Inspecteur de lui faíre faíre deux fois .Ie tour du tableau et de la faire passer par
l'épreuve-du feu, .añn de persuader tous les Fréres de son courage. Les deux tours
:finlS{ I'Inspecteur approche.I' Aspirante de:la ñamme que produít.I'esprit de vín ;
mars a:peine en a-t-olle sentí la chaleur,: que le Vénérable dit: « C'en est assez,
moni FÍ"ere; nous .devonsétrecontentsde sa soumission. (En s'adressant ti. la Béci- ¡, ~. _ ...
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piendaire) : - VOUS, ma chére Sreur, ne craignez rien; souvenez-vous que la bonne
foi est sacrée chez les Macons: le bandeau que vous avez sur les yeux nous assure
de la vótre, et nous représente l'état d'innocence dans lequel vivaient nos premiers
péres, se confíant aveuglément dans les prorp.esses du Oréateur, Continuez, ma
chére Sreur, a vous soumettre a tout. U ne vous reste plus qu'une épreuve a passer
pour entrer dans notre Sanctuaire, et, quoiqu'elle soit terrible, elle n'est pas au-
dessus de la vertu courageuse ; nous allons vous conduire dans un lieu de délíces, oú
vous achéverez de nous convaincre de l' estime que nous devons fa,!re de notre ami-
tíé. Allez, roa ohére Sce\ll' ¡puíssent la, sagesse et la prudence VOU¡; inspirar sur tout
ce qm -yo,us reste a faíre, et vous ramener vers moi avec des marques certaines de
votre innocence. » - Ce discours fini, le Frére Inspecteur conduit la récípíendaíre au
Paradis terrestre et l'abandonne a s.es réflexions. Sitót qu'íl est parti, quelqu'un de
préposé pour cela lui donne une pomme, et lui persuade qu'íl faut qu'elle la mange
pour ét;re recue, en ajoutant que c'est cette marque d'obéissance qu'on exige d'elle,
et que sans cela elle ne pourrait parvenir a la connaissance des sublimes mystéres
de la Magonuerie. L'aspirante ne fait aucune difficulté d'y consentir; mais a peine
a-t~elle commencé a mordre dans la pomme, (PW ron fait entendre le tonnerre et la.
gréle ¡puis on tjre le rideau qui sépare cet appartement de la Loge. L'instigateur
s'éehappe adIo~te~~lAtl ~t l'Q.rateur" qui se tient prét, s'avance a; paa.précíprtés,
arréte le.~ d~l~r_~~~p!~ndaJ.re,lui détache son bandeau, et lui dítavec le ton de
l'OOt:P9usi~e; «Ma,l,heureuse! qu'avez-vous fait? ~st-ce ainsi que vous prati-
quez les Iecons de sagesse que l'on vous ~ données ? Be pourraít-íl que vous mécon ..•
naíssiez ces sentiments d'honneur et, de vertu, premíer fondement de :Qo,tr~,ordre ~
Qu;~j~au mépris des promesses que vous a, faites le Gra,~Q,""M!:\,ítr~de récompenser .
votre courage et votre prudence, \,01,1Svous laissea $~,ür~ P,9-¡\ ee :Jl¡u')w1¡ye. m ¡U;l
montre le serpent duquel onfait remuer la t~te) QW n'a d'autre but que O~\f.i de
corrompre votre ínnocence l Quelle récompense devez-vous attendre d'une pa:¡;f:l!Ue.
f¡¡.iblesse?: >} n es,t aisé de penser que la réoipiendaire, surprise et trompée eMe.,
~:tn;t) .~aD,$.ses sentíments, est tropo décoacertée pour répondre quelque ohose de
pgsit,t\a.lors, sans lui doaner le temps de la réñezíon, I'Orateur lw dit ; « $~lve?í-
meí, Madame, .~t sorteas au plus vite' d'un líeu quí vous, rappelleraít Sª,As cesse
votre fa.ute. » Pnis, la conduisant au mílieu de l'assemblée, U ¡a, remet entre les
mains de l'Inspeeteur, et va porter au Grand-Maítre la pomme mordue.Le Y~J!,é."
rahle la 'reQoit et dit a la réoípíendaire : « Je voís trop, Msdame, le. PeA.!;'I;e~o~pte,
que vous avez fait des sages conseíls que je vona aí d:OJH!é~¡J~mí!:Qo:p, co:mpta,:ut
ruubli de vos d~vo.lrs~ connaíssea l' excés des, Pi!.alJil:~\l:@. q~l?i~~*~íaconséquence a.
causés, », Qn.iai1r,~:t01U'iller·la &eu!' ñu .e&té ,<tU. t~p,a.I'ell;t~ au-dessus duquel ell.~
doit l.Weeeamota ~ « Le.C?;'ime- Q¡ va4ww. fliJJ,nQeeJJ,ce, )l. .álors le Grand-Mattre port!l>l1t
la parole a I'assemelée, dit: .".,..Que deís-je faíre, mes Frer-es?» L':Inspecte~r, ré-
~d:, « Consulte» votre sagesse et suivre nos loís. » Le Vénérable ~ « Je w~S¡

enteB.ds, mon Frére. » Puís s'adressant a la récípíendaíre •. i~lW,d:i~ q'UI\"~.ir res-
. pec.tueux ell confíant : « Madama, c'est avec une deuleu» ~r~~e q1!l~n@~ ~vons.
~'Wtre fauíe; maís quelque grande qu'elle soit, nnc:llJ,lgenc~q\l.~.f~it la base tl~
~.,&bciété Be me p.erJ¡ll.et pasde vousl-a.repr~eb.el." d¡aV:$t.lJjg~•..e,t,PQ;li1.l' Vº1,l~ f~~
~~ ~tíérement le caraDUra des. 'Ytl)ls: ~~ JW6~adés~~e. ils; Le ~~t
des iai~'d:6: 1'lmm.wté, appl"enez que t&us:1-00:F.repes. e.ts.oours íoí pa'é~ti{ Ví~Ui.



LE TEMPLE MYSTIQUE. Di

pardonnent, et moi le premier, .30 condítíon que vous alliez préter devant I.I0US et sur
cet autel un serment authentíque, de n'employer jamais de vengeanees envers ceux
que vous connaitrez coupables. Le voulez-vous, madame? )

La récipiendaire ayant répondu oui, tous les Fréres et Sceurs applaudissent. En-
suite on fait approeher l'Aspirante de l'autel, par quatre pas, commencant par le pied
droít ; puís le Vénérable la fait mettre a genoux, et prononee avec elle l'obligation
qui suit :

OBLIGATION.

« J e jure et m'engage, en présence de cette respeetable assemblée, et sous les
peines que m'impose ma préeédente obligation, de ne jamais révéler a aucune
.Apprentie le secret de Compagnonne; je promets, de plus, d'aimer, proteger et se-
courir mes Fréres et Sceurs toutes les fois que j'en trouveraí l'oeeasion; de garder
sur moi, cette nuit, la jarretiére de l'ordre et de n'en point déeouvrir les mystéres
aux profanes. Je promets toutes ces ehoses aux risques d'eneourir l'indignation de
mes Fréres et Sreurs: e'est poúrquoi je prie Dieu de m'étre en aide. )

Le V énérable releve la réeipiendaire, et prenant sa truelle, de laquelle il a trempé
le bout dans l'auge sacrée, illa lui passe einq fois sous les Iévres et lui dit : « C'est
le seeau de la discrétion que je vous applique; on vous apprendra bientót la morale
qu'il renferme. Reprenez ee fruit, il est le symbole d'un grand mystére de notre
ordre; recevez aussi cette jarretiére eomme étant I'embléme d'une amitié parfaite.»
Alors faisantpasser la Sreur du cóté de l'Afrique, il continúe en disant : « Nous
avons des signes et des paroles pour nous reconnaítre, en qualíté de Compagnonne,
comme dans le grade précédent. Le signe se fait en portant le petit doigt de la main
droite sur I'ceil droit fermé , on répond a ee signe en mettant le petit doigt de
la main droite sous le nez, le pouce dessus, l'index sur le sourcíl et les autres
doigts sur l'ceil. La parole est belba, qui signifie confusíon ; le nom de. passe est -
lama sabactani, qui veut dire: Seigneur, je n'ai péché que paree que vous .m'avez
abandonné, »

Le Vénérable ayant achevé.I'Introductrice conduit la nouvelle prosélyte aux deux
offlciéres, pour qu'elle s'en fasse reconnaitre, aprés quoi elle la raméne au, Véné~
rable, quí lui rend ses bíjoux, et lorsqu'elle les a remis, il la fait placer du cóté de
l'Afrique ; puis on commence le Catéehisme.

CATÉCHISM'E DE COMPAGNONNE .

.D.·. Étes-vous .Compaguonne?
R.'. Donnez-moi une pomme, et vous en jugerez.
D.'. Comment etes-vous devenue Oompagnonne?
R.'. Par un fruit et un ligamento
D. '. Que sígnífíe le fruit?
R.·.· La connaissanee du bien et du mal.
D.'. Que signifie le ligament?
R. :.. La force d'une .amitíé parfaite, qui n'a pó~ baseque la vertu.
D.'. 'Que vous á~t-on'lipplÍqué en vous recevant?
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R.'. Le sceau de la díscrétion.
D.'. Pourquoi est-íl défendu aux Compagnonnes de manger des pepins de

pommes?
R.'. Paree qu'ils eontiennent le germe du fruit défendu.
D.'. Quel est l'état d'une Maconne ?
R.'. D'étre heureuse, destinée pour laquelle nous avons été créées.
D.'. Comment parvíent-on a eette félicité?
R.'. Par le seeours de l'arbre du milieu.
D.'. Que signifie cet arbre?
R.'. La MaQonneri~ qui nous fait connaitre le mal que nons avons fait et le bien

qui nous reste a faíre, enpratiquant les vertus qu'on nous enseigne dans nos Loges:
c'est pourquoí nous les nommons Temples de la Vertu.

D.'. OU était planté cet arbre?
R.'. Dans le jardin d'Éden, lieu délicíeux oú Dieu plaga notre premier pére, .et

dans lequel nous devions vívre clans une sécuríté parfaite.
D.'. Chassée du Paraclis terrestre, eomment avez-vous pu rentrer dans le

Temple?
R.'. Par l'Arche de Noé, premíére gráce que Dieu accorda aux hommes.
D. '. Que signifie l'Arche de Noé ? -
R.'. Le cceur humaín agité par les passions, comme l'Arche l'était par les vents

sur les' eaux du déluge.
D:. Pourquoí Noé a-t-íl eonstruit eette Arche?
R.'. Pour se sauver, lui et sa famille, de la punition générale : de méme les Ma-

QOnsviennent en Loge pour se soustraire aux víces qui régnent si souvent dans les
autres S()ciétés.

D. '. Comment Noé a-t-íl construit cette Arche?
R.', Par l'ordre et d'aprés les plans que le Grand Architecte de I'unívers lui en

donna, et dont la morale doit servir de regle aux Macons, afin de se garantir de la
corruption générale.

D.', Pourquoi les autres hommes n'en profitérent-ils point?
R: -.Pa'ice qu'aveuglés par de fausses 'lumieres, ils crítíquerent l'ouvrage du

Grand-Maitre qui, pour punition, les livra a l'endureíssement, ee qui les précipita
dans l'abime. -

D.'. De quelle forme était eette Arche?
R.' . Elle avaít trois étages, qui comprenaíent 30 coudées de haut: elle était longue .

de 300 coudées et large de 50. .
D.'. De quel bois cet édiflce était-il construit?
R.'. De.cédre, bois que l'Ecriture nous dit étre incorruptible; ce qui symbolise

avec le vrai Macon, quí doit étre vertueux pour le seul plaísír de l'étre, et se mettre
au-dessus des préjugés et de la calomnie.

D.', Quelle forme avaient les planches?
R.'. Elles étaíent toutes égales et bien aplaníes : ee quí démontre I'égalité par-

faite qní doít régner entre nous, et quí doit étre fondée sur .la ruine de I'amour-
propre. . __'. .
"D.: Coromentl'Arche était-elle éclairée?-
li:';}"'Pa;r ~e seule'croisée pratíquée danslehaut du'troi~it~m~ étage.
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D.'. Quel oiseau Noé fit-il sortir pour savoir si les eaux étaient retiré es ?
R:. Le corbeau, quí ne revint point, ímage de tout faux-Frére qui, se parant des

traits de la sagesse, néglige les innocents plaisirs de la Maconnerie pour jouír en
particulier des crimínelles voluptés des sens.

D.'. Quel fut l'oiseau que Noé fit sortir aprés le corbeau?
R.'. La colombe, qui rapporta une branche d'olivier, symbole de la paix qui doit

régner entre les Macons.
D.'. Donnez-moi le signe de Maconne.
R.'. Le voici. (On le fait.)
D.'. Donnez-moí la parole.
R.'. Belbo, qui signifie confusion, anagramme du mot Babel.
D.'. Donnez-moí le mot de passe.
R.'. Lama sabactani; qui veut dire: Seigneur, je n'ai péché que paree que vous

m'avez.abandonné.
D.'. Comment voyage une Compagnonne?
R. .. Sans détour et dans l'Arche de Noé.
D.'. Donnez-moi une réponse définitive du rapport qu'il ya de nos Loges avec

I'Arche de Noé. .
R.'. C'est que Noé, retiré du eommeree des hommes, cultivait dans l'Arche, avee

sa famille, l'innocenee et la vertu. Ainsi le vrai Macon, fuyant les socíétésbruyantes
et scandaleuses, vient en Loge pour jouír de ces plaisirs délicíeux, exempts de re-
mords, que nous proeurent l'honneur et la décence.

Aprés cette réponse, le V énérable dit : « Cultivons done ees vertus qui nous sont
si chéres, et pour en témoígner notre consentement, applaudissons, mes Fréres.i

Tous les Fréres et Sceurs applaudissent, et la G.·. Maítresse dit : ((La Loge est
fermée, mes Fréres. ))

Les deux officiers répétent ces paroles.
PIOT FLlluRY. _

(Suite et fin au prochain numiro.)

-Q-

A NOS LECTEURS.

DEUXIEME DEGRE. - COMPAGNON.

Le Franc-Macon est unphilosophe pratique, quí, sous des emblémes religieux,
adoptés dans tous les temps par la sagesse, eonstruit, sur des plans tracés. par la
nature et la raison, l'édifiee moral de ses connaissances. Le véritable Maeon doit
trouver dans lerapport symétrique de toutes les parties de cet édifíce rationnel le
príncipe et la regle de tous ses devoirs, -la source de tous sesoplaísírs ; il perfectionne
son moral, devíent meílleur, et trouve, dans la réunion d'hommes vertueux assem-
blés dans des vues pures, le moyen de multiplierses .actes de bienfaisance .:La Mac.· ;
et la philosophíe, ssns étre une' méme chose, ont le méme but et se proposent une
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méme fin: le culte du Sublime Architecte de l'univers, la connaissance des mer-
veilles de la nature, et le bonheur de I'humaníté par la pratique constante de toutes
les vertus.

Le 2e ... D.'. Compagnon est assez intéressant par luí-méme, íl fournit le sujet
d'assez beaux développements pour qu'il soit conféré avec la símplicíté que lui ont
donnée les rituels.

L'aspirant doit étre placé dans la chambre de réñexíon, afín qu'il s'y dispose par
le sileñce et le recueillement, et que, se rendant compte des príncipes fondamentaux
de la maconneríe et du caractére distinctif du grade qu'il a déja recu, íl se mette en
état de répondre aux questions quí pourront lui étre faites, et de bien saisir la spé-
cíalíté dugrade de Compagnon auquelil va étre élevé.

Le récipiendaire doit étre presenté en L... avee une regle 'dans la main gauche
.appuyée sur I'épaule, en costume d'ouvrier et non en habit de ville, la bavette de
son tablier haute, comme il convient a un apprenti. Ces formes expriment bien et
rendent plus sensible la spécíalité du grade.

La Loge de Compagnon doit présenter l'étoíle flamboyante de maníére a frapper,
dés.l'entrée, les yeux et l'attention du récipiendaire, soit en remplacant le triangle
lumineux par cette étoíle au fond de 1'01'... , comme le prescrivent les rituels, soit en
Iaplaeant dans un transparent sur le devant de l' autel. .

Les .deux píerres, bl'ute et cubique, doivent étre en réalité prés :des deux Surv. '. r

quoiq;u'elleSsoient peintes sur le tableau , puisque le candídat frappe sur I'une et
l'autre dans le cours de la réception; íl en est de méme de l'équerre qu'il porte dan s
un de ses voyages.

LA MA~ONNERIE EST UN CULTE.

Étudiez tous les systémes religieux qui ont régné dans les diverses parties du
monde, et jugez s'il en est un seul aussi clair et aussi simple que celui de la
MaQonnerie, aussi appropríé a la nature bumaine, aussi éloigné d'une morale
trop sévére ou trop ....reláchée : aussi pacifique, aussí capable de faire de vénéra-
bles sages et de bons cítoyens , aussi s~ti&faisa:ntpo~r la raison de l'bomme quí
n'est plus dans l'enfance de la civilisation, et quí croit que sa míssion sur la terre est
de travailler utílement.. et. :n~.~~dor~'8~)~teWg;oo.ce dans le mystícísme.
Ob"SetVez'parquelle.admírable combinaíson íl sympathíse avec tous les aútrescultes,, . .

se plaít a fmxe re:.;narqller{e&príncipes fondamentaux quí les unissent entre eux et
avec luí-méme , leeOlUlaitque tous ()nt un instrument de perfeetícnnementmoral ~
qU:ils.le sent encere pour certains penples et pour certaínes classes , la.iss~.en1in a
seaadeptes pleine liberté de suivre celui auquel ils sont attaehé.s, quoíque senl il

. - .

IUl,isooLsuffire,aux ames fortes, anx crenrs charítablee •.aJI;X:esprit~ éclaírés. Quand
-:,;;sm¡avenu.'remoment 011 il pourra étre un culte publíe.. CQmIDet dans oertams pays,

·~vant·ses íaítíatíons mystériooses, il ue f~dra: qu'y ajouter quelqnesfor-
~~ ..ea temps viendra . on sentiraque daos l'intéret de la súCjéct~;..ceux
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qui ne S6Jlt ni aveuglés par l'athéisme, ni dégradés par le matérialísme, mais quí
sont opposés ou indifférents aux anciennes croyanees, doivent avoir leur temple
pour y entretenír leur foi religieuse aussi bien que les partisans de ees eroyances.

PORTRAIT DE L'INITIÉ.

L'initié est un homme renouvelé, en qui l'amour de la vertu et du devoir a pris la
place de toutes les passions qui le faiaaíent ag'ir auparavant, On sait infailliblement,
d'aprés ce qu'il doit faire dans toutes les circonstances,ce qu'il fera: la vie n'est rien
pour lui ; maís ce n'est ni l'exemple, ni l'occasion, ni l'amour de la gloire qui l'en-
gage a l'exposer; c'est la voíx dé son devoir, et ce devoír est principalement dicté
par l'amour de ses semblables ¡ il rie vit pas pour lui, mais pour le genre humain ,
pour la patrie, ,pour sa familie. C'est ce noble motif qui a inspiré un courage si
magna.nime aux premiers initiés , qui les a déterminés a 'porter les arts utiles chez
les nations dont les esprits étaient incultes comme Ieurs terres, a purger les c8.IU-
pagnes et les mers des brigands et des pirates, a changer ces peuples sauvages en
peuples policés, par les lois qu'ils leur ont imposées, par les sciences qu'íls latir ont
communiquées, et surtout par les vertus héroíques dontils leur ont donné l'exemple,

Mais l'áme de l'initié, cette áme si courageuse, si sublime, est simple, donce, in-
dulgente, modeste; cet homme, qui rassemble e~ lui toutes les vertus , met au-
dessus de lui tous ceux dans lesquels il voit paraitre quelques bonnes qualités. Il
se rend témoignage de la droíture de ses intentions, mais U se déñe de ses pensées
et de ses vues i-il se sentincapable de commettre des injustices et des crimes, maís
il reconnaít el) 111itoutes les faiblesses de sa nature. Toujours: en garde centre ses
fautes ; il s'aecuse souvent d'en' avoír eommis: c'est en.finun homme presque sans
défauts, qui travaílle continuellement a se corriger; c'est un homme ~u&S~parfait
que la. nature humaine le comporte, qui tend sans cesse a se perfeetíonner (l).

OUVERTURE DES IDVAUX DU DEUXrEME DEGRÉ.

La V. '. frappe un coup de maíllet et mi : Silence, mes trés-chers F],.·.
'}'aus.les F. '. ay,O/TI¡t pris p/;a,ce, le V.', continue ainsi :
D. '. F.'. premíer Surv-eilll~nt.q¡u.ele~tvotre premíer devoir dans le temple da la,

Vérité?
R.'. Vén.·., c'est de protégeI' centre toute índiscrétion profane l'il:I:nola¡bijité de

nos.mystéres.
D.·. F.·. díacre, veuillez prendre les ordres du T.'. cher F.'. premier SurveU1~nt.,
L:e::F;,' Díacrese rena ~up.~s; dH:'I>..reIrÜ-erSUl'veillant~sort du 'Fe-~l&, r~treaJls-

sitót; er dit :

(1) YoiáIDstoire des initiés d&l'Gc.·. ÉgJlpie.
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R.'. Vén. '., les abords du Temple sont déserts, ses échos sont silencieux ; on ne
peut nous entendre, nous sommes a couvert.

D.'. Puisque nous sommes a couvert, debout et a l'ordre. FF:. premier et
deuxíéme Surveillant, parcourez vos colonnes respectives et veuillez vous assurer
si tous les FF.·. qui les composent possédent le deuxiéme degré de l'ordre.

Les Sur.r ., chacun sur leur colonne, a commeneer par le premier F.'., vont
prendre le signe et le mot sacré ; lorsque cet examen est terminé, et qu'ils sont de
retour a leur place, le deuxiéme Sur.'. frappe un coup et dit :

F,': premíer ' Sur;'. les FF.·. qui composent ma colonne sont compagnons
deuxiéme D.'.

Le premier Surveillant dit : '.
Vénérable, tous les fréres qui composent l'une et I'autre colonne possédent le

deux. ' . degré de l'orire.
D;·. F,·. premier Surveillant, a quelle heure les travaux du deux .'. degré se

mettent-íls en acti vité?
R.', A midi, vcn..
D. '; Quelle heure est-il, T.', C.', F,', deuxiéme Surveillant?
R.', n est midi, Vén.r., et le soleil a aceompli la moítíé de sa course.
Le Vén.·. dit : .

. Puisqu'íl est midi et que I'heure de la mise en activité de nos travaux estarrívée,
joignez-vous a moi, TT,', C.'. F,'. premiers et deuxiéme Surv.· .; pour demander
au Subl.', Arch.: . de I'unívers qu'il daigne éclaírer nos travaux et les diriger selon
le conseil de la sagesse incréée, qui assiste auprés de son tróne céleste.

'Le Maítre descérémoníes fait brüler l'encens, Ie.Porte-étendard sé place, avec la
banníére de Tordre, a l'angle du septentrion, et le Porte-épée, glaive errmaín, a
l'angle du mídí.

Le Vén .. .xíescend de l'Orient ; les deux Surveillants viennent le joíndre au pied
de l'autel, le maít~e des cérémonies d,it : Face a I'Orient , TT,', Ch.': FF.·.

« Supréme Ar.chitecte de l'univers, source de toutes les perfee tions et de toutes les
vertus, ame de l'univers, que tu remplis de ta gloíre et de tes bienfaits, nous ado-
rons ta majesté supréme, nous nous humilíons devant ta sagesse infínie, qui créa
tout, et qui conserve tout ; daigne, étre des étres, recevoír nos príéres et l'hommage
de notre amour ; bénís nos traváuz, et-rends-les conformes a ta loi, éclaire-les de ta
lum.:ieré:diVine; qu'íls n'aieÍlt d'autre buf que la gloire de ton nom, la prospérité de
l'ordre et le bien général de l'humaníté, »

Le V én. " remonte" a l'autel, et les Surveillants retournent a leur place; pnis il
. frappe cinq coups suívant la bat terie, quí sont répétés par les deux Surveillants..
et"diL" , ., "
•. 7" A"la'gloiredu Subl.'. Arch.'. de l'univers l·Les.travanx de cette docte L.' . sont en
'actívíté, a moí, mes FF .'. !
\;"Orr fait le sigue, la batterie et l'acclamatíon du deuxiéme degré.

:Le 'Vén. " f.', un coup et dit : En place, mes TT' .. ; Ch.'. FF ,'.' -..4¡({t
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MISE EN ACTIVITÉ,

Le Vén.'. dit :
T,·. Ch.'. F.'. Secrétaire, veuillez nous donner la lecture du plan parfait des tra-

vaux de la derníére tenue.
Le F,·. Secrétaire donne lecture du preces-verbal, et s'il n'y a pas d'observation,

aprés les conclusions du F.', orateur, on le sanctionne par la batterie d'usage.
Le Vén,·. dit:
F.', Maitre des cérémoníes, rendez-vous dans le parvis de eette docte Loge, afi1;1

de vous assurer s'il n'y a pas de FF.'. visiteurs possédant le deuxiéme degré.
Le F.'. Maitre des cérémonies remplit sa mission et vient en rendre compte. (S'il

se trouve des visíteurs, le Vénérable agit selon les statuts généraux de l'ordre. )

RÉCEPTION,

L'on donne au candidat des questíons a résoudre par:éerit: c'est un moyen de
fixer l'attention de l'aspirant, au líeu de i'abandonner a de vagues .r:~y~ries,et d'ob-
tenir desréponses plus précises et plus réfléchies : la réception est plus íntéressante
et plus utile.

Si les réponses sont a la satisfaetion de l'At.: " le candidat est introduit dans la
Loge avec une regle dans la maín gauehe appuyée sur I'épaule. Lorsque le.Réeip.· .
est introduit dans la Loge, il donne au Couvreur le mot, 11s'avance a l'ordre et par
lespas d'App.'.

Le Vénérable lui explique en ees termes pourquoi il porte la régle :
.» Mon F,'., un .véritable Mac.'. doit toujours se servir de l'ou~il allégorique que

» vous portez en ce moment: sans la regle, on ne ferait rien de bon, ni dans les
» ouvrages manuels, ni dans les produetions de l'esprit, ni dans la conduite de la
» víe ; le géníeIuí-méme yest soumís, malgré ses élans, aúxquels on applaudít
» quand íls sont heureux, maís iI a des régles qu'íl n'est jamaíspermís de víoler.»

Le Vénérable invite' l'Expert a prendre la regle des maíns du candidat et a la
déposer sur la table 011 sont les ínstruments. '

EXAMEN,

Le Vénérable s'adresse au Bécipíendaíre plaeé'entr~ les' de~ colo~es en ces
termes:

Mon F,', croyez-vous a l'existence du Grand Arch.'. de l'univers?
R.', Oui, Vén.'.

,D, ',' Par quel moyen l'homme est-il a méme de se persuader de son existenee?
.. R.' ;'Par I'observatíon et la contemplation des ehefs-d'ceuvre que sa toute-puís-
sanee produít dans la nature .

.D.', En quoí consiste le secret maeonníque?
:R. " Dans la connaissance de la puissance et des différentes opératíons de la

nature. .c< '_ .
"D;'. Quels .sont les arts ou les sciences que Iesmacons out apprís aux hommes?

R.'. L.:~ric~turQ, l'architecture, l'astronomie, la géométrie, les: nombres, la
musiq~e/1; chimie, le gouvernement et la religión.

J':-:.
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D. '. QueUes sont les facultés principales de l'homme?
R.', L'entendement et la volonté: I'entendement, qu'il faut diriger vers la véríté:

la volonté qu'il faut plier a la vertu; l'un est le but de la logique, l'autre est celui
de la :morale.

D.'. Veuillez nous donner la signification du nom Jehovah?
R.'. Des étymologistes dísent que Jéhovah signifie celu; q1Ji est, et cette explica-

tion est conforme au sens de la. Bible, qui a fait dire a Dieu : Je suis celui q'lti esto
C'est, en effet, le seul nom que l'on puisse donner a Dieu,l'étre par essence, sans

,oommencement, sans fin, ,cause nécessaire de tout ce qui existe; a Iaquelle le méta-
physicien croit, paree que rien ne peut exister sans cause; comme y croit I'obser-
vateur, paree que la magnificence et l'ordre de l'unívers prouvent une souveraine
intellígence, créatríce et ordonnatrice ; comme y croit le moralíste, paree qu'il y a
une loi naturelle au fond de tous les cceurs, la conscience universelle du juste el de
l'injuste, le sentiment de tous les peuples, qui repousse le hasard comme une idée
trop aride et trop absurde.

D.', Qu'entendez-vous par le mot profane?
R.'., Cet~e dénomínation, usítée dans les mystéres de l'antiquité, ne doit pas étre

prise en mauvaíse part; elle signifie seulement, par opposition a l'initié, qui a droít
d'entrerdans Ie.temple maeonníque, celui qui ne flj.itpas .partíe ,de 'cette sublime
!~~tióÍl.' '

D.'. Veuíllez nous donner la signification des colonne B et J.
R.'. La colonne B veut díre force: c'est la ferme persévérance dans le bien. La.

lettre B est historiquement un symbole de bonté, de cette bienfaísance délicate quí
épargne I'humilíatíon a la personne qu'elle oblige. La colonne J sígníñe symboli-
quement préparatíon du Seigneur : c'est.la sagesse de l'homme qui prend ses inspi-
rations dans le sentiment relígieux,

D.'. Voyez-vous un sens moral dans les lettres Jet B?
R.'. Oui, Vénérable : il signifie Justice et Bonté, La justice et Ia bonté sont les

bases de tout systéme moral, Par la justice, on ne fait de tort a personne : c'est le
devoír rígoureux: la bonté va plus loin, elle s'éleve jusqu'a la vertu en faisant aux
autres tout le bien que l'on peut. '

Le Vénérable fait remettre par l'Expert le maillet au candidat et le fait conduire
devant le deuxiéme Surveillant pour qu'il frappe la batterie d'Apprenti sur la pierre
brute , ensuite le Récípíendaíreest de uouveau placé debout enavantdas deux
colonnes. Le Vén.·. lui adresse plusieurs questions sur le grade .d'Apprentí, et ter-
mine l'examen par les questíons suivantes ~

D.'. Quelle est l'origine de la pierre brute?
n.·. L'idée de la. 1>]iissanCéCi'~trkédé~e monde, quí s'empara de tous les peuples

a leur naíssance , 'conduíaít a établir des symboles, qui furent origináiretl:iéht aússi
grossiers que l'idée qu'ils représentaient était obscure et índétermínée. LeSprel'1l1é1'S
sacríñces, que la Bible et les traditions les plus aneíennes fcmt remohtéJ' pOUI' _áin,si

,diré ala créetíon, sefírent sur des píerres amoncelées, quí consacrererit sur les hauts
lieux, selon l'expression de la Genése, quelques grands souvenírs.
.-_Oes premíers autels, nommés Bethet, s'élevérent dans la Chaldée, dans la Judée
.etl'Égypte; ils étaient construíts , comme le ditl'Écritu-re, avec des ¡M¡reS brutes
et sans ciment, symbole de l'fig'e prímitif de l'homtne.'~' t
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A Héliopolís, lieu célebre par le culte du soleil et de la grande dívinité sidérale
des Syriens, Lucien signale un tróne ou autel du soleil, formé de trois pierres brutes
disposées en forme de table en triangle. A Ortosia, en Syrie, on voit encore une con-
struction semblable établie au milieu d'une enceinte découverte formée de cinq
pierres brutes alignées. Strabon. raconte que, voyageant en Égypte, il voyait son
chemin couvert de temples consacrés au dieu Mercure et composés detrois pierres
brutes. Artémidore, cité par Strabon, nous apprend qu'en Afrique, auprés de Car-
thage, le dieu Melkart, ou Hercule phénicien, dont le culte fut apporté de Tyr, était
honoré sur des pierres brutes au nombre de sept l'une sur l'autre.

Le symbole de la pierre brute est done de la plus haute antíquité,
D.'. Pourquoi n'avez-vous plus de bandeau sur les yeux?
R.'. Je crois qu'ayant vu la lumiére, la Loge, en m'avancant en grade, m'a jugé

digne de la conserver; car cette lumíére ne nous abandonne plus lorsque nous per-
sévérons a la prendre pour guíde, a l'entretenir, a l'augmenter en nous au flambeau
de la philosophie maeon."., sans quoi nous retomberions bientót dansI'obscuríté de
l'ignorance et dans les illusions de l'erreur. .

"D.'. Que signifie la truelle?
R.'. La truelle, avec laquelle on étend le ciment qui unit les píerres entre elles et

en forme un tout compacte, désigne l'aménité, le liant que nous devons mettre dans
nos relations, la politesse affectueuse du langage, si propres a maintenir la concorde
et I'amitié entre les membres d'une Loge, et en faire une famílle étroitement unie ;
elle est encore un embléme de la bouche fermée sur les défauts de nos FF. '., du si-
Ience que la discrétíon impose, de l'indulgence pour des fautes dont le coupable té-
moigne le repentir; de la est venu l'adage maconn. '. : passer la truelle sU?''l!n tort,
pour dire qu'on le pardonne, qu'on I'ensevelit dans un profond oubli.

D. '. Qu'entendes-vous par embléme P ,
R.' .. Image ..d~l!Pobjet quí représente une chose a I'ceíl, et une autre a.I'esprít,

commeIe niveau, signe de l'égalité. .
D.'. Par, allégorie?

. R.'. Discours ou tableau offrant dans la réunion de plusieurs objets un sens
moral.

D.'. Par type?
R.' . Le triangle est le type de la perfection dívine ;Hercule étl!it le type de la i~rce

physíque , Apollon, de la puissanee íntellectuellevemployées j¡ou"te¡:¡ deux J¡" ra.van-
tage de la société.

D.'. .ávez-vous une idée des hiéroglyphes?
R.'. Oui, Vén.·. : c'est la méthode de peindre les idées par des figures d'aní-

maux, de plantes; etc.; c'est la premíére de toutes les écritures, celle qui aprécédé
les caracteres de. l'alphabet. Les sages de l'antiquíté luí ont supposé ~~ orig'ÍIle
divine: dé la son nomquí signifie Éctiture s(),crée. -
, D.'. Que sígnífíe le motphi,losophie? >

R. '. Le mot philosophie sígníñe amourde la sagesse , de la scíence, reeherche de
la vérité. L'objet de ia philosophie est done la connaissance de l'hoñime COIDmein-
trodi; . .•J¡, celle du monde et de Dieu; c'est sur ce point que s'agite la pensée
huít( .', i est tout it la fois l'instrument et le but de la philosophie. .
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RÉCEPTION.

Le Vénérable, s'adressant au candidat, lui dit :
« Mon F. '., l'empressement que vous avez mis a venir réclamer un salaire jus-

tement mérité , l'actívíté avec laquelle vous avez constamment travaillé sous la
direction de vos FF.·., m'est un sur garant que vous redoublerez de zéle pour nous
seconder dans la míssíon dont nous sornmes chargés.

» Puisse le Sublime Arch. '. de l'univers guider vos pas pendant les cinq voyages
que vous allez faire, et vous donner la force et la persévérance-qui vous sont néces-
saires pour arriver a votre but! ))Puis, s'adressant au G.·. Expert, le Vén.·. dit i

» F.'. Expert, emparez-vous du candidat, et faites-luí faíre le premier voyage.»
Alors l'Bxpert donne au néophyte le maillet, le prend par la main droite et lui fait
faire le tour du tableau ; arrivé devant l'autel, ille fait íncliner devant le Triangle
lumíneux, lui fait remarquer I'étoíle fiamboyante, et le raméne entre les deux co-
lonnes , puis il dit: '

« F.'. premiar Surv.·., le premier voyage est terminé.»
Le premier Surv.·. répéte l'annonce, et le Vén.·. dit au néophyte:
« Mon F. '., ce premier voyage represente le temps qu'un néophyte doit employer

a l'étude deja cause premiére.dont l'exístence est révélée dans la magníñque archí-
*e'cture de l'univers.

» Le maillet indique la fermeté dans nos principes et dans leur application a notre
~~te. .

» Le voyage quevous venez defaíre de l'ouest a l'est, du sud au nord, vous indique
que nous avons des FF.·. dans toutes les partíes du monde; et que' nous devons voler
a leur secourspartout oti nous en trouverons l'occasion. '.

) Vous avez remarqué l'étoile flamboyante, signedominant du 2e grade de la.Mag.: ,
) Une étoile est souvent pour le voyageur un guide qui l'empéche de s'égarer dans

les ténébres ; ící, l'étoíle fiamboyante, au milieu des erreurs er des passions qui ob-
scurcissent notre entendement, nous dirige vers le sanctuaire de la' sagesse.vcar on
ne peut se mettre en présence de l'auteur et de la source de toüi bien, sans se péné-
trer cle bons sentiments, sans s'affermír dans la vertu. ,

» LaIettre G.·. signifie géométrie. L'univers, ouvrage du Grand Architecte des
mondes, est un chef-d'ceuvre géométríque par la régularité de son vaste ensemble,
qui maintient des accidents passagers qui nous paraíssent des désordres, Il l'est

.. encere par l'équílibre merveilleux qui régne entre toutes ses partíesrgrandes et pe-
tites, vívantes et inanimées. Cette science, dont les procédés sont d'une exactitude

-rígóureuse ét conduisent a lacertitude mathématique, est le type de cette géomé-
,trie 'inicl:lectuelle, d'aprés laquelle un' homme a téte bien organisée pense et raí-

sonne avec justesse, 's'est fait 'un plan de -conduite fondé sur des théoríes exactes et
certaines, les prend pour regle de toutes ses actions, emploie toutes ses forces, 'sans
alter au delá, pour son bien et celui' des autres, met enfindans l'accomplíssement

rdeses.díñérents devoirs la ponctualíté, l'ordre et I'harmoníequí Iont lavíetelle que
nous l'a destinée le créateur.»

M.
(La s1tite au jJi'ocMin n1t1néro.)
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.Le Vén.·. «F:, Expert, faites faire le deuxíéme voyage au candidato »

Le F.'. G,·. Expert fait prendre au candidat de la main gauche une regle et un
compas, et' le prenant par la main droite, illui fait faire le second voyage, en le
faisant incliner deux fois devant le triangle lumíneux en passant devant l'autel.

De retour entre les deux colonnes, il dit :
« F,', ler Burv.'. le second voyage est terminé. »
Le ler Burv, '. répéte l'annonce, et le Vén.·. dit au candidat :
« Ce second voyage vous enseigne que pendant la deuxíéme année, un Macon

doit acquérír les éléments pratiques de la Mac.'. Le compás est l'embléme de la
précisíon avec laquelle le tracé décrít la circonférence et rappelle la-route que les
sphéres celestes parcourent dans l'ímmensité.

Le Vén.·, « F,', Expert, faite s faire le troisiéme voyageau candidato »

Le F.', Expert fait faíre le troisiéme voyage au candidat, en lui placant sur l'é-
paule droite un levier ; il le fait ínclíner par trois foís devant le triangle lumineux,
le conduit entre .les.deux colonnes; et il dit :

« F.',' 1erSUrv.' ;,;le candídat a fait son troísíéme voyage, ~
LeF. 1er Surv. '. répéte l'annonce, et le Vén.· . dít au candidat : "':.;

« Mon F.' ., ce voyage représente les troís années que les Compagnons emploíent
a transporter les matériaux pour élever le temple de la Sagesse; le Ievíer est l'em-
bléme de la puissance que l'homme emprunte aux formules de la science, pour
l'appliquer a desactesque.sa forceindividuelle ne pourrait accomplir .

.• F.'. Expert, faitesfaíre le quatriéme voyage au candidato »
Le F.'. Expert .faít prendre au candidat l'équerreet le niveau et lui fait faire le

quatríéme voyage, en le faísant incliner par quátre fois devant le triangle lumi-
neux: aprés I'avoír ramené entre les deux colonnes.vil dit:

« F,', 1er Surveillant, le quatríéme voyage est terminé. »'
L~ ler'Surv.·. répéte I'annonce. Le yén., , ., én.s?Mress.~llt aucandídat, díz.:
CI MOR F"':1 C~quatriéme voyage .est I'embléme de la qu~triéme année- d'un

Compagnon,peI;lda¡¡.tlaquelle,n doit:étre' occupé a l'élévation de l'éd.i:.ficeet en díri-
ger I'ensemble : ilvous apprend quele zéle et l'intelligence que vous avez montrés
dans vos travaux peuvent seuls vous .aider a parvenír a unríegré supérieur au
vótre. L'équerre estl'~mblemé dé ia justíce, et re níveau, celui de l'égalité. -»

Le Vén.'. dít ensuite: ' ,',' _",,' ' . " .
« F.'. Erpert.eccompagnes le ,C3.ndidat'dans,són;cihqui:é~é~~e.,;?I~.

" ~ ~ ,..- '. ', __ ' .;, .~,.'" ''''':¡'''í.' ..•.~'. ,s

Le F,', Expert remet entre les mains du candídae 13r-pei'peD.~~~i're-.;etlui fait
accomplir le cínquíéme voyage. Aprés l'avoir fait íncliner par cínq fois devant le
tríangle Iumíneux, ille raméne entre les deux colonnes, et dit :

«F:-, le, Surv:" le cinquíéme voyage est termíné.»
Le F.', ler Surv.s. dit :
« 'Vénéraple~ le c~ndida,t, 'i8. accompli son cínquiéme et dernier yoy-ageh.la satis-

faction de tous nos FF. ~',-» ,: " ' .: .,' t- '

Le Vén.', frappé uncoup de~aillet,et dit en s'adressant aueandídat:
"' « .Mon.E.: .,~e cínquíéme.et ~,eI:ni:er~:voyagemarqu~,g,4~¡..,,~fJjsa~~nt instruit,
W,t<p~~8':rron emploíe cette:g.ernJ~;e 'annéea:l~~~qe ,4e ~',a~:L¡ppren~z.donc, rnon
;lf~;;~:"qR;jf,n~_suflity8f'. ~;é~fl :~6E.s;lesep.tier,d~~a~ertq ,polIr..ponvoir s'y maíntenír r

< inr ~~,sefiortil pu'ssantsa faírepour acqúérír Ia perfection; -suíves la route que
<, ~~~' , »:
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ron vous a frayée, et rendez-vous digne de la haute faveur dont vous étesl'objet.
» La perpendículaíre représente la statil!té de l'ordre mac. '., établi sur les bases

immuables de la vérité et de la science.
))Le degré que vous avez monté pour arriver jusqu' a nous se nommé chekida, qui

signifie persévérance; c'est par luí que "VousMes parvenu dan s ce Temple.
» Venillez, -mon F.' ., approcher de l'autel pour renouveler vos précédentes obliga-

tions mac.'. et recevoir I'augmentationde salaire que, vous avez acquíse par votre
zéle, un travail assidu et un dévouement sans bornes a l'ordre mac.".»

Le Maitre des cérémonies conduit le candidat a l'autel.
Le -V:é:Jaé!~Ql~·q,~~PI3·;':lln'eoupde maillet, et dit :
(e Debout et a l'ordre, mes FF.·. ))Puis s'adressant au candidat :
D.'. Qu'entendez-vous par maconneríe ?
R.'. Vén.·., j'entends I'étude de la sagesse et la pratíque de la vertu.
Le Vénéráble lui dit en luí montrant le triangle lumineux :
(e Considérez ce triangle mystérieux; que jamais votre souvenir ne puisse s'en

éloigner; que votre mémoire et votre cceur en soient toujours rernplis ; il est l'em-
bléme du génie qui éléve aux grandes choses, le symbolede ce feu sacré dont le
Sublime' Arch.'. de l'univers nous arendusdéposítaíres, et<p8Jl'ilequel nous devons
désirer pratiquer le vraí.Ie j~st~ ~t:¡~AAui1;able.~"ledelta-'qJ).e vous' voyez aumilieu,
raYO!ll;lª,nt ~tJ~s.plendijb~t.de":l.'HljlieÍ'e,..yoUS-l'ep;résente' de grandes vérités ét de
sublim~ idée&;''VQ~ -y veyesIe nom ineffable du Grand moteur de toutes choses:
il s'applique par le (G), qui signifie aussi.symboliquement géométrie; cettescience
sublime est de la plus haute antiquité.»

.. '\

Le Vénérable dit au Récipíendaíre (en 'désígnant cette pierre) :
« Cette pierre angulaíre est une des bases essentielles de la Maconneríe,
~:-DIiIÍ-s le bas; qui forme un carré, est une division de'lOO cases: 26 contíennent les

bitriji ri~ '(~$~uti'es,lesl:ettresiiáliq1i~ , 4eu'hié)'ogl-ypl1es:'composés";''et:4 aússí
en l~tíie:S:éo..iriposées; 12'eií jloiietU~~i~&"'hift6tlJPníqlfe§ 'avee les chiffres, depuis
1jusqn'a 70. -' ,,", .' . - . .

» Tel est le contenu du oóté gauche de cette pierre.
» Les deux níveaux que vous voyez dans le haut du chapiteau vous 'a;n!iÚn~rit 9.ue

les cenneíssanees rendent les hommes égaur , et qtte fes--t~rénts·'·é1~v1:fut)11Oimne
, d'une 'c1aSseoi'ilfu-aire~au'Diveau des grands:de l:á té~e':>1. ¡';;1>~::) ~'>'"' < ...'-.,
. )) Maib.teiüi.ti'tq:Qértbtís ,co'tinaisslYriiJ·':i~9",'Ca'fli:&t~it',t:::fiÓris'2~alloris-apprendre a

connaítre 'la,faÚ'de' cette- p'ié~F eea:.é~g~~f'UifehM~d:'CeuVré, puísqu' elle ren-
fermedans sa composítíon une. <Uvision deBl cases qui formen] le carré de !}, oti
fótrs' I~.--mots rriyStéiietk:s-e:~u'Vent renfermés, depuís le premie!' grade júsqu'a
celní-óí, en y ajoutant les Iñdu chapiteau, quí contíennent un seul nióf sa:cr&eb"tri:..
posé de tr-otSparoles. " .' " , '. ','.':- .. ' "':;~J '

~;'1¡1>pOu-r'~e"<tu-e' contíenf ee éarré',on commence pár~T;'qti'fesiau 'bas', ~uÍ'la
'~' ' ')ígne~~che, ensuitelalet'tM'U; áu--des~us'du r;'dirisla'preinlerecase
. . _.' '"}.&Íi,et1ígfié ~éé.quiformé la preÍiÚete>~ylláDe'Ld1Íriróf'd~'p'~sseél'~pprenti.;

1 ~J"í!m' .,~~~_....!~7·. - >i.-~ . .: . - .': _" .~. -~.. ". ,'~ -, ~'. . -" - '~l:.."!:t.:l~,.
'. • .•• ,1° •,::,'~!~?;~~:.:
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puís VOUS prenez le B de la ,deuxieme case de la premíére ligne; aprés, un A, dans
la premíére case de la troisiéme ligne en montant, vous descendrez en biais jusqu'a
la lettre S, qui forme la deuxíéme syllabe du mot précité; ainsi du reste des mots .
que vous lirez en biaisant de gauche a droite, en descendant jusqu'a la derniére
case en hant et a droite, dans laquelle vous trouverez deux lettres TH, en opposítíen
avec la lettre T, par laquelle vous avez commencé.

» Les 16 cases triangulaires du chapiteau forment ensemble un grand triangle ou
Delta, embléme de la Divinité selon les Égyptiens. C'est dans ces cases qu'est placé
le mot sacré du présent grade, le Tetragrammaton, la parole innominale du grand
JEBOVAH, qui était toujours tracée dans un Delta.

» Les chérubins qui sont placés sur ce chapiteau, et qui accompagnent ce triangle,
vous annoncent que tout est divin dans -les cérémoníes de ce grade; qu'il est
l'annonce de la doctrine des Macons: ils adorent un dieu unique et ne le perdent
j ama-i-s--devue dans. toutes leurs: aetíons.

» Maintenant qne.nous avonsépuísé les deux faces-de cettepierre,nons allons
entrer- dans d'autres détails qui tiennent aux sciences dont en-vons-aparlé dsns les
grades symboliques, et surtont a la géométrie, laquelle vous conduit naturellemerit
aux connaissances les plus abstraites ; tels sontles systémes du monde.

» Les anciens initiés aux mystéres nous ont transmis la science des calculs; elle
conduit naturellement a. la géométrie , dans le compagnonnage on en parle souvent,
car elle commence par la connaissance des chíffres dont la clef. nous vient des
Égyptiens; elle est traeée dans le cóté droit de la pierre cubiqne.

» Cette clef se compose d'un earré parfait coupé en quatre parties égales par une
ligne perpendiculaire et une .horizontale: ensuite par deux autres lignes diagonales,
d'angle en angle, quí divisent ce carré en 8 partíestríangulaíres, C'est dans ce tracé
que vous trouverez les figures des 10 chiifres~ depuís Ljusqu'a O'., ':, : ';~-

» Le 1 est une ligue perpendíeulaíre,
» Le ,2-est prís dans un carné et forme .un zéde, Z.
» Le3 se prend parla moitíé dugrand carré duquel vous tirez une ligue jusqu'au

coin, ensuite une autrejnsqu'aucentre, puis en reculant jusqu'au.coín d'en bas, et
une horizontale jusqu'a.la Iígneperpeadíeulaíre du milien, ¡S:.

)) Le 4se traeeparuueperpendicnlaire & droñe, On prend Ie.milieu de cetteIígne,
on en tire une horízontale j usqu'au centre du grand carré, et on, .Jte~o~t~w::r-'~e
diagonale; jusqu'a l'angle d'en haut 3.:-droíte, ceqaí fQ:tIne~uñ 4 :P-a~tt;"J

1) Le 5 se fait par une Iigne qui pan de I'angle d'en.haut a droite, en descendast
par une diagonale jusqu'au centre; ensuite vous tírez une ligne horizontale a:
droite, jusqu'a m:oitié de eette perpendiculaire du cóté droit: aprés, vous descendez
jusqu'an bas, et.retoumez en arríére jusqu'a la perpendículaíre du milieu .. _

» Le 6.se fait en tiaQ&pt,uneJ:igne.diag.onale, de l'angle-dreít d'E:D hau~/d'tmgle-
gauche d'en bas ; de HI. unehorízontale en bas, jusqu'a celle dumílíen qne vous
tracezen remcntant'[usqu'au poíat du centre; ~ '<)<:--::~ ;.; ,.:-. o,: .

'»·'Le '1se prend depuís la.lígrre dn .mílíeu.d'en haut en. tr.a~ú:'ttl~é:1ig.:ne ft.!l¡jzGln-
tale jusqu'a I'angle a droite, puis vous descendez une':.d~~0nale;jJ).sqliau eoín
oppos(!i(}.\l¡-igrand.carré, agáuche en.bas, 1, "'~" '~;:.¡.<¡, .,.r , .

11 L~~~t-mi:tra~t nnecroix de saintA..ndré ; ,c1eSt~a~dir.e.deklignesero-isées,
ferm:ée~iiii..~U:ne Iígae 'horizontale en haut et en.bas,

-1:'
~-'..
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)~Le 9 se fait en partant du centre, en remontant la ligne perpendiculaire, puis une
horízontale jusqu'a l'angle a droíte, et descendant par une diagonale jusqu'a
I'anglea .gauche;'

_»0 Le O.est le carré .
. D' Vous voyez que les .anciens chiffres étaient tous angulaíres. A mesure que les

peuples se polícérent, ils donnérent a leurs caracteres dés formes plus .agréab1es,
arrondirent les lignes de' leurs premiers·chiffres, .qui sont. ceux que nous avons
actuellement, et qu'improprement JílOUS nommons chiffres arabes. .', ' ,

l) La connaíssance de la géomé trie conduisit nos ancétres a l' étude du monde habité,
et bientót ils surent approfondir ce dédale de I'ímménsité et.percer lavoüte azurée.

» L'homme se livra a l'étude des mathématiques, scíencesublíme, seulement con-
nue des ínitiés dans les mystéres du deuxíéme ordre : cette scíence les conduisit a
développer a peu prés l'organisation de toute la nature, 'en observant le cours du
soleil et. celuí de la lune, ainsi que l'ordre péríodíque des saisons.

» Le carré du cóté droit de la pierre nous represente cet ancien systéme.
J) Les quatre cercles sont les quatre régions présumées autour de la terre. On

découvrit, par le eours du soleil, les quatre points cardinaux .oríent, occident,. midi
et nord; les quatre carrés servírent d'angles de-divisíon POUl' les saisons, en donnant
Ie.quart de l'année selairede 91 joUrs environ, ée qui procuraít pour l'année
~:nti'ere 364i"'jours,-auxqueIs on ajoutait une ou deux journées de plus a la fin d'une
période déterminée .

.• Les Mages considérérent avec attention la nature entíére. L'étude-les porta a
vouloir en connaítre fes'sen<;.edaul? sa compositíon ; l'immensité .du ñuide aérien
rempli de ces feux qu'ils.prirent pour.autant de petits soleils, qui furent par la
suíte nommés étoiles; la' puíssancerie l'aír sur toutes Iés .substances, et l'unité
d'accord des lois organiques,' cé qui les porta a l'admiration des merveilles de la
nature et aiguillonna leur curiosité pour faire de plus grandes recherches, et pour
parvenír a connattre le príncipe. vívífíant, enfin l'áme de l'univers. lis reconnurent,
.pa.~l).eur traváíl; la divinité seulpríncípe de la conservation et de l'organísation
tmiv;e~sel\.e; ils ador-er~nt)'Ett~:.'suprémé .dans 'toutes les productions de la terre,
comme étant son ouvrage;~oil~eachérent aux peuples les vérités qu'ils avaient
décoiívertes, en donnant un sens différentaux emblémes qu'ils exposaíent aux
regards du publico .

» Ils décomposérent l'aír et.la matiére.I,e sel, le soufreet le mer~ur~Jeilr parurent
en étr.e les príncipes' constítuents, D~ ces trois:p~rtiEts.ils-JoJ'Diérentun. tríangle qui
Q.e"Viri-t:av.e-c~.:ph[~:deraíson enco.re:Uil1.p'liin;e~pe:d.,e:culte;comme étánt I'embléme du
giand·moteurdes'.étrel?~árii.iÚ-és:qui:fu~:IÍ.0il:imé Dieu ; .IesHébreux le nommérent
Jehovah, ou la- véritable áme. de la natUr_e: íls placerent ce triangle aucentre de
dívers cercles et carrés poli"!"indíquer le príncipe viviñanüquí étendait, ses ramifica-

e " -
tions sur tautes choses. '.' ..: ..', ..'. ;:,:0;:

. » Dans la derníére partie de la pierrenousnommenons.ce.tríanglé Ie grand tout.
))°1>es ínstrumeñts qui décorerit ce .cha¡iiteauo.,sont:oce~o,q.~erQn'.emploie dans

". ~:ettIded~m?tMm~ti<jues. , ... : "_oo' ,:.: ,,: o:

.:- .l)oPar suite de.plusíeurs síécles.Tbomme savsnt fit. d'autresdécouvertes íntéres-
, ~~4,(mt i-es:p~m'eip~es08~íro.u-Vént1jjldiq:uées.dsns-ía quatríéme ..pár* de cette
p~rf~'9~~iqJl~, '''0 •• \.,,-' , '" ~~o',

1t .•. , '~ .
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,) Cette face nous représente un grand cercle divisé en 360 degrés, que le soleil
parcourt péríodiquement dans les víngt-quatre heures.

» Dans ce cercle vous distinguez trois triangles,quiforment vingt .septcases dans
lesquelles est tracé l'ordre invariable de tous les principes connus.

») Pour bien concevoir ce cóté, ilfaut commencerpar le triangle ducentre, nommé
le Grand tout, qui nous représente la divíníté ou I'áme de la nature.

» C'est de ce point central que nous adrnirerons les rnerveilles qui nous entourent,
et Dona verrons l'hornrne placé sur ce vaste univers adrnirer avec étonnement
l'espace infini de la voüte azurée, ce qui porta sa curiosíté a vouloir étudier la
nature dans toutes ses parties, et reconnaitre le mouvement des corps célestes.

» Il décomposa la lumiére j il Y trouva trois couleurs principales, le rouge, le jaune
et le bleu j les couleurs intermédiaires ne sont que des nuances forrnées par le
mélange de deux couleurs réuníes ; par exernple, le rouge et le jaune donnent la
oouleur orange, jaune et bleu composent levert, bleu et rougeprocurent le violet.
Le blanc n'est pas une couleur, c'est la Iumíére, comme le noír en est la négation.

.s..n fit d'autres découvertes qui lui procurérent la connaissance des trois .régnes,
l'animal, le végétal, le minéral.

» Il crut remarquer que le globe était composé d'une matíére appelée terre,
mélangée d'eau et de sel.

» Ses recherches s'étendirent davantage, etil découvrit l't'nfinilé de lanature, dans
son renouvellement continuel, et la toute-puissance de la dívinité dont le soleil a été
longtemps un symbole, par I'ínfluence qu'il a sur la végétation en général; les
premíers peuples Iuí rendirent des hommages comme a un Dieu éternellement
bienfaisant.

» L'homme, agrandissant le cercle deses connaissances, voulut mesurer une super-
ficie; Ils'apercut de la nécessité de poserIe point du départ, q~, le menant a un
autre, lui donna la ligne, ce 'quí procurades angles, et ilparvi.ñt a'7av-okexacte-
ment lasurface etle cube desdífférents corps.

D Il eut la témérité de vouloir mesurer le temps, et il parvint a el?-faire la division.
Il admira la perfection dans certains corps et la dífformité dans les autres, et il
concut l'idée de la proportion, Il vit que la matiére était ou tendré ou dure, et des-
lors il se fit une ídée de la soltdit« de I'une et de la faiblesse de l'autre pour la
·construction. . ." :"r,¡," ,:., "'.;.: .Ó,

» Le besoin de se substanterporta l'homme a cultiver la terre;,eílagri-qul(we s',é-
tablit; la nécessité de s'abriter des ínjures du temps et de se soustraire a la voracité
desanímaux féroces, I'oblígea a se batir des cabanes, et nousprocura par la suite
Yarchitecture, que la vanité perfectionna.

,?l' La vue- des corpscélestes aíguillonna sa curiosité, quí le conduisit ~ étudier
l'astronomie ..Cette science míse en pratíque par les Mages, qui prédisaíentl'arrívée
des éclípses et des cometes, ajouta beaucoup aux mystéres de la religión, -et donna
naíssance a la. 'nzétaphysique. Le vent,.la gréle, le tonnerre, la foudre, le chaud et le
froid, portérent l'homme.a vouloír connaitre la substance .dé .l'air, ce qui le con-
.duis:it naturellemeataIa physiq'l1e expérímentale, et luí-pronva- que le feu existait
-dans tontes les.matíeres quícomposent le globe.
,,»\...P.én.~.f;té_4e.ces,vérit.es,il~étudiala matíére eagénéral: il pris les.végét.aux etles
.mínéraux, ej; chereha ~ en.connaitreles propriétés. n.trouva moyende les décom-
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pose!', et parvínt a la chimie, quí servit a établir la médecine, dans laquelle il fallut
admettre l' addition des doses bienfaisantes, et la soustraetion de celles qni pouvaient
étre eontraires. La superstitíon introduisit le repport des nombres, combines avec les
mélanges, lequel était censé produíre un grand bien: pour la guéríson des mala-
díes. Les Mages pratiquaíent la science d'Esculape, et aequéraient par ee moyen
encore une plus grande vénération de :la 'part du: penpíe, qui les prenart seuvent
pour- des. demi-díeux, et leur rendait des hommages.

JIJ Áll.."'i: quatre coíns sont indiqués les arts, dont le príncipe est puisé dal,ffi.lanature .•
La voix et le-son sont nés avec l'homme, ainsí que dans les anímaux: le ehantdes
oiseanxfotrrnit ti. l'hemme I' harmome, que ron nomma la musique; qui fut le premier
des arts ; il devint la base de l'harmonie qu'on mit dans les paroles, etl'éloquence se
fit entendre parles poétes, quí I'employérent a chanter la gloire des dieux et des
héroe .

. »L'hoJIíme trouva parmi les pierres que la natnre avait farmées des ressemblances
avec les étres animés ; il en fít ses dieux pénates ; par suíte il imita cesobjets ayer:
de la terre et du bois, en cherchant a perfectionner ce que la natare et le hasard
avaient laíssé d'imparfait, selon son idée ; et la sculptttre commenea a. paraitre, ea
qui conduísít natnreflement a tracee des traits sur la. pierreou sur- leboés poqr .en
perfectíonner les formes; et par la suite le dessin se forma, ce qui denna I'ídee de
e.mor~-ceS.obj,ets avec des terresdifférentes mélées avec du charbon, et la peinture
parut et :ftatta l'reil; eet art activa le dernier et séduísít par son illusion j il fut,
aÍllsi que les autres arts, porté a un trés-baut degré de perfection.

TI Les sept planétes quí décorent le chapiteau ~&us aanoncent l'antiquitérdes-g-rands
personnages qui gouvernaientla terre, lesquels furent par la suite placés dans le
ciel, par ceux quí les avaíent admirés.

» Le soleíl représente Apollon, le dien de la Inmíére, des sciences et des arts j il
indique an moral la premíére Iuenr de la lumiére celeste.

»La lune represente la déesse Diane.sceur d'Apollon ; elle était-la.lumierenoctnrne
et .ténébreuse de I'intelligence, ou lumiére du 2" ordre,
. ,. M1t:mtdien 'de la.guerre et.des combata prés,idait aux batailles.

Jt Me:icrire est l'ínterpréte de la Iumíére divine ; son caducée, cehíi de l'éloquence
et de la véríté.

» Jupiter, le maitre des díeux, embléme de I'intellígence et de la puissance div.in~¡
il semble nous annoncer qu'íl a été un des.plus grands tOUTeJmant9;-;d.e~~~ .

»). Vénns, la déesse dn charme, mére de l'Amour qni C9nd1n:t'a.'la fécóndité.
l); ~!l,.¡ler di'im dn temps qni se dét.rmt.e.i;· sel'en.i:m,-v:.elI-éeliáquejour ~les anciens

nous le représentaíent devorant ses enfants.-{tesjmcrs-r¡Wi fuient derriére MUsl .
. ))'Les a"tffi~ qui oment le eaaprteau vous armoncent les sacrífíces et les oblations

q.ui fíepratiquaient dans les cultes de l'antíquíté, et desqnels nons conservons encere
qnélques usages .

. JJ Áu:.dessus du earré, sont tracés denx demí-cercles, dans Iesquele.scntíndíqués
dettx:.~ipesj la diVinité et la nature ; pour le véritable ~1l.r~ne·etl'autre:8ont
:~ynQ~y:;nes. .Tcrnt dans la nature, étant-soumís a nne otgilDisati~:tt et a une marche
pétr(jdique, I2QUS annonce qu'il doit y-av:oir.nmgrand·motenr.;~·~ui.attires a: lni ootre
~~i:~oons'-oQlige a penser que ríen tie. peut ~tre'au-'dffisns delní. 1:-étmle
~ml'tden$::Un symbole. TI est tndiqué dens les trois premiers gradee, Nous
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l'avons tracé sur cette píerre, dont le sommet nous anuonce le ciel, séjour éternel de
la divine providence, adorée par les Macons sous le titre du GRA"rm ARCHITECTE DE

L'UNIVERS (1). "
» Veuillez, mon F.'., placer votre maín droite sur le livre sacré de la loi, pour

réítérer vos précédentes obligations.

SERMENT.

» Je jure sur le livre sacré de la loí et sur le glaivesymbole de l'honneur, en pré->
sence du Subl.·. Arch.· . de l'univers et de cette respectable assemblée, soumíssíon
a mes précédentes obligations, et de garder dans mon cceur les secrets du 2e degré
de l'ordre qui vont m'étre confiés, de ne jamais les écrire ni faire aucun caractére
qui puisse les divulguer; je consens, si je deviens parjure a mon serment, a avoír
le cceur arraché, et que ma mémoire soit en exécration a toute la nature.

l) Que Ie Tout-Puissantmesoit enaide. II

'Le Vén.·, appuie son qlai'l:e'sur la tétedu canitidat,-et dit:
« A la gloíre du Subl.·. Arch.'. de l'univers, et en vertu des pouvoírs suprémes

dont je suis revétu, je vous crée et constitue Oonipagnon , 2e degré de'I'Ordre. »
Il /mppe cinq coups de maillet sur son glaive et lt&idonne les stqne«, poroies et attou-

chements, et lui dit: « Allez maintenant vous faire reconnaítre par le F.'. experto »
Le maitre des cérémonies le conduit a l'occident pour rendre les sigues, paroles

et attouchements; aprés qu'ils ont été rendus, le F.'. expert dit au F.'. 2" Surv.·.
cc F.'. 2~ Surv. '., les signes, peroles et attouchements ont été fídélement rendus

par le F.', nouvel initié. u

Les deux Surv.·. répétent successívement l'annonce.
Alors le Vén.·. frappe cinq coups de maillet suivant la batterie, qui sont répétés

par les deux Surveillants, et dit : -
'(Tous les FF.·. son; debput et ,tt Eordre, et le nouoel in"tfié ~(placi.int:re l¿'s t1éu.x

colonnes.) . -, --:~~,' -:-' .:
PROCLAMATION·

« A la gloire du Bubl.', Arch. de l'univers, [e proclame, des a présent et pour
toujours le Fr: ..... ,.. , Compagnon, 2e degré de notre Ordre antíque et vénéré, et
vous invite tous, mesFF.·." a le reconnaítre en la susdite qualité, et alu,ipr.étér
aide et protection au besoín, . ' " r " " ';

) A moi, mes T.' .-Ch.·. FF. ) , , ,-C¡ _"<-
TI fait le sígne 'et la batterie d'usage, et tous les FF. l'imitent.'·,
Le Vén.'. lui donne le baiser de,paíx en lui disant: ((Recevez , mon F.' .• le ga.ge

de l'alliance éternelle qui nous unit.» ,
Le nouveau Compagnon remercie, et le maitre des cérémoníes le conduit a latéte

de ia colo~ne du midi, }¡, l'angle de l'Orient. ' .ÓrÓ»Ó:

Le Vénérable dit : .
,((E.n place, IDjlS 'rT.,· .-Ch.FF.·., et .veuíllez préter toute votre atten.tio~4 )) Puís

s'adressant a l' orateur, il Iui dit' : ' " : ' : , ' ,','. .: .. " _'
. '« '1'.' .-Ch. '-.Fr.:. orateur, vous avez la parole. ..,.:~;:: ., ';

, - ... . _.. . -. . . .'- :..:. ;:-

'-':-' •....'t
,4 _.
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DSCOURS DE L'ORATEUR.

Mon F.'., Iorsque du sein d'épaisses ténébres vous fites les premíers'pas pour en-
trer dans la carríére maconníque, et que vous eütes monté le degré quí se nomme
tzedaka (justíce), vous vous trouvates dans le sanctuaire des sciences, des vertus
et de la vérité.

Bientót l'étude, l'application, vous donneront le moyen de comprendre les 'pre-
míers príncipes de nos travaux; en les méditant, ils vous mettront sur la route qui
doit vous conduire au point parfait du tríangle.

La Mag.·. se préte aux études les plus profondes et les plus variées; maís tous
ces systémes ne sont que les accessoires du grand objet qui l'a toujours dominée , cet
objet n'est pas simplement la morale, qui ne procede guére que par de froides dé-
monstrations, c'est la philosophíe s'élevant.jusqu'au premier étre , échauffant les
ceeurs du feu sacré de la charité, de I'amour du beau, et faisant son étude de l'homme
et de la nature ; elle frappe danstous les grades les esprits les moíns attentifs ; elle
en est le príncipe et le but ; c'est l'áme attachée au corps et qui est la condition né-
cessaíje de son existence ; qui a conservé l'inltiation depuis des milliers d'années
au.milíéu 'de i~ntde ruines. ..

Le temps est .arrivé oú il est utile de faíre connaitre la Mag.·. « Que votre Iumiére
Iuise devant les hommes, a dit I'Évangile , on n'allume point une lampe pour la
mettre sous le boisseau. » Est-ce que l'esprit humaín est moins avancé aujourd'hui
qu'il y a prés de deux mille ans? ,

Jeté faible et nu a la surface 'du globe, l'homme paraissait créé pour une destruc-
tion inévitable; les maux I'assaíllaíent de toutes parts ; les remédes lui restaient
cachés , mais le Sublime Archítecte de l'univers lu~ avait donné le génie pour les
découvrir.

Les premiers sauvages cueillirent dans les foréts quelques .fruits nourriciers et
'slibV:iñrent-aínsí 11 leurs premíers besoíns ; les premiers pátres s'apercurént queles
astres stiiv~nfüne marche réglée, et s'en servirent pour diriger leur course a travers
les plaínes du désert: telle fut l'origine des sciences physíques.

Une fois assuré qu'il pouvait combattre la nature par elle-méme, legéníe né se
reposa plus, ill'épia sans reláche, il fit sur elle de nouvelles conquétes; t6l;!-t'é'(mar-
quées par l'amélioratíondans l'état des peuples.· " :., ";: ': r- '
. -Sesnccédant déslors sans ínterruption, des es-!?ri,tsmétlltatifs,'dépositaires ñdéles
des doctnínes acquíses, constamment occupés)'de~1~Íi~T,.de les vérifier les unes par
les~ñtt'es;,iÍouS:9h't~ondú.i~ en moÍi!¡{de':qu'a~ante siécles, des premíers essais de
ées observateurs agrestes, aux profonds calculs des Newton et des Laplace, aux
énumératíons savantes des Linnée et des Jussieu, Ce précieux héritage, toujours

'iiccru, porté de la Chaldée en Égypte, de l'Égypte dans la Gréce, caché pendant
,des siécles de malheurs et de ténébres, recouvré a des époques plus heureuses, iné-
galement répandu parmí les peuples de I'Europe, aété suíví partout de-la richesse
et.dn.pouvoírj.Ies nations qui l'ont accueilli sont- devenues maítresses du monde,
eelles quí.I'ont négligé sont tombées dans la faiblesse et I'obseuríté .C'est un enseí
gnemenP;ppo/ nous tous, Mag.· ., dont nous devons profiter: ...
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Les emblémes qui se sont présentés a vos regards vous ont sans cloute fait com-
prendre que le véritable Mac.'. doit étre pénétré d'admíratíon pour les ceuvres du
Sublime Architecte de l'unívers et pour les sages qui ont concu l'idée de créer un
langage qui devait étre entendu chez tous les peuples par des hommes éclaírés et
vertueux.

Tout ce que vous avez pu observer dans le Temple est symbolique, Le moindre
geste renferme divers sens, dívers préeeptes qui tendent a la scienee de notre
respectable institution; ees instruments enfin que vous voyez dans le monde profane
entre les mains des hommes qui sont dans les ténébres, VOllS offrent des lecons
qu'avec de l'intelligenee et des observations on parvient infailliblement a la cívílí-
sation et au bonheur du genre humain.

Mon F.'., e'est dans notre institution que I'homme trouve sueeessivement la con-
-naíssance des vrais devoirs ; íl:Y trouve eette parfaíte égalité qui unit tous les
enfants de la Lumíére et satisfait le creur; il Y trouve aussi l'exemple de la subor-
dination sans laquelle, dans l'unívers, rien ne peut agir avec précísíon, force et
süreté.

Je ne m'étendrai pas sur les connaissances de notre art, sur les avantages qu'on
en retire, tant pour le eceur que pour l'esprit ; ee serait perdre un temps utile que
de vous rappeler ce que vous avez déja concu ; je vais vous donner seulement
quelques explications sur le degré de Oompagnon que vous venez d'acquérir par
votre zéle et vos travaux.

Oe degré ne peut étre conféré qu'aprés cinq années d'épreuves rudes et conti-
nuelles. Oependant on peut abréger cette durée de temps en faveur d'un apprenti
qui, comme vous) mon F.'., fait preuve de zéle, de raíson et de philanthropíe. Vous
avez peut-étre remarqué peu de différenee entre ee degré et le précédent; cependant
elle est consídérable. Dans le premier degré, vous restátes dans la région dn -Nord,
embléme des ténébres d'oú 1'on vous sortait ; votre main. tremolante ne frappait sur
la pierrebrute (symbole primitif de l'homme) que des coups faibles, mal assurés, et
l'habitude de l'erreur en entretenait la timidité.

Votre áme a pris une noble assurance; eUes'est entierement purifiée, cal' les víces
quí l'infectaient ont dísparu : votre travail maintenant estutile a la eonstruction de
l'édifice dont vous dégrossissiez les matériaux; 1e niveau a1a main, 'Vousvenez en
assúrer la base, et bientót, passant de la pratíque a úi, théoríe , vous serez capable .
de porter votre ouvrage a un plus haut degré de perfection. Plus vous approcherez
de cette perfection , plus aussi vos obligations devíendront grandes; la moindre faute
alors prendun caractére de gravité qu'elle n'avait pas ou qui était moíns visible
auparavant ; vous voyez done que, comme compagnon, on a droit d'exiger nn
assemblage de qualités qu'on n'a pas lieu d'attendre d'un apprenti.

Des ornements nouveaux se présentant a vos yeux vous offrent, sous leur em-
bléme , des lecons plus belles que celles quí vous furent données dans l'apprentís-
sage. La píerre cubíque a pointe sur laquelle les compagnons aiguisent leurs outils
a remplacé la píerre brute : elle figure cette craínte salutaire qu'éprouve l'homme
de tomber dans le více , tient sans cesse sa prévoyance éveillée, et le méne le plus
souvent a la perfection morale; l'union la p1us parfaite lui représenféIe pavé mo-
saíque formé deplusíeurs couleurs et grandeurs différentes.

10
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La houpe dentelée indique cette chaíne si forte composée d'anneaux triangnlaires
quí circonvallent les macons répandus sur tous les points du triangle.

Le soleil rappelle a notre admiration la magnificence des cieux ; il est le signe de
la véritable lumiére qui doit éclairer nos esprits et du feu sacré qui doit échauffer 'nos
ames; la lune, qui n'a qu'une lumiére d'emprunt, pále et incertaine, nous avertit
de profiter des lumiéres que d'autres nous communíquent, mais de les recevoír avec
discernement et de ne les adopter qu'autant qu'elles sont conformes a la saine phí-
Iosophie et a la morale pure dont la maconneríe est le foyer.

La planche a tracer indique a tous les Mag. '. qu'íls ne doivent ríen entreprendre
sans y réñéchir avec maturíté, afín de n'entreprendre ríen que de bon et d'utíle;
enfin le F.'. M.'. doit étre pour ses FF.·. et pour les profanes un tracé digne de leur
servir de modele, et qui ne leur offre que de bons exernples a suivre .
. Maintenant, il ne me reste plus, mon cher F.'., qu'a vous expliquer l'allégorie de

notre Temple, et dont un grand nombre de macons ignorent le vérítable sens. Oe
Temple est céluí de la sagesse; nos travaux tendent a sa perfection.

La saine doctrine de la Mac.'. est représentée symboliquement par l'étoile ñam-
boyante. Le triangle lumineux est le nom ineffable du Subl.'. A.rch.·. de l'Unív.'.;
source de toute véríté, foyer d'intellígence et moteur de toute chose. .

Travaillons, mon F.'., 'travaillons sanseesse .. TI ne suffit pas d'étre Magon, il faut
en acquérír les connaíssances.et souvenez-vous que ce tltre est reservé pour l'homme
'de bien: íl renferrne celuide bon pére, de bon' fíls, de bon époux, Travaillons done
enfin sans reláche, etrappelons-nous, mon Ch.'. F:., que ce n'est qu'en montrant
du zéle, de l'application, et en suivant scrupuleusement les príncipes qui nous sont
tracés par les maitres, que nous parviendrons a la connaissance de leurs travaux.
Par' ce moyen, vous parviendrez a acquérír des connaissances utiles par votre étude
dans l'art de la Maeonnerie, qui est l'école des sciences et de la: vertu, Haiehala,
Beahabe, Chekida vous sont connus, c'est-a-díre, commencement, résígnation et
persévérance. En suívant ces vertus et la ligne droite de la véríté, vous arriverez
avec le temps vers le point parfaít du triangle .

. Ap!és le díscours du F. '. orateur, le Vén.'. faít círculer le sac des propositions, le
tronc de 'bienfaisanc~, et ordonne au F.:. secrétaire de donner lecture de I'esquisse
des travaux du jour, puis ensuite procede a la suspension des. travaux comme il
suit.

SUSPENSION DES TRA'vAUX.

·.C ke.V~/,_~&;pp.enn_co:up d~IpaiUet .et·di:(¡:.p])~bout .ét'a l'ordre, TT:. Ch.'. FF.·.,
.PP1ll' la. ~WlpebBion ríes travanz.

D.'. F.'. ler Surv.v., quelle est la durée des travaux du2e D:.?
R.'. Depuis midi jusqu'a mínuít, Vénérable.
D,·. F.', 2° Surveillant, quelle heure est-il ?
R.'. Il est l'heure de suspendre nos travaux i les ombres de la nuit s'étendent

sur la nature entíére. »

. Le Vén.·. dit: « Puisquel'heure .du repos est arrivée, F: ..l~rDiacre, recevez le
li,a.is~r·de paíz, et transmettez-le au F.'. 1ee Surveíliant.: }l

-Lé ler Díacre víent le recevoír sur la premíére ma-rche de l'autel et le porte au
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1er Surveíllant. Celui~ci le donne au 2" Diacre, qui le transmet au 2° Surveillant.
Aussitót aprés, le Maitre des cérémoníes fait brúler l'encens. Le Vénérable descend
'l'autel pour la príere , a laquelle il procede de la méme maníére qu'a l'ouverture.

PRIERE.

Dieu tout-puissant, Dieu de l'immensité, qui, d'une parole, as tiré le monde du
.néant, et dont le regard donne la vie a tout ce qui respire, nous te· remercíons des
.faveurs que tu as daigné répandre sur nous dans cette journée. A toi nous rappor-
.tons la gloire de tout ce que nous avons pu faire de bien; continue a étendre sur
nous ta main protectríce, et a nous diriger sans cesse vers le bien, dont la perfectiou
réside en toi.

Le Vénérable remonte a l'autel. Il frappe cinq coups selon la batterie du.2e degré,
'qui sont répétés par Iesdeux Surveillants. '. .. .

Alors le V énérable dít :
ee Ala gloire du Sublime Archítecte de l'uni vers, les tra vaux du 2" degré (compagnon)

sont suspendus.
((Retirons-nous en paix, mes FF.·., et jurons, sur le livre sacré de la loi, que le

silence le plus inviolable protégera a jamais nos mystéres. »
Tous les FF.· _disent en levant la main :
te Nous le jurons. » .. '

Le V énérable dit :
(( A moi, TT.·. Oh.'. F.·. » Puis les sigues, batteries et aeclamations du degré.

MARCONIS DE NEGRE.

"
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MAITRI.SE. - TROISltME GRADE. - ATELIER.

Cet appartement, séparé de la Loge par un rideau, se nomme .4telier. n
doit y avoir une table, sur laquelle on mettra des eiseaux,· des rñaillets et
autres outils. Il faut aussi une botte en forme de pierre, dans laquelle se
trouve un cceur enílammé; cette bolte doit étre fermée avec un couvercle partagé
en deux partíes, de facon qu'il puisse s'ouvrir par le moyen d'un ressort, lorsqu'on
frappera sur le milieu, L'appartement n'est éclaíré que par deux bougíss que
ron placera.sur l'établi. On peut tirer le rideau de séparation en faigant I'cuverture
de la Loge. .

TABLEAU~

i(représente les quatre rpartíes du "monde , désígnées par quatre figures
peíntes : N"o-é sortí. de I'arche, offrant a Díeu un agneau en sacrifíce, un are-
en-del; Jacbb" elldormi, Sodome embrasée, la femme de Loth en statue de sel,
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une citerne dans laquelle on voit Joseph, et au-dessus de luí le soleíl, la lune et les
onze étoiles. A.uxdeux cótés de ce tableau on placera treize Iumiéres, sept a droite
et six a gauche.

OUVERTURE ET DÉCORATION DE LA LOGE.

L'ouverture de la Loge ne díffére en ríen de celle d'A.pprentie et de Compa-
gnonne, 'sinon qu'on la designe par le nom de Maítresse, et que lorsque le Grand-
Maitre demande quels sont les devoirs d'une Maitresse Maconne, au lieu de répondre:
obéir, travailler et se taire, on dit, protéger et secourír les Fréres et Soours. La ten-
ture est toujours cramoísíe comme dans la précédente ; il faut, de plus, un are-en-
ciel, placé au-dessus de l'autel, daus I'Asíe ; du cóté de l'A.frique, une petite tour
d'une forme spirale, d'environ un pied de haut; et dont le dessus soit assez large
pour que la Récipiendaire s'y puisse tenir; il faut mettre aussi sur la surface cette
devíse en gros caracteres: Monument de l'orgueil des -hommee , il faut encore une
échelle composée de cínq échelons.

RÉCEPTION.

L'Orateur - est dans la chambre de préparation avec la Récipiendaire, a la-
quelle il fait un discours sur la dignité du grade qu'elle va recevoír : aprés quoí
il Iui bande les yeux et I'introduit en Loge, en observant les formalités ordinaires.
Le Frére inspecteur fait placer la Récípiendaíre au bas du tableau, et fait fue au
Grand-Mattre que la Soour qui désire étre reeue Maltress~ .est ici présente. Le
Vénérable demande a l'aspirante quels sont les progrés qu'elle a faits dans la Ma-
connerie, et quels sont les mots d'Apprentie et de Compagnonne; aprés qu'elle a
satisfait a cette demande, le Vénérable commande au Frére Inspecteur de lui faíre
faire un tour de Loge, en commencant du cóté de l'A.frique, et de lui faíre subir l'é-
preuve de la confusíon. n est bon d'observer ici que lorsque la sceur commence le
voyage, on doit apporter promptement, et sans bruit, la petite tour dont nous avons
parlé, et la mettre a la place d'oú part la Bécipíendaíre ; on aura soín aussi d'avoír
une planche d'envíron sept a huit pieds de long; on la placerá sur le bord de la
tour, de maníére qu'elle produise une pente assez douce pour que la Récipiendaire .
en :finissant son voyage, parvienne au sommet de la tour sans s'en apercevoír.
Et lorsque la Soour est arrívée sur la tour, on ;etire la planche; lés·:F'réres Inspec-
teur et Dépositaire la font retourner en face du Grand-Maítre, en la soutenant par
dessous-Ie bras, de peur qu'elle ne tombe. Alórs le' Vénérable demande a la Réci-
piendaire qirel est 1e motif quí l'améne en Ioge. La Soour répond que c'est le
désír de monter au grade de Máitresse : (( Sachez, ma chére Soour, répond
le Vénérable, qu'on n'obtíent des dignítés parmi nous qu'a force de vertu, de

, travail et d'humilité; c'est pourquoí nous ne pouvons vous en donner aucune,
sans agir contre toutes nos lois ; et pour vous prouver que le refus que je vous
fais est juste, nous allons vous rendre la lumiére et vous faire connaitre la témé-

. r~~ 4!l, votre demande. » Puis, s'adressant aux offíciers : ( Mes Fréres, ótez-luí
s~r;)a,ndea~, et puníssez-la de sa présomption. » A.uSsit6t la Sceur íntroductríce
lui-~t~leoandeau~ et les deux Fréres ínspecteur et déposítaíre la soulévent par-

. .'t/.- ·..1 •
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dessous les bras, la descendent et lui font lire l'inscription. - Le Grand-Maitre luí
dit : « Vous voyez, ma chére Sceur, combien le fíambeau de la sagesse et de la
vérité nous est nécessaire, et dans quel excés d'erreurs, l'ignorance et l'aveugle-
mentpeuvent nous conduire. Il vous est facile dejuger, qu'étant montée au plus
haut degré de l'orgueil, nous ne pouvions vous recevoir dans notre Temple. Vous
apprendrez bientót les mystéres que renferme l'épreuve par laquelle vous venez de
passer ; contentez-vous a présent de vous soumettre a l'humilíté que l'on doit pratí- ,
quer pour entrer dans le sanctuaire de la vertu! ))Et, en s'adressant a l'Inspectrice,
il dit : « Ma SceUl' faites connaitre a la Récipiendaire avec quel respect elle doít
venir a I'autel. »

On fait óter la chaussure a la Récípíentlaíre, et, étant pieds nus, on lui fait faire
cínq pas sur le tapis, de droite a gauche, alternativement, de maníére qu'au cin-
quiéme elle puísse se trouver prés de l'autel, devant lequel on la fait mettre a ge-
noux, la maín droite sur l'Évangile, pour prononcer l'obligation suivante :

(Le Vénérable la dicte ti la Sceue, en lui tenant une épée jlamboyante SU?' la féte.)

OBLIGATION .

. « J e jure sur cet autel respectable, par le sacrifíce de Noé, d'Abraham, et par
l'échelle de Jacob, de ne jamais révéler aucun des secrets des Macons, et de ne ríen
explíquer aux Compagnonnes de ce qu'on m'apprendra sur les mystéres de la Mai-
tríse ; je renouvelle la promesse que j'ai faite dans mes précédentes obligations: je
je jure d'aimer, protéger et secourir mes Fréres et Sceurs toutes les foís que j'en
trouverai l'occasion; et, sijamais j'étais capable d'y manquer, je consens d'encourír
la honte, le mépris et l'infamie que tout bon Maeon reserve au parjure, et jé prie
Dieu de m'étre en aide. ))

L'obligation prononcée, la Récípíendaíre se releve et remet sa chaussure. Apres
quoi le Vénérablé lui dit : - - •

« Ma chére Sceur, comme le grade auquel vous prétendez n'est dú qu'au travail
et a la confiance, je ne puis encore vous en découvrír les mystéres, puisqu'il vous
reste un de ces devoirs a remplir; c'est pourquoi le Frére Inspecteur va vous con-
duire a l'Atelier des Maítres, oú vous achéverez de nous convaíncre, par le zele et
l'ardeur que vous montrerez, que vousméritez l'auguste rang que V<lUS sollicitez. ))

Aprés ce discours, I'Inspectrice conduitla Récípíendaíre a l'Atelier. L'Orateur, qui
l'y attend, se place a sa gauche, et la Sceur inspectrice a sa droite. Cette -derniere
prend un ciseau ; puis, lui donnant un marteau dans la droite, lui fait frapper quatre
coups sur les coins d'une boite et un sur le milieu. Lorsque la boite est ouverte,
l'Orateur regarde dedans, et, montrant a la Récipiendaire le cceur quí s'y trouve
renfermé, lui dit : « Ma chére Sceur, cette botte en forme de pierre, et le cceur que
votre tra vail a produít, sont le symbole de la morale maconníque, qui, par les vertus
qu'elle enseígne, semble ne laísseraux hommes quela forme commune, en les ten-
dant doux et compatissants. » Alors, prenant.la boíte, illa porte au Grand-Maitre,
quifélicíte la Sreurde son travaíl, et ordonne a l'Inspectrice defaíremonterl'échelle
mystéríeuse a la Samr. Aussítót i'Officierfait avancer la Récípíendaíre au bas de
l'échelle dont nous aVODS parlé, et qU'OD a eu soin de coucher sur le tableau ;püís,
conduisant la Sceur par la main, lui fait mettrele pied gauehe, puís le droit paral-
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lele sur 18 premíer échelon : ainsi de suite. Arrívée au dernier, la Sceur Iuspectrice
annonce au Grand-Maítre que la Récipíendaire est parvenue au sommet de la félí-
cité. Le Grand-Maítre dit : « Debout et a l'ordre. II L'on fait approcher la Sreur; et,
lorsqu'elle est auprés du 'I'róne, le Vénérable lui tend la main obligeamment, et
lui dit :

le Ma chére Bceur, en suivant les príncipes que la sagesse liOUS donne, nous trou-
vons que c'est trop peu d'accorder a la vertu 1'estime ordinaire que tout homme lui
doit; c'est pourquoí je vous décore de ce bijou (c'est la truelle), oomme étant la.
marque honorable du pur hommage que nous lui rendons. Cette truelle, parmi nous,
signifíe maítríse, paree que, en ne l'aeeordant qu'au vrai méríte, elle est le symbole
d'une áme eourageuse et maitresse d'elle-méme, Le signe de ee grade est de ñgurer
l'échelle devant soi, On répond a ee signe en étendantla main gauche sur la partie
du vísage quí est du méme cóté, de maníére que le petit doigt soít sur la bouche, le
second doigt sous le nez, le troísíéme sur l'ceíl, le quatriéme sur la tempe, et le
pouce sur I'oreílle , ee qui donne les signes des autres grades, en démontrant les
cínq sens. L'attouchement se faít en se présentant mutuellement l'index et I'autre
doigt de lamain droite, que l'on pose l'un sur l'autre ; ensuite.on appuie tour a tour
le pouce droi t sur les joints prés de l'ongle ; ce quí donne le nombre sacré (cínq) Chez
les Maconnes, la par.ole de Maitresse est aoot-joir, qui signifíe : éclatante lumiére,
la 'iéritéa aessillé messjeutc. Le mot de passe ést Babel. .(I.Ílez,ma Sr;eur, rendre aux
Offioíéres Ies sígnes et paroles queje vous aí donnés. )J

La Sceur obéit : lorsqu'elle a fíní, le F.'. Inspecteur la fait placer a la droite du
Grand-Maitre, et 1'0rateur prononce un díscours aussi respectueux qu'ínstructíf.

Aprés le discours de l'Or.r., la Grande-Maítresse procede a l'instruction de ce
degré.

CONFÉRENCES.

D.'. Etes-YOUSl Apprentle i'
E.'. ~ele crois .

. D.'. ·W;E:lS-V'~U¡¡.Oompagnonne t
R. '. Je connaís le fruit défendu,
D. '. S'il est vrai que vous Mes Compagnonne, vous devez aussi connaitre l'Arohe ,
R.', Ouí, G.·. Maitresse, je suís Maconne, j'ai travaíllé dans I'Arche, j'en connais

les propríétés, et je viens en Loge pour nlt:l corríger d~~ défl¡li\lt§ d~l!l1~Íp.al,JHé.
D-", EteS:-V'Q1Úl Maitre~e? . ....
R·; ·Je S'?,ial1lPllf,&r l'éyAeUé.
D..• Q~ vuu's.. j,\ fait ,;M'&ttr~ae?.'

. R.., L'humílité, 'l~ trayI;l,U"le zéle et lit díscrétíon .
.D.·, Par quelle épreuve avez-vous passé ~
R.' f Par l'épreuve de la confusion, en me précípitant en bas (le la tour de Babel,

SPl' laqnelle I'aveugiement m'avaít conduite. ' .
.D •. e . Que ~gpitie la tour de Babel? • .
';;a... , L'QrgueiJ, des enfants de la terre, dont on ne peut fle. g~J;fl,l!tir,qu'en y oPPQ-

'sªnt}~c<;illr humble {lt Sincere d'uu vrai MMo~. . .'
.-.;ti::~ Q~t!ór~~.c~présoniptueux projet?
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R.'. Les descendants de Noé, qui, se méfíant de la Providence quí les avait épar-
gnés, s'imagínérent de faire une tour assez haute pour les sauver d'un second dé-
luge, croyant borner la puissance divine.

D.'. De quoi eette tour fut-elle bátie ?
R.'. De larges briques, cimentées de bitume.
D.'. Quelle fut la base de la tour?
R.'. La folie.
D. '. Que signi:fient les pierres ?
R. '. Les passions des hommes.
D.'. Que signifie le ciment?
R.'. Le poison de la discorde.
D.'. Quelle était la forme de cette tour?
R.'. Une spirale en hauteur, ea qui symbolise la duplicité et les détours des cceurs

faux et des hommes vains.
D.'. A quelpoint ce monument parvínt-il r
R.'. Jusqu'a ce que Dieu envoya la confusion des langues parmi ceux quí ytra-

vaillaient, lesquels se divísérent dans les quatre parties du monde.
D.'. Que devint ce ridícule édifice ?
R. '. Le repaire et l'habitation des insectes.
D.'. Quelle application les 'Macons doivent-ils faire de eet événement ?
R.'. Ils apprennent a respecter les promesses du Sublime Archítecte de l'univers,

a espérer en luí seul, a De point former de vains projets de gloire, de fortune, et a
ne fonder Ieurs actions que sur la sagesse et la vertu.

D.'. Quelle autre réfíexíon peut-on en tirer ?
R. '. Que la Tour de Babel est l' exemple d'une Loge mal ordonnée, GU, sans l' obéis-

sanee et la concorde quí doivent y régner, on tombe dans le désordre et dans la con-
fusiono

D.'. Quel estle symbole de la Maitrise?
R. '. La truelle.
D.' . .A. quoi vous sert-elle?
R. '. .A. remuer et imprime!' dans mon ame des sentiments d'honneur et de sagesse

comme étant l'embléme de la vertu.
D.'. Que porte une Maitresse Magonne,devantelle?
D.'. La représentation del'échellede Jaoob,
D. '. Que signifie cette éohelle?
R.'. Les différentes vertus que toutes bonnes Maconnes doivent posséder.
D.'. Donnez-moi I'explication des deux montants.
R.'. L'humilité et la eharité, qui doivent étre la base de toutes nos actínns.
D.'. Que signifie symboliquement le premíer échelon?
R.'. La eandeur, vertu d'une ~e susceptible de bonnes lmpressíona ..
D. '. Le deuxíéme ?
R.'. La doueeur et la clémence que nous devons exercer envers nos semblables.
D... Le troísíéme t .
R.'. La vérité qui deitétre sacrée parmínous, oomme étant un des reyons du

Sublime .A.rchitecte de l'univers.
D:. Le quatríémez
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L.'. La tempérance, qui nous apprend a mettre un frein a nos passíons en fuyant
tout excés déréglé.
• D,·. Le cínquíémer

R. '. Le silence que nous devons observer sur tous les mystéres de la MaQ,'.
D,·. Y.en a-t-il encore?
R.'. Oui, Grande-Maitresse.
D.'. Combien?
R.'. Autant qu'il y a de différents verbes.
D,·. A qui est- il réservé de les connaitre?
R.'. A tous bons Macons et Maconnes qui, désírant parvenir a la perfection hu-

maine, les mettent en pratique.
D,·. Quel est celui quí, le premier, méríta de connaitre cette échelle?

, R,', Le patríarche Jacob dans un songe mystéríeux,
D.'. N'en vit-il que le symbole?
R.'. Jl vít effectivement une échelle sur laquelle étaient des anges qui montaient

au ciel.
D.'. OUportait le bas de l'échelle?
R.', Sur la terre, le marche-pied du Seigneur.
D.'. OUatteignait son sommet?
R.', A la droite du Créateur, séjour des bienheureux.
D.". Comment y parvíent-onr

. R.'. Par l'union des vertus.
D;·. Pourríez-vous m'expliquer ce que represente le tableau de Maitresse?
R.', Oui, G: .-Maltresse.
D:, Que sígníflele sacrifice de Noé?
R.', Le sacrífíce, étant une marque de reconnaíssance et de gratitude, nous

apprend qu'un vrai Maeon doit tourner a son avantage les dangers qu'il a courus,
et remercíer l'Auteur de ses jours de l'en avoír préservé.

D,·. Que signiñel'arc-en-cíelj
R.'. L'harmoníe de tous les sentiments quí régne entre les MaQOns~symbolisée

, par I'éclatant' mélange de couleurs qui forme l'arc-en-cíel.
D:. Que représente Jacob endormi?
R.'. La paix et la tranquíllité que goúte une ame vertueuse.
D.". Que nous enseigne Abraham prét a immoler son fils f
R:, Qu'un bon MaQOndoit sacrífíer ce qu'il a de plus cheivlcrsque la sagesse

l'exige. ,~'. < __

'D;', Q.uenous apprendla feIpille de"Loth;hhangée en statue de sel?
R:. Q'I18' hOl:i~'de-V:ohS'obéír; ~ la -raison, et surtout que nous ne devons point

pénétrer dans les secrets de l'Étre supréme. .
D:, Pourquoí, dans le tableau, nous represente-t-on Joseph dans une citerne, et

au-dessus de lui le soleil, la lune et les onze étoiles?
, R.':, -JO!:eph,dans la citerne, nous fait voír que si la vertu est quelquefoisignorée,

,c'est pour reparaitre avec plus d'éclat, et, le soleíl, la lune et les étoiles nous annon-
;-~:o.tlagloire de ce saint homme, par laquelle Díeu récompensa ses vertus,
'" 'n.. Quel est le mot de Maítresse MaQonne?

R.\.;4r¿otkjair, qui veut dire , éclatante lumíére (la Véríté).
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D:. Donnez-moí le sigue de réponse de ce grade.
R:. Le voici.

(On le fait.)
D.'. Que signifie-t-il?
R.'. n exprime les signes des autres grades, et désigne les cinq sens.
D:. Pourquoi les Macons appliquent-ils leurs signes sur les cinq sens t
R.'. Pour nous apprendre a n'en faire qu'un bon usage. Le premier, sur la bouche,

nous fait connaítre que la sensualité est un vice ; le second, sur l'oreille, nous
apprend qu'un Macon doit fermer l'oreille a la calomnie, et ne jamais proférer un
seul mot quí puisse blesser la pudeur et la chasteté des Sreurs ; le troisiéme, sur
l'ceíl, avertit un MaQOnqu'il ne doit regarder ses Sceurs qu'avec les yeux de l'áme ;
c'est-a-dire qu'il doit respecter leur sagesse et -leur vertu, et que la heauté et les
gráces qú'elles possédent ne sont aucunement pour ínspírer des désirs criminels,
mais pour embellír la société, et la rendre plus vive et plus chére : le quatríéme,
sous le nez, nous faít connaitre que tous bons MaQonaet Maconnes doívent étre au-
dessus de tout ee qui peut fiatter les sens afín de ne point sacrifier le bien de la
société au plaísír particulier ; le cinquíéme, qui est l'attachement que nous donnons
dans le premier grade, nous instruit que nous renouvelons chaque fois notre traité
de paíx, et que nous sommes toujours préts a tendre une main secourable ti nos
FF.·. et SS.'. dans leurs dangers et dans leurs besoins.

D.'. Quei est l'attouehement de Maltresse?
R:. TIse fait en se présentant mutuellement l'index et l'autre doigt de la maín

droite, que l'on porte l'un sur I'autre ; ensuite on appuíe tour a tour le pouce droit
sur les joints prés de l'ongle.

D.'. Quels sont les devoirs d'une Maltresse Mac.· . ?
R.'. D'aimer, protéger et secourir ses FF: . et SS.' .
La grande Maitrese dit : « Aimona-nous, protégeons-nous, secourons-nous mu-

tuellemerit.et-quele Sub!. '._Arc.', des mondes me soiten aide! »

On suspend les travaux de cette loge comme les précédents.

PIOT-FLEURY,

POÉSIE lIIAtONNIQUE .

.Sages que l'univers contemple,
Philosophes qui l'éclaírez,
Demí-díeirx, entrez dans le Temple,
Dans tous nos secrets pénétrez ;
Pour vous, de nos plus grands mysteres
Je dois tirer le voíle épais
Qui les cache aux hommes vulgaires
Et nous les conserve parfaíts.
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Dans nos Temples tout est symbole,
Tous les préjugés sont vaincus j

1a Maeonneríe est l'école
De la décence et des ver tus.
Ici nous domptons la faíblesse
Qui dégrade l'humanité,
Et le fiambeau de.la sagesse
Nons 'conduit a la' volupté.

Leeompas démontre un creur juste,
Si nécessaire So tous Maeons ;
Des Apprentis la píerre brute,
Symbolíse nos passions j

Le níveau, l'aplomb et l'équerre
Sont sagesse, force et beauté j

Et l'embléme de la lumiére
Annonce la Dívíníté.

TRAITÉ D'UNION ENTRE DEUX LOGES .
•

OBJETS SERVANT A LA CÉRÉMONIE.

Sur l'autel sout : du paín et du VID, dans des vases d'argent j

Une coupe d'argent et une autre de cristal j

Dans la coupe de cristal est un' anneau d'or portant pour omement deux mains
jointes, symbole de la bonne foi, et pour inscription en dedans: Alliánce de.,., avec
la Loge de.: '.'

Un:candélabre a troís branches, garui de bougies et de ñeurs j

L'acte double du pacte d'allíance, etdeux plumes de pélican pour les signer j

Un grand voile de gaze blanche qui couvre cet appareil, excepté le candélabre j

Cínq díplómes d'honneur j quatre pour Ies députés et un pour le V-é~érable.
La Loge de .... pour gage d'union et par récíprocíté, envoie aussi cínq díplómes

d'honneur de membres de la Loge de. , .. aux FF·.' . de la Loge de, . , .
Les travanx sont ouverts tf~'l:~:a.éB'}6~º'O'f(Jfe'i, aprés la Iecture du plan par-

, fait de la derníére tenue, le V én.'. nomme une députation de ciuq membres chargés
d'introduire dans la Loge les cinq députés de la Loge de, ..• avec tous les honneurs
prescrits par les statuts généraux.

Le Vén.'. leur dit : « lll.·. membres de la respectable Loge de.,., ., le génie des
lumíéres, du courage et de la consolation, vous a députés vef.snous pour contracter
un traité d'union j nous acceptons &65 bíenfaits, .nQU::¡rsmplíssons son attente : il
remplíra la nótre. O'est dans le Temple, c'est sul'J'il,utel de I'smitíé, de la fraterníté,
en présence de tous ces vénérables Fréres, que nous allons contracter l'heureuse
alliance qui doit nous unir a jamais. »
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Le président de la députation se leve et demande la parole. Il prononce un dís-
cours, dans lequel il expose combien la satisfaction de la Loge de..... fut grande,
lorsqu'elle concut la possíbílité de voir son union se consolider avec la Loge de ....

TI établit ensuite une comparaison entre les deux Loges et les membres d'une
méme famille, qui par la similitude des goüts, par la sympathie des caracteres,
par l'homogénéité du travail, cimentent leurs liens d'une maníére plus étroite et
plus sainte. Ainsi, parmi les Loges, celles que les mémes études et qu'un but iden-
tique font marcher dansles mémes voies, s'uníssent plus intimernent et confondent,
pour ainsi dire, leurs ouvriers et leurs travaux. L'Orateur démontre ensuite que
les travaux de deux ateliers sont dirigés d'aprés les mémes principes; il peiut le
besoin irrésistible qu'éprouvent tous les hornmes d'honneur des'aimer, de s'éclairer,

.de s'entre-aider, etc., ate.
Lorsque l'Orateur a terminé son allocution, le Vén.'. dit: « Joignons done nos

efforts, resserrons les liens qui nous unissent, afin de conjurer, par nos forces
réuníes et plus puíssantes, les maux qu'aménent sans cesse l'ígnoranoe et la per-
versité. »-

Deux Maitres des cérémonies montent 11 l'orient et vont clonner la main aux
députés pour les conduire a l'autel.

Le Vén.·. y arrive avec un flambeau j il allume une elesbougies, et il passe le can-
délabre au président de la députation, qui allume la seconde ; celui-ci le pass e au
député de la puissance supréme, quí allume la troísiéme.

Cet acte emblématíque est compris par tous les enfants de la V.'.
Le Vén.·. dit alors : « A la G.·. du Subl.", Arch.·. de l'Univers, de celui quí juge

les cceurs, qui donne la joie aux bons et les remords aux méchants.
» De celui qui a créé la Iumíére et la vérité pour guider les hommes vers la jus- '-

tice et l'amitié, pour les rendre heureux.
» A la gloire de la Mac.'. ! .
n Sous les -auspíeés .de, ;.. ; la Loge de ' déclare solennellement contrae-

ter union et alliance éternelle avec la Resp.·. Loge de .
)) Les motifs de cette alliance sont les hautes vertus des membres qui composent

la' Loge de. . . ... »

Le présídent de la députation de demande la parole. 11dít : ,« Sous les.~us:
pices de. . . . .. et au noro de la Loge de. , .....

« Je déclare solennellement contracter unión et alliance étemelle avec la Resp.· .
Loge de Les motifs de cette alliance sont les hautes vertus des membres ¡¡ui
composent la Resp.·. Loge de ..... " et les vives lumíéres qui émanent sans cesse
de son sanctuaire. »

Le V én,: . continue :
« Et pour que nos serments soíent stables, nous nous souvieadrons toujours des

sentíments qui J;lOUS lesontfait contracter, nouspenserons a la glo~~ et au bon-
heur qu'ils nous promettent.

» Aux teI~1PSancíens de la simplícité.et de la bonne foi, on buvaít, on mangeait
ensemble, quand on faisait un traíté ..Voici dupain, prenons-mes FF•.·, rQ~pops
etmangeons ensemble le paín de.la -fraternité, l) (Le.paínest rompu et mangé
par le Vénérable et ceux de la députatiori.)
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« Voící du VID, prenons et buvons ensemble a la coupe de l'amítié, )) (La coupe
passe de main en rnaín.) .

Toute la Loge applaudit trois fois.
« Que le pain nous manque, que la faím, la soif, la honte, et le malheur nous

poursuivent, si nous trahissons jamais nos serments. »

Le Vénérable embrasse les députés. .
« Recevez ce baíser, aunom de notre Besp.'. Loge, pour votre m.'. Vénérable,

pour vous et pour tous vos FF.·. ))
Le Vén.·. prend l'anneau qui est dans la coupe de cristal, le montre a l'assemblée,

puis le présentant aux envoyés,illeur dit :
« Prenez cet anneau ; nous l' offrons a votre Vénérable comme le .sceau de notre

allíance. Priez-le de le porter en mémoíre de nous et de la joie que nous ont causée
son courage et ses vertus.

l) Voiei le double eontrat de notre union. Je le signe le premier au nom de notre
Resp. '. Loge. » En signant le Vén.·. dít aux députés : e Deux plumes vont nous ser-
vir; vous .garderez l'une et nous l'autre. Peut-étre un jour nos descendants aíme-
ron t a les voir. »

Les députés sígnent, ainsí que tous les FF.·. appelés a. remplir eette formalité.
L'Orateur prononee un discours analogue a. cette cérémonie.
Apres fe discours de I'Orateur, le Vénérablé prie les FF.~.de l'At.·. de se joindre

a lui pour une batteríe d'honneur, d'amour, de reconnaíssance.
La suspensíon des travaux se fait comme dans la Loge symbolique, 1" degré.

M. DE N;

GRANO LlVRE· DES MAXIMES ET PENSÉES MACONNIQUES., .

PREMIERE PAGE, ..

.'. Ne souffrons pas qu'un seul de nos jours s'écoule sans avoir grossi le trésor dé
nos connaissances et"de nos vertus .

. '. La paresse nuit a toute entreprise ; le travail rend tout faeile. Celui qui se leve
tard .s'agite tout le jour et commence -a peine sés affaireSquaild il est déj1\ nuit.
· .'. La mémoíre, comme les livres qui restent longtemps renfermés dans la pous-
si~re~derilande·a. étré' déroulée de tempaen temps; ílfaut, pour ainsi dire, en se":

_/ couer les feuillets, afín de la trouver en état au besoín .
. -. Quí done nous améne tous ces mendiants? C'est une vieille femme laide et

noire ; sa robe estde nioitié trop courte, et elle n'a pas de MtOD, quoiqu'elle trébu-
che a. chaque pas, paree qu'elle ne regarde jamais devant elle. On la nomme

. dame Imprévoyance .
...•..S'ábifndonner a la colére, c'est venger sur soi la fauted'unautre.

· ... La colére commence par la folie etfínit. par le repentír.
· •. ; L'ég6isme' est une sorte de vampíre qui veut nourrir.son existencede .l'exís-

tence des aútres. .
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.'. La cupidíté vit au milieu dela société comme un ver destructeur au sein de la
ñeur qu'il habite, qu'il ronge et qu'il fait périr.

,', L'union, quand elle est parfaite, satisfait tous les désirs et simplífíe les be-
soins ; elle prévient les vceux de I'imagínatíon; elle remplace tous les bíens : c'est
l!nefortune deuenue constante,

,', Un homme ne devrait jamais avoír honte d'avouer ses torts : cal' faire de
pareils aveux, c'est dire seulement qu'on est plus sage aujourd'hui qu'on ne l'était
híer.

, ',Quand vous connaítrez un homme vertueux, faítes que vos pieds pressent
souvent le seuíl de sa porte,

,', La sévérité de celuí quí aime est bien préférable aux flatteries de celui quí
hait: l'un a pour but votre bíen-étre ; l'autre, votre ruine .

.' , Ne dites point au malheureux: Allez et revenez, je vous donneraí demain,
Iorsque vous pouvez le faire sur l'heure : songez. aux souffrances d'un long jour
d'attente et aux désastres qui peuvent en résulter.
- o', La médíocrité avec la paix vaut mieux que le luxe avec des querelles.
,',n faut aimer un ami pour le bonheur d'aímer et non pour le profit qu'on en

peut attendre.
,', Un honnéte homme aux prises avec l'adversíté méríterait tous nos respecta,

s'il nefallait en réserver la meílleure part pour celui qui vient le soulager.
, . , L'homme le plus parfait est celuí qui est le plus utile ases fréres.
,', Le véritable ami aime en tout temps, et le frére se reconnait dans I'adversíté.
.' , L'homme sans conscience réussit parfois dans le mal, mais arrive un jour OU

ses fautes tournent a sa ruine.
.'. Que sígnífíent les désírs et les esperances de temps meilleurs? Nous le rendons

meilleur si nous savons agir; le travail n'a pas besoin de souhaíts. Oelui quí vit
d'espérance court risque de mourír de faim, ' ,

":'. Avant de's'exposer au péríl, il faut le prévoír et le craíndre ; maís quand on y
est, il nereste plus qu'a le mépríser.

,', Danstous les gentes, la vérité est a la foís ce qu'il y a de plus sublime, de plus
simple, de plus dífficile et cependant de plus naturel.

.'. Síl'on voulait n'étre qu'heureux, cela serait bientótfait; mais on veut étre plus
heureux que lesautres ~et cela est presque toujours díffíeíle, paree que ncus.croyons
les autres plus heureux qu'íls ne le sont.

," Faites part de votre pain a celuí qui a faím, et faites entrer en votre maíson les
pauvres quí ne savent oú se retirer.

TRAVA'UX COMPLETS DU TROISltME DEGRÉ, MAITRE.

PRÉLIMIN AIRE S.

, L'inítíatíon aux mysteres mae.'. date du commencement' de la cívílísatíon: elle
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passa de nation en nation, de síécle en síécle. Pauscmias, qui avait été initié,
assure que les mystéres d'Éleusis portaient l'homme a la piété; Aristote dit que
I'inítíation est la plus' précíeuse de toutes les institutions relígieuses : Isocrate
ajoute que les initiés emportaient a leur mort des esperances bien douces pour l'é-
ternité; c'est le sentiment d'Artstide. Diodo1'e, nous apprend que Jason, Castor,
Pollux, Hercule et Orphé« étaíent initiés aux mystéres des Bamothraces. Cicéroa
nous a laissé la morale des inítiations dans le songe de Seipirm: c'est le dogme.de
l'immortalité de I'áme. .

" Ce songe eontientla description du spectacle qui accompagnaít I'ínitiation et l'ex-
plication des príncipes religieux et moraux que l'on enseignait aux néophytes.

Pour-captiver les semi du néophyte, on l'entourait de prestíges capables d'exciter
les plus grands mouvements dans son áme, afin de lui inspirer la résolution de vivre
.en: honnéte homme et de partager la felicité des bienheureux par la pratique de la
justíce et le respect de la dívínité.

LA MORT.,

QU'APPREND-ELLE AUX FRANCS-MAQ.' ,? _
Blle Ieur apprend a e'stimer'~ leur juste valeur les vanités d-ela vie, as'attacher

aux biens solídesva lapaíx de"la conscience, a lanoble indépeñdance, a l'activité
dans les travaux, sans les tourments de I'ambítíon et de la cupídíté.
, Póurquoi Dieu, qui n'a rienfait en vaín, liOUS aurait-il donné, a nous seuls, de
savoírque nous mourrons. Si DOUS devons mourir tout entíers, ce seraí] un' 'présent
funeste, dont l'idée ne peut se concilier avec celle de la bonté par 'excellence du

,SühL·. Arch.'. de l'univers. ' ' "
. Notre vie mortellen'est qu'une faible partíe de notre existence ; elle est une pré-

paration a une víe meílleure, et íl faut que nos actíons soient dignes de cette haute
destínée ; il nous faut envisager la mort sans effroi, et, quand elle arrívera, ne pas
se plaindre de la briéveté de notre passage sur cette terre-., ' '
, lia inórt n'a ríen de terrible: La ·:aaiar..e-biceIi.'9"eillante3:- tOlft fait pour nous la
rendre donce ; elle nous berce d'espérances 'jusqu'au dénouement. Daos presque
toutes nos maladies qui se termínent par la mort, elle nous óte, par l'épuísement
denos forces, le sentiment de nos derníéres souffrances et de notrefín ; maís nous; in-
géníeux a nous tourmenter , nous avons donné a uneabstracfíon liégative;'):8ofurnie
'd'un speetre hideux j nous avons armé d'unefaux le.monstre'imag--inaire; nous avons
la faiblesse de confondre I'idée denotre délivrance des Iíeos d'ú c6tps 'avec celle d'une
fosse, d'un apparéíl lúgubre, qui pour.tant alors nous seront tout 11 fait étrangers.
Puisque nous voulons tout figurer par des images sensibles, méme les idées les plus
abstraítes, ne devrions-nous pas plutót représenter la mort sous la figure d'une
mére qui endort Sf\S enfants ?

t,'IMMbRTALITÉ.

'r?~t~'~áie\is'mystér'es-:'l'initiation elle-méme était un' symbole de l'ímmor-
talíté , les dífíicultés , les danger~, I8~privatíons, les ténébres, des lfeux remplis
.d~borre~,.;~l~q'~f{fPi,étaíent l'ímage de la vieterrestre. ..'

"~o.
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La pompe, l'éclat, les chants de musique, des spectacles enchanteurs, un séjour
délicieux, qui succédaient aux épreuves, étaient l'image de la seconde existence :
aussi, mourir et étre initié s'exprimaient par des termes semblables, Etre initié,
c'était mourir allégoriquement a la vie prof.·. pour en cornmencer une plus raison-
nable et plus pure ; mourir réellement, c'était entrer dans la vie immortelle.

Ríen dans ce vaste univers ne garde éternellement sa forme; maís le grand tout
se perpétue par l'auéantissement apparent et par larégénératíon. Les anciens ont
exprimé ce fait par plusieurs symboles , et particuliérement par celui du phéníx,
qui renait de ses cendres.

HIRAM.

Sous le rapport astronomique, Hiram est I'embléme du soleil. Le mot HIRHI
marque l'élévation, .et de la est venu celui de pyramide, en y ajoutant l'article
oríental p (Court de Gébelin, Monde primitif], Híram-Abí signifie pare éteoe : Adon-
híram présente a peu prés le méme sens, Adon, d'oú l'on a fait 4donaf, sígnífíant
Seiqneur. Comme la reconnaíssance pour I'heureuse influence de I'astre vivífiant
est la base générale des cultes ancíens et modernes, soit directement, soít indirec-
tement sous des formes symbolíques, l'Arch.·. du T.'. est le représentant du soleil,
et pour ceux qui remontent [usqu'a sou auteur, de Dieu lui-méme, de Jéhovah,
nom que l'on donnait au Grand-Étre, et au soleil, qui eu est l'image sensible.

La mort d'Hiram est done comme celle d'Osirís, d'Iacchus, el'Adonis, d'Hercule, de
Mithra, et de bien d'autres, le symbole de 1a marche apparente du soleíl, qui, s'abais-
sant vers l'hémisphére austral, est dit fígurément vaincu et mis a mort par lés téné-
bres, représentées, par suite de la méme allégoríe, comme le génie du mal. Mais il
revient vers notre hémísphére : alors il est vaínqueur, il est censé ressusciter aussi.
Dans les Trav.·. de M. '.; le représentant d'B;.i¡'.am se releve gl~~~e~, et ces Trav. '.;
quí avaient commencé d'une.maniére lugubre, fíníssent par un appareil d'éclat et
par des acclamatíons de tríomphe.et de joíe. . .

(Lo. suiU m.t proéhaill numéro.)

:1tEVU~DES LOG.ES.
Morceau d'arch.'. eomposépour la eérémonie de l'installaticm: de-la R.'. L.'. la

Bienfaísante O.'. de Sain~Malo, ·pal' son fondateur, le T.'. Ill.· .. F,·. Auguste
Sellier.

Dignes représentants du Sénat Mavimnique ;
Chargés de nous donner le baptéme mystique ,
Mes FF.·., dans ee jour si longtemps désíré ,
La Bienfaisante est ñere et toute gtoríeuse
De voir ~ttñ par yoas· Son Temple consacré.
11nous fait entrevoír une carríere heureuse
Et fertile en trava.ux,pleins de sages aeís
Pour l'étre malheureux, les riches endurcis. ,-

, h d >. • -' •• 1 ~_/Y1/¿'Ae-?"¿.~. L un trouvera e ez nous ai e '" son IRtltugence , ~, ~t7
Appui , P,:ót~ctioD, eonseíls sans !pteté,
De savoír sé raidit contre l'adversité
En espérant toujours, Fiers de leur opule nce,
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Les autres apprendront que leurs cceurs froíds et secs,
Que leur indifférence auprés de la mísere,
Sont un blasphéme envers le Maitre de la terre,
Qu'íls peuvent éprouver de terribles échecs."
lis apprendront encor que l'aveugle fortune,
Bízarre dans ses dons, bízarre en ses faveurs,
Peut les faire tomb~r du Iatte des grandeurs
Dont Ils étaient si fiers, sans espéranee aueune
D'y remontar jamais, et qu'ils doivent, des lors,
Retraneher pou,¡;Je pauvre un peu de leurs trésors ; .
S'ils veUleb.t que, frappés par un destin eontraire,
CeWC-Ia qu'íls rejetaient soulagent leur mísere , ,
S'ils veulent n'étre pas eux-~~mes rejetés. '
volla I'enseígnement, voilá 16s vérítés
Que nouspropagerons. D'autres osent prétendre
Qu'íls sont seuls sur la terre appelés A répandre
Les bienfaíts de la douce etsáínte charité ,
Cette vertu, l'enfant de la dívínité.
A -ceux-cí DOUS youlons leur prouver qu'ils se trompent,
Que les liens sipurs que chaque jour ils rompent
Entre le monde et nous, en peígnant 1~.Ma.<;.on

. Comrlie.eÍlnemi secret deIarelígton '
Et de tous:l!~s Éta~; Íls devraient, au contraíre,
Bemplíssantles devoirs de leur saint mínístere,
Tendre a les resse~'1-er" conime le vrai moyen
De míeux aider lé' p~üvre' et'de faite 'le ;biEm.
Nous vouíons Jeur prouver que la Ma<;onnerie
Enseigneune foi vive et sans hypocrísíe ,
Que le trOne et l'autel pour elle sont sacrés ;
Que ses seuls fondements sont la philanthropie,
L'amour vraí du prochaín, de Dieu, de la patrie;
Que partout ses enfants sont almés, admírés
Pou~ tont le bien qu'íls fon] ;. -que 'leur.croyance est pure ,
QU'Ínsoilt poúrguíde seul I'Autéur de la nature;
Que la Ma~onnerre ~tch~rie en tout líen,' .
Et pour toutdire, enñn, qu'elle est FiIlede.Dieu.

(En présentant le maíllet.)
Recevez de mes maíns ce maíllet symbolique, .
Freres, enseígnes-nous son nsage pratíque , : .
Faites que sesaceords ,pa.rJaits.,~har~ó,nieJnf., .
Répereutés troís ,¡oIs·v.er!l:Ja ,.v.oOO:e, , .;e\euXt,
. ~"' .• ~.•..~ ,<,:.~ ''- ~ ~I'

~o~~t jnsqu~.~ti"Su~.r~me-irch~·. du monde,
,Qu'jJ~ appellent sur nOUS1la lumlére profonde.
Afin que nos trav.aux soíent basés sur, sa loí
Et sur la Chariié, l'Espéranceetla Foí,

AUGÚST!:' SE'LLIER.'
~ .t . '.. ' I • ,

Ancien Vén.', de :Ja-n,'; 1.>;,'1~l'etsév~rante Amiti6,
" .o.:.de-París, l'un des,~onaatéw'" du SOIlV:, Chap,',

de' celte Log. -: fondatellr de la' R,' ,-L,', la Bienfiú-. ..me: O.:; SaiJít-MlIloi' , '

. -:

t :

'. ~-
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TRAVAUX COMPLEtS DU GRADE DE MAITRE.
(TROISlimE DEGRÉ.)

DEVOIR DES EXPERTS.

Lorsque la Loge de Maitre est ouverte, l'Expert, qui est en dedans, don avertir
celui quí est dehors qu'on est a la Maitrise, a:finque ce dernier puísse tuiler les FF.·.
qui se présentent pour étre admís aux travaux, et que ceux-cí puíssent, en entrant,
donner au F:':~' EXpe~t (F.'. Terrible Gardien du Temple) Je sigue et le mot de
passe des Maitres. Ces devoirs des Experts sont ínséparables de Ieurs fonctions ;
c'est pourquoi ils, doivent faíre grande attention a les pratíquer dans tOU5 les
grades. .

DÉCORATION DE LA LOGE.

La -Chambre du rnílieu (Logel est de l'appareíl le plus Iugubre. Mais, pour rem-
-plír fldélement 1'objet caractérístique du gr. '" il faut.pouvoír passer par une tran-
sition subíte, 'et a peiné sensible, des ténébres de lá mort a .I'éclat de la vie. Il
faudrait done deux Ch.'. quí offrissént ces contrastes hien tranchés.. En effet, pour
ramener une v:i'le lumiére d~Iisla rriéilié píecti,Ú'póui; ch~ngerles tentures,: il faut
dutemps : les espríts sont distraíts, et I'íllusion est détruite ;lepassaged'une Oh.·.
a'urié'-atitté~offÍ'e '3; pelrpÍ'e~ Iei Yriifues ilicónmárle):its: AñIl déIes é'vite~, iI faut
que 1'0.'., quí occupe unassezgrandespace, soit bríllamment decore ef íllumíné ,
il doít porter enceré tio'lit' tran~p~renÚ'étoile ñamboyante dans le trianglé Iurñí-
nenx avéc la lettre ',G.·. a droíte, et a gauche sont les deux ínscriptíons IMMOR-
TALlTÉ, GÉNIE. 'l'oütcet espace est voílé par, deux rideaux noírs, depuis le háut
jusqu'en bas. En avant,. au pied des marches de 1'0.';, est placéun petitaütet poúr
le premíer acte de la réceptíon. Au -moment oú Híram est relevé, les rideáu'X .sont
rapidement écartés de chaque cóté, le petit autel est enlevé avec Iaméme' promp-
titude, et les yeux des assístants, qui étaient dans les téúébres,' sónt vivement
frap~éS par l'éclat quí leur succéde. Ce premíer effet est déja ópéré lorsqu'ón réiablit
la Ium, '. dans les iutres partíes de la L.'. Oet éclat subít,qui attíre et ñxe les
regards , dispense de' c"hárigéf la fenture de ces .autres párties,: un chaní de
tridttrphe; Une h8,rtl'IOnie:da Iífé'Iífé é~i'actéÍ'e, ufidiscoursanalógúe, onf tóp.jó:tits
ett tlil PÚfu: 'succe'S;'et 'bíéti ttia1'l1llt léS -deux 'cólittáStesde Ía Céi'ériiOnie.. . ,. .~..'1":

OBSERVATIONS.

~i}i>~t~"fitfr~<iune:Iog~'h'estautié'-cho'se que le:C'ori~é~té~eÍlt'lwanfuie deconi~
meneer l~s travaux. Qhe.zles anciens chevalíers MaQons,cette cérémoníe se fá.isait
piil-1mtfp~~~é~1a:1ilvt6tté't ;Mii~ffiáXirrie i'~likiéllse~s1est'g¿néialement perdue. ,

n n'exíste de nos jours que deux ri tes qui ont conservé cette ancíenne traaltion ;
11

.: .s~ .!
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le rite de Memphís et celui des anciens Mac.'. libres et acceptés (anglaís, le plus
universellemeut pratiqué). .

Les Fraucs-Mac.' , persécutés [usque dans leurs plus secrets retranchements, fu-
rent obligés de symboliser tous les principaux points de leur institution. Ainsi , ces
hommes éclaírés et vertueux rendaient toujours hommage au Subl.'. Arch.·. des
mondes, sous des emblémes matériels. Ce fut alors que l'ouverture des loges devint
une observance simple, courte, symbolique , et tout-a-fait indépendante de l'ins-
truction. Un granel nombre de Maítl'es ne font aucune attentíon a cette partícula-
rité, et font toutes les demandes du Catéchisme, méme celles des signes et paroles,
-avant l'ouverture de la Loge; d'autres font tout le contraire, ils font avertir l'assem-
blée, par leurs Surveillants, que l'on va ouvrir la Loge, et ils font ensuite le signe
et les acclarnations du grade. Cesdeux manieres d'ouvrir une Loge sont également
contraires aux lois de la Maconnerie, Il est défendu trés-expressément de faire au-
cun signe, encore rnoins de proférer de mot sacré, qu'en Loge ouverte. Le Caté-
chisme n'est fait que pour interroger les FF.·. de l' At.·. et instruiré les nouveaux
Initiés, car, dans le cas coutraíre, le Temple de la lumiére devientle réceptacle de la
méfiance et de la confusion. Ainsi, le catéchisme et l'ouverture de la Logesont deux
choses absolument différentes,

OUVERTURE DES TRAVAUX.

Tout étant disposé pour la Maítrise, le trés-Resp.'. Maitre frappe un coup de
maillet qui est répété par le tres-Ven.'. premier Surveillant, et dit :

D.'. Tres-Ven. premier SurveiUant, quelles sont vos premíéres fonctions en L.'.
de Maitre?

R.'. 'I'rés-Resp. Maítre, c'est de proteger contre toute indiscrétion profane l'in-
violabilité de nos mystéres. .

D.'. Tres- Vén.· . premier Surveillant, remplissez votre devoir.
(Le Ven. premier Surveillant envoie son Diacre s'assurer des portes du Temple.)
Le Tres-Ven.". deuxíéme Diacre, de retour a sa place, dit : - Trés-Vén.': premier

Surveillant, nous sommes en súreté.
Le deuxiéme Vén.·. premier Surveillant frappe un coup de maillet, et dit :
R.-. Tres- Resp.'. Maitre, nous sommes en súreté ..
D.-. Tres-Ven. premier Surveillant, que faut-il de plus pour ouvrír nos travaux?
R.-. 'I'rés-Resp.': Maitl'e, c'est de voir si tous les Vén.', FF.-. ici présents pos-

sédent.le troisiéme degré,
(Le trés-Resp.·. Maitrl;l frappe un coup de maillet, et dit :)
Debout et a l'ordre, m~ Ven.'. FF,·.; Ven.'. premíer et deuxíéme Surveillants,

veuillez vous assurer que les Vén.'. FF:. qui décorent vos colonnes possédent le
troisiéme degré.

(L'ordre est exécuté, De re tour a sa place, le deuxiéme Surveillant frappe un
coup de maillet, et dit :)

R.-. Vén.·. premier Surveillant, tous les Vén.·. FF.-. de ma colonne possédent
le troisíéme degré.. .

(Le Vén.·. premier Surveillant transmet l'annonce au trés-Besp.'. Maitre, en la
forme accoutumée.)
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Le trés-Resp.': Maitre dit :
D.'. Vén.·. deuxiéme Diaere, quelle est votre place en L.'. de itlalti'<:?
R.'. 'l'rés-Resp.: . Maitro , a la droite du Yén.·. premier Surveillant, oú vous

m' avez plaeé.
D.'. Pourquoi, mon Yén.·. F.'. ?
R.'. ,Pour étre, auprés de Votre Sagesse, l'interpréte des question> que la par-

faite L.'. a a vous aclresser.
D.'. oe se tient le Vén.·. F.'. premier Diaere?
R.'. Auprés de l'autel, a votre droite, trés-Resp.'. Maitre.
D.'. Pourquoi, Vén.·. F.'. premie!' Diacre ?
R.'. Pour étre , auprés de la parfaite L.'., l'interpréte de votre science , trés-.

Resp.·. Maítre.
D.'. Oú se tient le Vén.· , deuxiéme Surveillant?
R.'. A l'angle de la colonne du septentrión, a l'oeeident.
D.·.' Pourquoi, Vén.·. deuxíéme Surveillant?
R.'. Pour veiller au maintien de l'ordre, a la parfaite exécution des travaux :

prévoír et transmettre au Yén.·. premier surveillant les difficultés qui peuvent
surgir, et obtenir les solutions que néeessite le parfait développement de la science
Maconnique .
. D.'. Oú se tient le Vén:. premier Surveillant?
R:. Tres Resp .', Maitre, a l'angle de la colonne du Mídi, a l'occident.
D.'. Pourquoí, Vén.". premier Surveillant?
R.'. De méme que le soleil se couche a l'oecident pour fermer la carriére du jour,

le Vén.·. premier Surveillant se tient dans cette partie pour donner 1~ sígnal de
la suspension des travaux, aider le Resp.·. Maitre dans I'enseignement scienti-
fique et le développement des travaux de ce degré.

D.'. Oú se tient le T.·.-Resp.·. Maitre?
R.'. A l'orient.
D.'. Pourquoi?
R.'. Comme le soleil se leve a l'orient, de méme le T.·.-Resp .'. Maitre se tient

dans cette partie pour ouvrir les travaux de eette parfaite Loge, et répaudre sur
elle des :fl.otsde lumíére et de vérité.

D.'. Vén.·. deuxiéme Surveillant, a quelle heure les Maltres commencent-íls
leurs travaux?

R.'. Lorsque le soleil est parvenu au méridien.
D.'. Vén.·. premier Surveillaut, quelle heure est-il ?
R.'. Il est midi, T.' .-Resp.·. Maítre ; c'est l'heure de nos travaux.
Le T.' .-Resp.·. Maitre dit : .
Puisqu'il est l'heure de mettre DOS travaux en activité, unissez-vous a moi, mes

Vén.·. FF.·., pour élever vers le 'I'rés-Haut l'hommage de uotre dévouement et de
notre amour, et vous, Vén.·. premier et deuxíéme Surv."., approchez-vous de I'autel,
et que, par votre intermédiaire, les vceux de cette parfaite L.'. s'élévent jusquau
tróne du Subl.', Arch.·. des mondes.

Le Vén:. Maitre deseend de l'autel, maillet et glaive en main, se place (,:! f.,Cf~

du triangle Iumíneux, devant lequel i1s'iucline par troís foís: les deux Y én.: . <urv.'.
sont ases cótés ; les parfums brülent au piecl de l'autel,
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Le premiar Diacre dépose aussitót sur l'autel le livre sabré des traditions, le
deuxiéme Diacre, le livre d'or ; le Porte-épée et le Porte-étendard vont se placer au
milieu du Temple, banniére et glaíve en maín : les Vén.·. "F.'. grand Expert,
F.'. Préparoteur et F.'. deuxiéme Expert (F.'. terrible), sontrangés sur une
ligne entre les deux colonnes. '

Tous les Vén,·. Maltrés sont debout et a l'ordre, glaive en main, et font face a
l'Orient.

P~UERE.

Maitre Souveraín de l'immensité, qui fais.briller dans les cieux ton tróne éclatant,
recois l'hommage de notre admíratíon et de notre culte.

Par toi roule devant nos yeux l'astre lumíneux des jours : par ton ordre la
douce messagére des nuits marque le renouvellement des saisons et trace aux
mortels le .cercle de leurs travaux. Nous nous prosternons devant les lois éternelles
de ta sagesse ; nous rendons hommage a la perfectíon de tes planséternels ; dirige
nos travaux, éclaire-les de tes lumiéres et préserve-Ies de s'écarter jamaís de la
ligne droite qui doit les conduireau point parfait du tríangle. '

Gloire a toi, Seigneur! gloire ,a ton nom! gloire a tes eeuvres!
Le Vén.·. Maitre remonte a l'autel, res autres dignitairesreprennent leurs Vl~CI;l~,;:

le trés-Resp.'. Maltrefrappe sept coups, selon la batterie du.grade quí sont répétés
par les V.'. Surv.: .,et dit : « A. la gloire du SubL-. .áróh.: ~de rn».. et sOTIsles
auspices de .. , , . , .. " les travaux de cette parfaíte Loge sont en a,ctivit;é.

» A moí! mes V~·. FF.·. » ,

ESignés, batterie, acclamatíon.)
Le trés-Besp.:. Maitre dit: - « Gloire a I'immuable vérjt~. -Ep. :p¡Me"w~

Ven.'. FF.·.))
Aprés la lecture du plan parfait de la derníére tenue, les visiteu,rs sont íntroduíts

avec la cérémoníe presente par les statuts de I'ordre : ensuite, le tres-EElsJ?·.Maítre
envoie le Maítre des cérémoníes dans le parvís du Temple, pour s'~lfforroe.1;si le Ré-
cipiendaire a subi l'examen suívant le .rituel;sur sa réponse, a:ffi~ni~tivEl!U ordonne
qu'ilsoit introduit dans la chambre du milieu.

, Les préliminaires indíqués pour l';t,\.pprel!1tiqui désire lUte.J~~Il1:amOli de
. salaire doivent étre observésa l'égard du,qo;r;r:rp~gp-.p:&,qw S0llicite.SOR passage
dans la chambre du milíeu, r/est~~.,.d~re,q~:11I\LQi~pI:~s~ter, en, Loge déCompa-
gnons sa dema~d~' appuyée 'pa~ 'le premiar Surveíllant, y. étre examíné sur le
2e degré: il doit ~o/~,p~acfod,aIl~:1a.c;h.a,mbr~de préparatíon, OU on lui ~dXesse
Iea questíons suívantes,

EXAMEN. - QUESTIONS SUR LE le,! D.~.
l: .

D.:. Veuillez nous faíre l'analyse du lo' degré apprentíf,
R.'. Le NéOp;hyteest introduit dans un cabínet noír, qn' on nomme chambre.de. 1'6-.
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flexion; il représente ponr lui le séjour de la mort. On veut lui dire par la que,
pour étre reeu Franc-Macon, il faut, avant tout, mourir au vice pour renaitre
a la vertu.

Les métaux dont il est dépouillé indiquent qu'étant l'embléme des vices il doít
y renoncer pour deuenir meilleur. Le Néopbyte n'est ni nu ni vétu, pour lui
prouver que le luxe est un vice qui n'en impose qu'au vulgaire, et qu'un homme
vraiment vertueux doit fouler aux pieds tous les sentiments d'orgueil et de
vanité. Les trois voyages symboliques qu'il exécute représentent les vicissitudes
de la vie humaine, depuis la naissance jusqu'a la mort; ils ont aussi un sens
mystéríeux : ils sont l'image de la nature, qui donne aux sages la clef de tous
ses secreta et des hautes connaissances.

Le brasier ardent qu'on lui fait traverser indique la violence des passions dont
il faut se défendre, cal' elles sont un obstacle 11 la perfection de l'homme. '

La coupe amére est I'embléme des chagrins et des dégoüts dont l'homme est
souvent abreuvé dans cette vie. .

Le compas quí s'offre a, sa vue indique qu'il doit apporter une grande droiture
dans ses mceurs et dans 'ses relatíons ..

La truelle, qu'il doit cbercher a cacher les défauts de ses fréres.
L'équerre, que ses actions .doivent toujours étre justes et parfaites.
La pierre brute, l'embléme de notre ame, susceptible de bonnes ou dé mauvai-

ses impressíons. '
i;'eau indique au Néophyte qu'il doit se purifier de ses mauvaís penchants. Cette

purification date de la plus haute antiquité. Elle est l'origine de l'eau lustrale chez
les Grecs.'

Enfin le bandeau qu'on lui met sur les yeux avant son introduction dans le
Temple, est l'embléme des ténébres de l'ignorance et de l'aveuglement dans
lesquels nous sommes plongés par nos passions. Les trois lumíéres placées dans
le Temple sígníñent la triníté, c'est-a-díre créatíon, destruction et régéllération.
Les deux colonnes a l'entrée du Temple,représentent Dieu et la nature, la force et
la beauté, l'intellígence et la scíence : trois ans sont l'áge de l'apprenti. Les
signes qu'on lui montre pour se faire recounaítre résument l'équerre , le niveau
et la perpendiculaire, c'est-a-dire justice dans nos actions, égalité parmí les hommes,
enfin stabílité de l'ordre. "

Le signe que l'on nomme guttuj·al, a pour but de rappeler a l'Inítié le cbl1time'nt
réservé au parjure.

Le tablie» dont on le revét est le symbole du travail.
La paro le sacrée, dans le rite écossais ancien et accepté, est B.·., qui se traduit

par:' Ma force est en Dieu. Celle du grand O.·. de France est J... C'est le nom
d'une colonne du'Te~ple, et aussi le nom du troísíéme flls de Siméon, qui futpére
des J .'. '(hornIDesjustes). Le mot de passe du grand O.·. est Th.·.; il personnifíe
les arts mécaníques : c'est le flls de Lamech et de Salla, le Vúlcain des Crees.

La batterie 1-1-1, dans.Ie rite écossaís, signifie les trois Faroles de l'évangile,
celle ll-i, dans le rite dugrand O.·. de France, signífíe toutes choses sont créées
par un seul Dieu. Trois pas forment la marche d'un .Apprenti.. S~~e~eJ,lt, dans le
grand O.·. de France ils commencent ~ droite, et dans les autres rites, a gauche.
Les trois maréhes qu'on lui {ait gravir s'appellent Résignation, Douceur , Prudence.
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, L'accl. oodu ríte écossais est : Huesa (on prononce lwuzé). Cette accl.: ode joie est
empruntée a la langue árabe.

L'accl.: odu rite francaís (Gooo Oro'o) : Vival in tetemum! viotü] est empruntée a
la langue Iatine.

.Le rite de Misraim ne differe que par la batterie l-ll-et .l'acclamatíon Alt.',
Alt. o.Att. o. (Dieu créateur de toutes choses)o

EXAMEN SUR LE 2" n-.

. Do'. Le .conseil d'examen vous 'prie de faíre.Ie développement du deuxíéme de-
gré, Compagnon. ' . , ,

n.. Le second degrése nomme eoilé, paree que, pendant ladurée de sa récep-
tion, un voile emblématíque enveloppe lá téte de l'Initié. Ce voile lui rappelle l'état
d'ígnorance dans lequel il se trouve encere, méme aprés avoir franchi le premier
degré de I'ínitiation, oú u n'a fait qu'entrevoir la ligue droite qui doit le conduíre

.au poínt parfaít du tríangle. Les 'cinq .voyages qu'on lui fait accomplir représen-
tent le temps qu'un Néophyte doit employer a l'étude de ,la ,cau¡;e premíére, dont
l'existence est révélée' dans Ia magníñque' áichitecture de l'~iverso;" ," .,'"

L'étoile jlamoóyante:'est'l'embleme du génie quí éléve' aux grandes choses: eile est
le symbole de cefeu sacré dont nous avons 'été doués par le: Subl. oo Úch.)o des
mondes, et a la lumiére duquel rions devons diEcerner,' aimer et pratíquer lajus-
tíceet I'équíté. Cette étoile était l'un des derni~rs symboles-offerts a la médiot~tion
des lnitiés d'Egypte. ' ,

Le trianqle ou delta :figúre la force productive de la nature ; il offre leiyp~'de la
-perfectíon ; ilmous 'rappelle deux 'graridéso;vérHés~t~ de~' :1dées' ¡;Üilllílds:'Nous

. :voyons au centre la Íettre 'G.: o, source 'de toute lumiére, de toute connaissance
comme de tonte scíence.Bousson embléme véritable, Íe triangle est I'allégoríe des
trois vérítés fondamentalés des premiers 'mysteresrappelant les effets snccessifs
et éternels .de la naturev eavoír : quetout est formé par l~ génération qui anime
toúteslea rauvres, et qu~:,la régénératíonrétablít, sous d'autres formes, les effets
de la. destructiob.:' - '",' -e..,' " " ,

La s"]JhereiIidiquequé c'ést par 'liétude' de la' nature €t par ia 'contemplation des
merveilles de la puissance divíne qu'on peut parvenir a la connaissance de la
vérité. !' ' "

Le pavé mosiüque, formé de différentes pierres, jointes ensemble' parte ciment,
a pour sígniñcation, l'U:IlÍon''étrofteqúi dÓIfrégnér entre les Francs-MaQ: o,Iiés
entre ,~llX par la véríté. , . "

Lá;h7)iupéoderitelé'e est l'~mble~e'áe i'orneni~nt ~xtériéur de la loge embelli~ par
la pureté des meeurs des Fréres qui ia composent. "

Le maillet est le symbole dé la.force soumíse a l'íntellígence.
Le levier est l'embléme de la force et de l'utilité des services que nous nous de-

vons mutuellement. Jen'aí pas besoín d~ rappeler ici la signiflcation de l'équerre,
du ni;eau et de'la perpendiculaire, je l'ai indiquée dans le grade d'Apprentí. ' '

Cmq ans indíquent l'áge du Compagnon; -sa marche se compose dé cínq pas, sii t
t'Í'ois pas d'Apprenti et deux pas obliques;' cette marche sigxlnie qu'un bon Macon
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doít voler au secours de ses fréres, fussent-ils aux extrérnítés de la terre. Le sigue
indiqué a l'Inítié du second degré veut dire qu'un cceur vertueux est comn.e
un vase rempli d'une liqueur précieuse; il faut toujours le tenir droít et
tourné vers le ciel, car la vertu s'écoule des que le cceur incline vers la terre; la
batterie du rite Eco'oest 111-ll, celle du G.ooO.' o 11-1-1l.

L'homme est doué de cinq sens, dont trois sont nécessaíres aux Macons, la vue
pour voir le sigue, l'OUICpour entendre la parole, et le toucher pour apprécier la
batteríe ; cinq FF ooocomposent une Loge : l'Initié monte les cinq marches allégori-
ques appelées Prudence, Justice, Amonr de Dteu, Amoul' du procluiin; Iutelliqence,
Le mot de passe est Sch. oo; il signifie épís nombreux, fruit de sagesse.

Aprés ces questions le président lui demande s'il persiste a passer dans la cham-
bre du milieu; sur sa réponse affirmative, on le remet entre les mains du Crand
Expert, qui sollicite pour lui cette faveur; il est introduit suivant le rituel, .vprés
l'examen du tablier, le président insiste faiblement sur le soupcon du meurtre
a l'égard du Compagnon; le Temple est dans les ténébres: l'Orateur prend la
la parole en ces termes :

DISCOURS DE L'ORATEUR. - CÉRÉMONIE.

'I'rés-Besp.: o Maitre,

La légende d'Hiram, que la plupart des profanes regardent comme le récit d'UD
simple fait historique, est un de ces aides-mémoire symboliques que nous avons
déja signalés. En chaldéen, le mot hiram est I'expressíon la plus élevée de la vie ;
eomme personnage allégorique, Hiram est évidemment l'Osírís des Égyptiens,'le
Mithra des Perses, l'Atys des Phrygiens, l'Adonís des Phéniciens, le Bacchus des
Grecs; il est, comme eux, l'embléme du soleil, quí, parcourant dans sa marche
apparente les douze signes du zodiaque, éelaíre et féconde l'hémísphére septen-
trional; puis, descendant sous l'équateur, va poríer la chaleur et lá víe a l'émisphére
austral. Dans un hymne qu'on attribue a Orphée, le poéte dit que tantót Adonis
habite le Tartare obscur, et quetantót, montant vers l'Olympe, il fait renaítre la
verdure etmürír les fruíts. Macl'obe, a son tour, d.t que les physiciens ont donné
le nom de Vénus a I'hémíshére supérieur que nous habítons, et celui de Proserpine
a l'hémisphére inférieur. ( Laméme chose, ajoute-t-íl, se passe chez les Égyptien;;,
sous différents noms religieux : lorsqu'/sis pleure Osiris, il est claír qu'Osiris n'est
autre que le soleil, Isis autre que la terre ou la nature. ))

Maintenant, si nous suivons pas a pas la tradition syriaque, relativa a la con-
struction du temple de Salomon et a la légende d'Híram , nous y trouverons la
confirmation de cette hypothése.

Salomon, :fils de David, ayant résolu de construiré un temple au Grand Archí-
tecte des mondes, pria Hiram, roi de Tyr, de lui permettre de couper sur le Liban
les bois de cédre et de sapin nécessaires a la construction de cet édifíce. Le roi de
Tyr accorda l'autorisation qui lui était demandée, moyenbantun tribut annuel de
20,000 mesures dé froment et20,OOOmesures d'huile trés-pure. Salomon choisit done
30,000 ouvriers, qu'il envoya sur le Liban par corvéé de 10,000 hommes qui se
relevaient tous les moís, de maniére a ne rester qu'un mois de suite dans les mon-

l2
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tagnes, et a se reposer deux mois dans leurs foyers. Tous ces ouvriers étaient
placés sous les ordres immédiats d'Adouíram. n y avait en cutre 70,000 manceuvres
quí portaient les fardeaux, et 80,000 taílleurs de pierres, tous surveillés par 3,300
ma'ltres, qui donnaient les ordres au peuple et aux ouvriers.

A.préstreize années de travaux non ínterrompus, le Temple se trouvant achevé,
Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali, et
d'un ouvrier tyrien, nommé Ur (feu). Hiram travaillait le bronze avec une adresse
merveilleuse; il était d'ailleurs remplí de sagesse, de science et d'intelligence. Il
fit deux colonnes de bronze de 18 coudées de haut chacune, et fondit a part deux
chapiteaux de 5 coudées chacun, qu'il placa sur le haut des colonnes. Elles furent
dressées dans le vestibule du Temple : l'une a droite, qu'Hiram appela J .... ; l'autre
a gauehe, qu'il appela B... Il fit ensuite une mer de fonte circulaire de 10 coudées
de díamétre et de 5 coudées de hauteur ; elle était entourée de supports en forme
de consoles, placés par faisceaux de dix dans chaque intervalle d'une coudée. Enfin,
cette mer était posée sur douze bceufs, dont trois regardaient le septentrion, troís
l'oecident, trois le midi, et trois l'orient. Tous ces ouvrages et beaucoup d'autres
du méme genre, destinés a orner l'intérieur du Temple, furentfondus dans une
plaine argileuse, non loin du Jourdain.

Les ouvriers placés sous les ordres d'Hiram étaient distribués en rroís classes :
A.pprentis, Compagnons et Maitres, dont le salaire était gradué suivant la classe.

Les Apprentis s'assemblaient, pour étre payés~ a la colonne B. ..¡ les Oompagnons
a la colonne J..., etles maitres , dansla chambre du milieu. Quinze Compagnons,
voyant le Temple presque fíni, sans qu'ils eussent obtenu le' grade de Maitre, paree
que leur temps n' était pas expiré, résolurent d'arracher ~ar fOJ,'~e~ Hiram les
mots, les signes et les attouchements de ce grade, afin de passer pour des M(I.,lt1'eS,
et d'en recevoir le salaire. Douze de ces Compagnons réfléchirent aux conséquences
probables de cette mauvaise action, et p,nir'erlt par renoncer au dessein qu'ils
avaient formé ; mais trois persistérent et résolurent de faire violence au Ma'ltre,
pour obtenir la parole et le sigue.

Hobbhen, Sterké et Aiuterfluih, s~4ant que le M:aitrevenait tous les jours, a mídi,
faíre sa príére dans le Temple, tandís que les ouvriers se reposaient, allérent se
placer: Sterké, a la porte du sud; Auste1'fluth! a la porte de l'ouest ;et Hobbhen a
celle de 1'est. Les noms de ces twis Compagnons, et la place qu'ils ohoisirent, ne
laissent aucun doute sur le sens astronomique de la légende ci'n.i1'aif(!" interprétée
par les Macons allemands, '.

Qu. va, s~,placer en effet llo.bbhen,? a la porte de l'orient, c'est-a-dire a l'endroit OU
le soleil émerge au-dessus (oqer.) de l'horízon. Ste1'M seplace a la porte du sud, au
lieu oú le soleil a toute sa force (stl'eke); enfin, Aus.terfluth prend position a la porte
de l'ouest, oú le soleil a fini sa marche apparente , oú il est a la fin de.sa course
(aus de¡' flucM).

4,insi embusqués, les trois Compagnons attendirent qu'Híram eüt fíni sa príére
I}tse présentát, pour sortír, a l'une des portes du Temple, Il se dírígea d'abord vers
l~ porte de 1'est, oú Hobbhen lui ayant demandé le ~otde Mattre! Hirarnrépondit
9:U'll ne pouvaít le lui donn.er ainsi; qu'il falhJ.it d'abord que le temps de son com-
pagp~~age mt terminé, et qu'ensuite, s'il avait réellement ~ér~{~ une' a~~rn~~ta.-
tion de ~laire, le mot no pourrait lui étre confié qu'en présence des rois d'Israél et
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.de Tyr; car ces deux rois et Hiram avaient fait serment de ne le donner que 101'8-

qu'íls ssraíent réunis tous les trois. Hobbhen, mécontent de cette réponse, frappa le
Maitre d'un coup de regle au travers de la gorge.

» Hirarn s'enfuit vers la porte du sud, oú il trouva Sterkc qui lui fit la méme de-
mande, et, sur son refus, lui porta sur le sein gauche nn coup violent de I'équerre
de fer dont il était armé. .

» (A midi, les rayons perpendiculaires du soleil [orment une double équerre auec la ligne
de thorizon. )

» Hiram se sauva chancelant vers la porte de l'ouest, oú A.uster:fiuthlui fit la méme
demande que les deux autres, et sur son refus, luí asséna un si terrible coup de
maillet sur le front qu'il l'étendit mort ases pieds.

» Les trois meurtriers s'étaut rejoints, se demandérent récíproquement la parole
.de Maitre; mais voyant qn'ils n'avaient pu l'obtenir, et désespérés d'avoir commis
un crime inutile, ils ne songérent plus qu'a en dérober les traces'; íls enlevérent
done le corps d'Hiram, le cachérent sous un tas de décombres, et pendant la nuit le
portérent hors de Jérusalem, oü ils l'enterrérent sur le penchant de la montagne.

» Le lendemain, Hiram ne paraissant pas aux travaux, comme a son ordinaire,
Salomon fit des recherches qui n'amenérent aucun résultat ; mais les douze Com-
pagnons qui s'étaíent retirés, soupconnant la vérité, mirent des gants et des ta-
bliers blancs en signe de leur innocence, puis allérent trouver Schelomoli (Salomon)
et I'informérent de ce qui s'était passé.

» Schelomoh. envoya ces douze Compagnons a la recherche du Maitre, en leur pro-
tnettant la Maitrise s'ils réussissaient dans leur míssíon. Craignant qne la parole
n'eüt été arrachée a Hiram avant sa mort, s'il avait réellement succombé a quelque
violence, il fut convenu que le prerpíer mot quí serait prononcé en retrouvant le
corps d'Hiram devíendraít désormais la parole de Maítre. Aprés avoír voyagé pen-
dant cínq jours sans rien découvrír, les Compagnons vínrent rendre compte 11
Salomon de l'inutilité de leurs recherches: celui-ci fit alors partir neufMaitres, qui
se répandirent dans la montagne et furent plus heureux que les Compagnons : l'un
d'eux, en effet, épuísé de fatigue aprés une longue course, voulut se reposer sur
un petit monticule, OU il remarqua que la terre avait été nouvellement remuée : il
appela ses camarades, et, tous ensemble creusant la terre, trouvérent un cadavre
qu'ils présumérent étre celui d'Himm i maís n'osant pousser leurs recherohes plus
loín, íls recouvrírent la fosse, et pour la reconnaitre y plantérent une branche
d'acacia, puís ils vinrent rendre compte a Salomon de la triste découverte qu'íls
avaient faite.

» Renvoyés immédiatement sur le 1ieu 011 les assassins avaient enterré Hiram, les
Maitres procédérent píeusement a son exhumation : maís quand le cadavre eut été
complétement découvert, ils ne purent s'empécher de faire un signe d'horreur,
cal' le meurtre remontant déja a neufjours, le corps était enpleíne décompositíon ,
íls s'écriérent tous: M.'. 'B,'., la chaír quitte les os! L'und'euxessaya de le sou-
leveren laprenant, par l'index de la maín droite, et en disant B.'., mais le brss
retomba inerte le long- du corps: un second ie prit par le doigt majeur de la maín
droite, en' dísant : J.'., mais cet e:ffort n'eut pas plus de résultat que le premíer ,
8.10rs,un troisíéme prit le poignet droit du cadavre en formant la griffe, passa la
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rnain gauchs sous son épaule droíte, le releva Fl' les cinq points de la Maltrise, en
disant : ,L'. f.'.'., lit chair quille les os.

J) Salomon fit faire au Maitre des obséques magníñques , il fut inuhumé da?s le
sanctuaire, et on placa sur son tombeau une médaílle d'or triangulaire sur laquelle
était gravé l'ancien mot (ihoouha). Aprés la mort du maitre, les FF.·. prirent soín
de sa mére, quí était veuve, et qui vécut a Tyr jusqu'a un age tres-avancé.

(A mesure que l'orateur [ait ce récit au candidat, il tloit étre mis en action, de
maniére a ce que celui-ci ue puisse plu.s jamois l'oubtier.)

INSTRUCTiONS. - CÉRÉMONIE.

Au moment oú l'Orateur dit comment le premier Compagnon frappa Hiram, aprés
lui avoír inutilement demandé la parole, le Maitre des cérémoníes conduit le réci-
piendaire au deuxíéme Surveillant, qui saisit ce derníer violemment au collet et lui
dit troís fois : « Donnez-moi le mot du Mattre. » A quoí le candidat ayant répondu
chaque fois (t Non! II le deuxíéme Surveillant luí donne un coup de regle a travers
le cou. Le Maitre des cérémonies le conduit ensuite au premier Surveíllant, qui lui
fait la méme questíon, et sur son refus de répondre, lui donne un coup d'équerre
sur le sein. Enfin, aprés avoir dit comment le troisíéme.Compagnon frappa mortel-
lement Hiram, le trés-Resp.'. Maitre donne un petit coup de maillet sur le front
du récipiendaire, qui est immédiatement renversé, couché dans la biére, et recou-
vert du drap mortuaire.

Au récít des vainas recherches que firent les douze Compagnons, le premíer Sur-
veillant pass e El, droite avec la moitié des Maitres; le deuxiéme Surveillant passe a
gauche avec l'autre moitié ; ceux-cí font trois tours, et arrivés au bas des marches
de l'autel, cóté du nord, le deuxiéme Surv.·. frappe U11 coup de maillet et dit ; " Nos
recherches ont été vaines. « Aprés avoir dit comment les Mattres posérent une
branche d'acacia sur la fosse d'Hil'am, le trés-Resp :', s'écrie : « Imitons nOE MM.·.,
mes FF.·.; et vous, F.·. premier Surv.·., partez a. la téte de votre colonne, et
n'épargnez ríen dans vos recherches. Le premier Surv.·. fait deux tours, s'arréte
au milieu du cadavre, a droite, souléve le drap, prend la branche d'acacia, -la fait
tenir au récipiendaíre, lui fait placer la maín droite sur la poitríne, et dit ; « T. '.- R. '.,
1l0US avons trouvé une fosse nouvellement fouillée, oú est un cadavre quenous
présumons étre celui de notre R:· . .H.'. Hirtun; j'y ai planté une branche d'acacíá
pour reconnaitre l'endroit. » Le T.'.-R.'. dít : «Imitons, mes Vén.·. FF.·., nos
anciens MM.·., et essayons ensemble d'enlever les restes de notre malheureux
M.'. fhl'ttm.)J

Le T.' .-R.'., a la téte des MM.·., fait deux fois le tour du cercueil, et, arrivé ala
porte du sud, cóté droit du candidat, il s'arréte, retire la branche d'acacía, et dit :
«Nous sommes parvenus au lieu oú est déposé le corps de notre T .'. -R. '. Hiram; cette
branche en est le sínistre indice ; la terre me parait effectivement remuée depuis peu ;

. éclairons nos affreux soupcons.'. l) Le T.' .-R. .. tire alors graduellement le drap qui
couvre le visage du récipiendaire ; lorsqu'il est découvert, il fait, ainsi que tous les
FF.'"le sígne d'horreur en dísant : « Ah !Seigneur mon Dieu !» Le T. '.-R.'. contí-
nue ét dit : a C'est bien le COl'pSde notre R.'. M.· .. Allons, mes FF.·. acquittons-nous
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du devoír douloureux que Salomon nous a imposé, en exhumant ee cadavre respec-
table. )) Le deuxiéme Surv.·. prend le candídat par I'index de la main droite, et la
laissant retomber dít : « B.'. 11 Le premier Surv.·. prend le deuxíéme doigt de la
main, et la laissant tomber dit : « J.'., le eorps est pourrí jusqu'aux os. » Le T.' .-R.·.
dit alors» TT.·.- Vén.·. FF.·., ne savez-vous pas que vous ne pouvez rien faire sans
moi; joignez vos efforts aux miens, et vous verrez que nous viendrons a bout de
nos desseins, ))

Le T.' .-R.'. prencl le poignet droit du réeipiendaire, en formant la griffe, le
Surv.·. le secondant ; le T.' .-R.'. releve le eandidat par les cinq poínts de perfec-
tíon, ete. La Col. '. d'harmonie exécute des airs plaíntifs.

Lorsque le T. '.-R.'. a relevé le récip. '., il dit a haute voíx .
« MM.·. F.'., oublions notre douleur, et livrons-nous a la joie. Nous avons rl'\-

trouvé notre M.'. Hiram, vainqueur de la mort. Ainsi chaque hémísphére, tour a
tour affligé par l'absenee de l'astre vívífíant, reprend, lorsqu'il reparaít, sil.bril-
lante parure ; ainsi, le flambeau du génie dissipe la nuit de l'ignorance, la véríté
succéde a l'erreur, des jOUl'S sereins a des temps nébuleux.

» Ecartez ces tentures de deuil; rendez la clarté a ces voútes sacrées : faites
briller les fíammes pures, symbole de l'áme active et impérissable. » COnmet le feu
a de l'aleool dans une cassolette.)

» Hornrne imrnortel, salut !Jamais roa lyre saínte
N'osera t'appeler mortel.
Des cieux, en un jour solennel,

Tel qu'un tríomphateur, tu dais franchir l'enceinte,
Rayanner de leur gloire en tes regards empreinte,

Et te méler a l'Éternel.
(Lecture grave ou chant de ces vers.)

» Applaudíssons, MM,·. FF. '., par les batteries, et par notre acclamation tríom-
phale,

\)Et vous, FF. '. de I'harrn. '., exprimez par vos aecords notre justa, allégresse. u

Il remonte a l'autel, f iit renouveler en deux mots l'obligation au récip.·., le
consacre, etc. « Les sept marches que vous avez réguliérement montées vous ont con-
duit au sanctuaire de la vérité ; arrétez- vous sur le dernier degré, 'pour vous souve-
uir sans cesse des choses que ee symbole renferme : les sept jours que le grand
architecte emploíe pour construire le monde; votre cceur se tourne nécessairement
vers l'Etre supréme, vous yOUS rappelez la grandeur de ses eeuvres, le respect suit ;

·l'admiration, la reconnaissance et l'amour en sont la conséquence infaillible.
» Les sept années que Salomon emploie a eonstruire le temple: cette merveille ne

s'achéve , malgré la sagesse et la profusión du monarque, qu'aprés un si long
temps ; vous en devez con dure que la constance, le zéle et l'assiduité au travaíl,
sont les seuls mobiles de la perfection.

) Les sept vertus que tout !;on lUar;on doit pratique1' sans reláche. A cette: explícatíon
:vous observez sans doute qu'un édifíce clont le portail est orné de chiffres aussi ma-
gnifiques, doit étre l'asile de la sagesse, le temple du bonheur, et que vous desti-
nant a en devenir ouvrier, vous ne pouvez y parveuír que par l'escalier mystique
des vertus qu'il recommande, en les adoptant tellement qu'elles se massent, pour
ainsi dire, dansvotre cceur, pour se' développer dans chacuue de vos actíons,
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)) les sept vices capitau» q1tetout lIfar;ondoü (ouler au» pieds .'cette définition repro-
duit a la fois les obligations religieuses du chrétien, et les devoirs de I'honnéte
homme : orgueil, avaríce, luxure, colére, gourmandíse, envíe, oisiveté, víces hon-
teux dont l'existence n'accrédíte que trop la fable de Pandore, vous n'aurez jamais
de prise sur le cceur des Mar;ons, vous l'aviliriez. Le vulgaíre vous mépríse : nous
faisons míeux, nous OSODS vous braver,

J) Les sept arts libéraux auxquels les Maeons doivent s'appliquer partículiéremen t,
et dont le cínquíéme, qui nous est plus recommandé, s'annonce par la lettre iniliale
quí occupe le centre du triangle lumiueux. A ce précepte séduisant pour l'esprit
d'un candidat, il déméle bien víte que nos Loges nesont pas des séances frivoles, ou
ron se borne a une doctrine séche et a des cérémonies burlesques et décousues ;
non content d'épurer l'ame, notre sublime institution veut encore l'embellir par des
connaissances utiles, qui soient avantageuses dans toutes les positions de la víe,
et qui nous sortent de cette espéce de végétatíon dans laquelIe on ne languit que
trop souvent faute d'exercer la portion de talents que chacun ti; recue de la nature,
et dont il doit compte a la socíété, Voila les vraís morceaux d'archítecture qui nous
plaisent et qui nous conviennent. Il est permis, íl est beau, il est de précepte que
ron s'essaie sur tout ce qui peut concourír au bien-étre de I'humanité ; c'est aux
services qu'on lui rend en effet, que se reconnait un bon ]flaít1'c" c'est a ce titre et
daos cet espoir, mon T. '.-0.', F. '., que je m'applaudis de vous avoir en ce jour
recu comme tel. »

Lorsque le candidat a prété le serment, le T.·.-Resp.·. Maitre dit:

INSTRUCTION.

Le nom mystique du Maítre est Epopte, ce qui veut dire : parfait voyant. Il
porte aussi le nom de Gabaon, emprunté aux Gabonites quí étaient les gardiens
de l'Arched'alliance, embléme des traditions et de la science.

« Le rameau d'or qui Iui est remís est le symbole de son initiation ; on trouverait
la preuve de cette assertion dans les traditions antiqueset dans les ingénieuses fictions
de la poésíe. Lorsqu'un Macon se présentaít, en effet, dans une assemblée de haute
science, interrogé sur sa qualité Mac.',; il répondaít . L'acacia m'estconnu. Le G.:.
M.'. lui remettait alors une branche d'acacia. ElIe remplacait la branche de myrte
que portaient les Initiés de Memphis et d'Héliopolis, et le rameau d'or que Virgile
place dans la main d'Enée n'a pas d'autre origine; mais l'hístoire de la mort d'Hi-
ram, qui forme la. base de l'initiati,on au grade de Maztre, est controuvée, bien que

• '. .:J.,;,~~";'_'••.••• .

ce personnage aít existé.
» Hiram est, sous le rapportastronomique, l'embléme du soleil, le symbole de sa

marche apparente. Sous cette legende allégórique, se cache l'expressíon de la
grande et profonde loi palingénésique qui exige la mort violente de l'initiateur
comme complément de l'ínitiatíon. Oette loí a Sil consécration dans le mythe anti-
que de Prométhée qui, pour avoir révélé aux hommes le feu sacré, a été enchainé
.s, ;r:~leCaucase et foudroyé par Jupíter. ..~ , .

»' ~rsqu'un Maitre se trouve dans un danger ímmínent etqu'ilfait le sígne de dé-
tresse'".en disant :..A. .'. M.'. L.'. enf.·. de la V.' " tout Maitre qui voit ce sigue et
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entend ces paroles, est tenu, selon la regle naturelle et sacrée, de venir en aide
a son Frere.

» Le Maitre des Francs-Mac.'. se retrouve dans l'Osiris des Egyptiens,leMythra
des Perses, le Bacchus des Grees et l'Aty,~ des Phrygíens, dont ces peuples célé-
braient la passion, la mort et la résurrection, etc,

1) Le signe d'ordre rappelle le serment.
» Le signe caractéristíque sígnifie que tout Mac .'. doit avoir en horreur le vice.
n Les attouchements de la Maitrise signifient : le pedestre, que tout Macon doit

voler au secours de ses FF.'.; l'injlexion des genoux, que l'on doit sans cesse s'hu-
mílíer devant Dieu; la jonctíon des deux mains droites, que l'on doit assistance i.t
ses FF.·.; le bras que ron passe sur l'épaule, qu' on leur doit des conseils dictés
par la sagesse; le baiser exprime enfín la douceur et l'union inaltérable qui fait la
base de l'ordre Macóníque.

» Le sept marches allégoriques du Temple sont appelées : Force, Travail, Soience,
Fertu, Pureté, Lumiere, Vt!rité.

II Une Loge n'est juste et parfaite qu'autant qu'elle renferme le nombre '1.
1) L'áge du Maitrese nomme par sept ami. Le nombre septenaíre est celuí de I'har-

monie, et l'harmoníe nait de la justice.
» La batterie, selon le rite écossaís, est 111-111-111. Celle du grand 01'.'. est

11-1-11-1-11-1. Le mot de passe est, selon le rite écossaís,Ch.'.; selon le
grand 01'.'., Gh:', (il signifie : terme, complément) j le mot du rite écosssais est M.'.
(engendré du pére), et celui du grand O.'. est Mak.·., qui veut dire : la cháír
quitte les os.

» Un Maitre perdu se retrouve entre I'équerre et le compás. L'équerre et le
compás sont les symboles de la sagesse et de la justice; un bon Ma<t,·~né doit
jamais s'en écarter.

» Le mot adonMmm se compose de deux mots hébreux : adon,_ qui signifiemái-
tre, et hiram, víe vivante, élévatíon. -

.', Les sept lumieres du granel chandelíer symboliseut les sept planétes .
.'. Le soleil est le symbole de la víe: en effet, c'est le soleil qui féconde.
:. La lune symbolise la terre (divinité régénératríce) .
.'. Les ténébres de la chambre du milieu symbolisent la mort, c'est-a-díre, sont

les príncipes de la mort. .
· '. Le voile déchiré d'un bout a l'autre (S· degré Máiti'8) synibolíse le complément

de l'initiation .
.'. L'EPopte (Mattre) sortant du tombeau est le symbole d'une nóuvelle VÍe.
.'. Les divisíons géométriques symbolisent les éléments, les astres, I'univers, le

mécanisme dumonde.
.'. L'agra (temple) symbolíse l'univers.
· '. L'épée fiamboyante symbolise les oombats qu'un véritable MaQ.·,doit soutenír

pour faire triompher la vertu, répandre la lumíére et la véríté.
· '. La chaine brísée symbolíse les préjugés, qui ne peuvent pénétrer dans le

Temple de la sagesse .
. '. L'ceil au milieu d'une gloire symbolise le Sublime AÍ'chiteGtedes mondes qui

contemple la création .
e ', Hiram (le soleíl), les rneurtríers d'Hirara (leS ténébres) symbolísént les vicissi-



130 !,E TEMPLE MYSTIQUE.

tudes du jour et de la nuit ; de la mort, qui est une nécessité de la vie, qui nalt de
la mort , enfín, le combat des deux príncipes .

.'. Les quatre symboles, les quatre éléments et les saísons.
Adorez Dieu, aimez votre prochaín , aidez vos FF .'. , remplissez conscien-

cieusemen t, dans la vue de plaire au Subl.: , Arch.'. de l'un.'., tous vos devoírs
d'homme, de cítoyen, de :6.1s,d'époux, de pére et de frére ; c'est de son cceur qu'il
faut faire un temple au Pére de la nature; il n'en a pas sur la terre qui lui soit plus
agréable qu'une áme pure.

Le cordon de Maitre nous donne l'avertissement d'étre, dans nos sentiments et
dans notre conduite, aussí purs que l'azur des cieux.

La branche d'acacía placée sur le tombeau d'Hiram est l'embléme du zéle ardent
que le Maitre doit avoir pour la véríté, au milieu des hommes corrompus qui la
trahissent, et sans lequel on ne mérite pas d'étre admis dans son sanctuaire.

Le soin allégorique que prit Salomon pour trouver les compagnons coupables
nous avertit de mettre le meme soín a vaincre et a terrasser nos niauvaises
passíons, quí donnent la mort a l'árne,

Le eoupable se eache, mais le remords le suit dans la retraíte la plus profonde.
Les trois Compagnons assassins -d'Híram représentent les trois passions les plus

'éo:!m;l?unesdan s le monde profane, savoír : l'orgueil, l'envie et la cupidité. Il faut
les' combattre jusqu'a ee qu'on les ait étouffées dans son cceur, cal' elles sont le
tourment de l'homme.

11faut opposer a l'orgueil, la modestie; a l'envíe, l'amour de ses semblables, et
a la cupidíté, la modération des désirs.

Allez, mon Vén:. F .'. , prendre place a la Colonne des Maitres, et que le Subl:.
Arch.'. de l'un.'. vous soit en aide. .. .

PROCLAMATION.

Le Tres-Resp. :. Maitre dit, en frappant sept coups, suivant la batterie : " Debout
et a l'ordre, mes Vén.·. FF.·.

« A la gloire du Sub1.·. Arch.'. des mondes, au nom et EOÚS lesauspices du .
je proclame le Vén.·. F Maitre troísíéme D.'. de l'Ordre, et vous invite a le
reconnaitre en cette qualíté, ete.»

L'annonce est répétée par les Vén:. FF:. premier et deuxiémé Surv.·. (Signe,
batterie, aéclamatíon d'usage.) ~.

té 'I'rés-Resp.'. Maitre dit : En place, mes Vén.'. FF:.

DISCOURS SUR L'INFLUENCE DE LA MA90NERIE SUR LE MONDE PROFANE.

La parole est accordée au premíer Surveillant, qui s'exprime ainsi :

:~:·1~.~,.~.Mes Bésp.', FF:.,
. ',,''- ';'_:'t~~'

';~;~(')m,¡)réciserI'influence de la MaQ.·. sur le monde profane,il m'a semblé néces-
saÍf¿ 'a~;pl'éndrecette sublime institution a son origine, de la suivre sur la route
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qu'elle s'est tracée a travers les siécles passés pour arriver jusqu'a nous, vierge,
pure, exempte de modifications dans le fond de sesdogmes et de ses príncipes.

Quand le Gr.'. Arch.·. des mondes eut achevé l'ceuvre admirable de la formation
de l'univers, et qu'il couronna ses travaux par la création du premier des humains,
il jeta dans l'áme de son chef-d'ceuvre une parcelle de sa sublime sagesse.

Le G.·. Jéhovah savaít quels seraient les labeurs des mortels, pendant les jours
d'exil qu'ils auraient a passer sur la terre; il savait les peines futures qui devaient

. fondre sur l'humanité; et, dans sa divine prévoyance, il voulut que le Pére du genre
humain püt communiquer a ses descendants ce germe précieux qu'il placait en lui-
afin de faire accompagner le mal par le reméde.

Quelles actions de gráce ne lui devons-nous point l. ..
La sagesse est une mine d'or ínépuísable ; c'est une source íntaríssable a laquelle

nous recourons sans cesse pour éteindre clansnos ámes le feu des passíons, qui, sans
cette répressíon, nous pousserait a notre perte. .

Aip_sj,l'homme comprit bien vite de quelle importance était la pratique de ce don
emané de la Divinité.

Dans les !\ges les plus reculés, il y eut des hommes supérieurs qui cultivérent
avec enthousiasme cette science sacrée, et qui en tracérent les maximes, pour que
les peuples pussent les graver dans leur mémoíre et en pratiquer l'esprit.

C'est dans l'antique Égypte que les premiers sages, constitués en corporatíons
nombreuses, étudiérent en commun le grand art d'apprendre a leurs semblables les
moyens de goúter ící-bas quelque peu de cette félicité qui nous est promise dans
un monde meilleur.

Ces hommes dévoués avaient compris que le but qu'íls se proposaient ne pouvait
étre atteint qu'en accomplissant une táche bien aríde et bien rude, surtout-a-cette
époque de barbarie, c'est-a-díre en amenant les hommes a se rendre meralement
solidaires les uns des autres, en gravant dans les cosurs ce mot sacré : fraternit«.

L'Ordre vénéré de la Franc-Maconneríe date de cette époque.
Le jour oú il Y eut un opprimé a défendre, une larme a sécher, un combat a lívrer

a l'égorsme, un martyre a endurer pour la sainte cause de l'humanité, ce jour-Ia
vit éclore la F.'. M.'. .

C'est sur les bords du Ni! qu'on célébra d'abord ses mystéres: c'est la que les pre-
miers Néophytes recurent l'inítiatíon j c'est de la, c'est de Memphis qu'íls se répan-
dirent dans les deux hémisphéres.

Ces apótres de la vérité, dispensant les lumiéres, communiquant a tous ce feu qui
les animait, eurent sans doute de grands obstacles ti. surmonter, de grands périls a
affronter; ils durent étre en butte a de nombreuses persécutions de la part des heu-
reux de la terre.

Nous comptons parmi les premiers propagateurs de nos sublimes Iumíéres, Moise,
le grand Iégislateur, empruntant aux croyances Mag.·., c'est-a-díre a la religion
naturelle, les ínspiratíons de liberté qui l'ont porté a entreprendre é: a effectuer
l'affranchissement de tout un peuple. _~

Nous le voyons ensuite puísera la méme source les príncipes renfermés dans son
Décaloque, príncipes si vrais, si purs, qu'ils servent encere de base a la .foi d'une
religion qui couvre une partie du monde de son immense réseau.
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. Un écrivain profond a dit que le degré de civílisation des peuples disparus pou-
vait étre apprécíé a la vue des monuments qu'ils ont laissés a la postérité.

Partant de la, les Macons n'ont-ils pas été les bistoriens de leurs contemporains?
Qu'on parcoure l'Italie, la Gréce, a c'iaque pas on trouvera une trace indiquant

le passage de nos prédécesseurs : partout quelques pierres aux emblémes indiquent
que I'ouvríer par excellence du progrés et de la civilisatíon a passé par la; les mo-
numents druidiques des vieilles contrées armorícaínes sont souvent empreints du
méme cachet; et, plusprés denous, Notre-Dame de Paris est décorée de nos insignes,
et le temple cbrétien de Saint-Denis posséde un ChrÍst ayant la main a l'ordre
Ma<;.'. au ler degré.

Mais la construction des monumerrts n'était que le but secondaire que se propo-
saient les Mac.: .. lis voulaient surtout élever, agrandír, a:ffermir l'édifice dé l'intel-
ligence humaíne.

Lea pierres de l'édifíce Ma<;onnique, dísent-íls, ee sont les FF .'. ; le ciment qui doit
les unir, c'est l'amítíé.

Vous citerai je Platon, ce réformateur acquérant l'ímmortalité en développant
nos dogmes; Socrate, mourant volontaírement en digne apótre de la Sagesse; le
Chríst,' recueillant nos doctrines, préchant l'affranchissement des esclaves, préchant
lª liberté .de la femme, constítuant une religión d'abnégation et d'amour, dont toutes
les pensées émanentde la secte des Tbérapeutes lit des Esséniens, et, noble martyr,
expirant, le sourire sur les Iévres, en murmurant encore : Aimez-voltS les uns les
autres,

Dans les beauxjours de la République romaíne, les légíslateurs reconnaissent si
bien le pouvoir de la MaQ.· . sur le moral des citoyens, que toute latitude lui fut
accordée; tout MaQon était exempt d'ímpéts: il étaitsoumís a une juridiction par-
ticulíére, et c'est de cette exemption d'ímpóts que nous vient notre nom de Francs-
1YIaQons.

O'est vers le XV" síécle que la Maconnerie sembla prendre son plus grand essor.
Des cette époque, Florenee possédaít l'ácadémíeplatonique et laOompagníe de la

truelle (symhole de l~,cbarité)_
EU Alleraagne, en Sl,lÍsse, de nombreuses Loges se fondaient; en Écosse et en An-

gleterre, notre foi portait ses fruits, et les Ma<¡ons jouíssaíent d'une prépondérance
profitable a la dissipation des ténébres de l'ígnorance. _

Tous les moyensfúreat mis en ptatiquepoar éclsírer les. esprl:!;s;. pour: polir les
usages, pour adoucir les moeurs et amener les 4~ a 1'é-ta-t:t16 secíétés polícées,
Ilen ~t un snrtout dont.l'effet fut immsáse, _.: _.' f_'>
~'V~p8,der de la Ma\X>nner:ie-d'3doption ;'C'est aueommencement du xvm- síécle

q,n'eUe prit naíssaaee.
N'était-il pas équítable que la femme, cet étre que l'Anglaís MiltoIi eppelle a

sUustetítre la plus beílemoítíé du genre humain, prlt une part anx travaux de la.
:rég¡é~éra1áon?

Q,hel mobile plus puissant que la sympathíe que le Gr.-: . J'éh0.vaili aplácée dans tous
.Ies cceurs et que nous exprimons par ce mot : .A.maur.

,,·'~~J..l::.,~'e~t~ eJ! ~urDpe uae natíon quíae leur soit redevable de la fondation de
. ;:·v-' ~~ ..reuY}l\e:de..~~r¡té. .Paeís, Londres, StGR~holm, Madrid, Berlín et beaucoup

U'~v'tres/ir'anq.~·.é,jt4B 18m- doíventl'établíesement de nombreux hópítaux,
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Leur hienfaisance s'est étendue jusqu'aux contrées hyperborées ;
Pologne en ont recu des marques.

L'infiuence de la Mac.'. est irrécusable sur le développement des facultés morales;
c'est elle qui a inspiré a ehaque peuple le sentiment de sa nationalité; c'est elle qui
a apprís aux hommes a se respecter entre eux et a se respecter eux-mémes , c'est
elle qui a tiré les arts de l'enfance.

Ce sont les sages de Memphis, les hiérophantes de la MaQ: ., qui, les premiers, ont
étudié I'astronomie; c'est par eux que l'homme est arrivé a un tel degré de science,
qu'il peut lire dans le ciel, nommer les astres, annoneer le retour péríodíque de
chaque planéte et compter les étoiles des constellations.

C'est par la MaQ.·. que I'égotsme a été combattu avec le plus de fruit; c'est done
a elle que les socíétés doivent leur conservation, car l'égotsme n'est-íl pas une ma-
ladie lente qui consume insensiblement leurs facul tés vitales? L'égoisme n'est-il pas
la cause principale du démembrement des nations?

Et pourtant, mes FF. '., il nous reste encore beaucoup a faire; mais notre sage
institution est persévérante dan s ses ceuvres : chaqué jour ne détaebons-nous pas
un fragment de I'édifíce d'iniquité que renferme le cceur des mortels, pour le rem-
placer par le germe d'une vertu?

Gráce aux e:fforts soutenus et incessants de nos illustres prédécesseurs, l'esprit
humaín en traversant les síécles a fait d'immenses progrés : l'homme, moins as-
serví, n'en est plus a vívre comme I'anímal inintelligent, quí n'a que son instinct
pour guide; aujourd'hui l'homme a élevé la téte, il a envisagé son passé, il s'est
étonné de son ignorance, mére de son abaissement ; puis il a jeté un long regard
d'espérance et de joie dans l'avenir.

. .
C'est a ,nous de cultiver le vaste champ de l'intelligence humaine, de jeter les se-

menees d'une philosophie bienfaisante, de montrer la route du bonhenr.
Contínuons done nutre louable travail ; que le profane soit heur.eux p-arnous ; que

l'exemple de notre F.'. amítíé lui inspire le désír de demandar la Iumiére.
Qu'il vienne prendre part au développement des questions qui sont l'objet de nos

travaux ; qu'il víenne entendre nos paroles de paix, de tolérance, d'union et de
charité..

Alors il remerciera le Sublime Archítecte des mondes de lui avoír ouyert le
'I'emple de la sagesse, et sera convaíncu, comme nous le sommes, que le seul moyen
d'arrioer au bonheur, c'est de trauaillcr a celui de ses freres.

133
la Russie, la

INSTRUCTION.

L'orateur demande la parole et dit, en. sadressant au tunniel Initié : ~ M.'. F.'.
Le mot hiram sígnífíe élevé,. on l'appelle souvent hiram-abi dans certains rites

(pére élevé) ou adonhiram. (seigneur élevé), d'oü est venue la MaCOIinerieadonhira-
mite, et ee qui donne líeu a diverses interprétations astronomíques et rcligieuses.

Les 6e et 7e degrés du Temple marquent que le Ma.tire~d~t.l!ojouteraux cinq pre-
miéres qualités : pour le 6' degré, la modération dans .ses prétentíons et dans ses
désirs, <¡uimet en ~arde centre l'or~'ueilf l'envie et la cupídité ; pour le 7·, le cou-
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rage et la résígnatíon dans le malheur, soutenus par l'espérance d'un meilleur ave-
nir dans cette vie ou dans l'autre.

Vous avez été introduit en L.'. de M.'. par le signe, la marche et en costume de
Comp.i., les bras nus, sígne de votre ardeur au travail: la poitrine déoouverte, pour
exprimer que votre cceur est dévoué a vos FF,·. ; I'équerre attachée a votre bras a
pour signíficatíon votre droiture et votre régularité dans vos bonnes mceurs.

La cbambre du milieu est l'enceinte oú se trouve le eorps d'Hírarn.
Dans le grade de Compagnon, vous avez appris a counaitre l'esprit philosophique

et allégorique de la Maconnerie, et nous sommes certains que vous ne regardez pas
la résurrection d'Hiram comme un fait accompli.

Jusqu'a ce jour, on ne vous avait guére presenté que des emblémes matériels ; ici
il y a un drame mystérieux, un mytbe, oú tout est allégorique, l'action, la victime
et les meurtríers ; la Maconnerie, en offrant ce drame ases disciples, a voulu les
avertir que beaucoup rle faits de ce genre, contraires aux lois éternelles de la na:-
ture, ne sont que des symboles : voíla, mes Fr.:, comme elle a des secrets qu'elle ne
révéle pas explicitement, mais que notre intelligence découvre: notre sublime insti-

.tution n'établít pas de controverses dans son sein, afín de n'aftliger aucune
croyance. Mais en mettant sous les yeux du candidat un mort qui revient a la vie,
elle soumet a son jugement cette grande questíon : Les lois élablies par le Subti»:«
Architecte des mondes' sont-elles irnmuables, ou peuuent-elles étre chanqées dp.7J.s l'intérét
cZ'un inrlividu, cZ'unefamille, d'71nr.peuplade, de la terre elle-méme qui est a peine, dans
l'immensité, ce qu'est un grain de sable dans l'océan'? Elles sont immuables, et je pense
qu'en prenant pour base les deux conséquences générales qu'elle presente, le bien

. succédant au mal réel et le renouvellement perpétuel de toutes choses, la dignité
de notre nature nous fait supporter avec résignation toutes les peines d'une vie
passagére, notre consolation, lesoutien de notre courage, l'attacbement ínébranlable
a nos devoirs et a la vertu est la pensée de notre ímmortalité, véríté de sentiment
quí est dans nos ámes, tourmentées de désirs sans tornes, qui seule explique l'ordre
moral, et quí se lie a l'idée d'un Dieu dont la justice doít récompenser la vertu per-
sécutée, d'un Dieu qui nous aurait traítés lllus mal que les brutes, en nous donnant
la prévoyance de la mort, si cette vie terrestre ne devait pas étre suivie d'une autre.
Et comment, je vous le demande, I'étre pensant périrait-il, puisque la matiere elle-
méme ne pérít pas, qu'elle se perpétue dans des transformations continuenes !

Aínsi, immortalité de l'indívídu homme, immortalité de la famille humaine par
la succession des générations, immortalité du grand .ensemble créé ou arrangé par
la Puissance supréme, voila ce que nous enseígne la résurrection allégoríque du
Maitre Híram.

L'intelligence humaine, au milieu de ces transformations et renouvellements, se
perpétue j elle grandit et se perfectionne; les génératíons profitent des travaux de
celles quí les ont précédées ; elles ajoutent des découvertes nouvelles a celles que
leurs péres leur ont transmises. C'est.un magnifique privilége dont le Sublime Ar-
chitecte des mondes a gratíñé l'bomme; l'ímmortalité de l'intelligence humaine,
c'est le vrai sens de la métempsycose.

L'Espérance, mes FF.·" c'est la consolatrice de tous les maux: tant que l'homme
'la conserve, il supportel'adversité avec constance; il est plus en état de la vaincre ...
Nos ancétres; les lnitiés d'Egypte, nous ont transmis une allégoríe trés-íngéníeuse :
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u: La botte de Pandore renfermait tous les maua ; mais au (onel de cette boite était l'es-
pérance. »

Dans le rite de la stricte observance, pratiqué en Allemagne, le symbole de la
maitríse est un vaísseau sans mats, sans voiles, ftottant sur une mer calme, avec la
légende: Ma [otee est dans Lesperance.

Les troís Compagnons, assassins d'Himm, symbolisent les trois passions les plus
communes dans le monde prof.·., savoír : l'orgueil, l'envie, la cupídíé. TI faut les
combattre jusqu'a ce qu'on les ait étouffées dans son cceur, cal' elles sont le tour-
ment de l'homme qui a le malheur de leur céder.

TI faut opposer a l'orgueil, la modestie; a l'envie, l'amour de nos semblables, et a
la cupidité, la modération des désirs.

La lettre G.·. de l'Ét.·. ftamb.·., qui brille a 1'01'.'. sígnífíe, dans le grade de
. Maitr«, Génie, qui estaussi une émanation de la divinité.

Les Maitres travaillent a tous les cótés du triangle (toutes les parties de la L.'.)
c'est-a-díre que partout oú ils portent leurs pas, ils doivent répandre la Ium iérs
et les bienfaits; les voyages que font les MM.·. vers les quatre points cardinaux ont
la méme signification.

Les Maltres travaillent sur la pierre cubique : elle est l'embléme de l'un des pre-
miers attributs de la perfection moraie, de l'égalité de l'áme, de caractére et de
conduite et nous avertit d'étre toujours les mérnes, dans la vie privée cornme dans
la viesociale, dans la prospérité comme dans l'adversíté.

Les Maitres travaillent également sur la planche a tracer, c'est-a-díre qu'il doí-
vent dresser des plans aussi parfai ts qu'íl leur est possible, pour donner a leurs FF.'.
des instructions et des avis utiles, pour échauffer leurs cceurs de l'ámour du beau
moral et de la vérité e ,

Un Maltre perdu se trouve entre l'équerre et le eompas-emblémésde la sagesse
et de la justice, quí caractérise le vrai Maitre. .

Le bijou de Maltre est untriangle en 01', ayant au centre le nom de' Jéhova,
ancíen mot sacré du M.': 11 ne doit jamais perdre de vue les enseignemerits -dont
ces deux signes sont les emblémes.

La branche d'acacía placée sur le tombeau d'Híram est l'embléme du zéle ar-
dent que le l\Iaitre doit avoir pour la vérité, au milieu des hommes corrompusquí
la trahíssent. 11 y avait des emblémes analogues dans les rnystéres; -anmeils':c'le
myrte a Eleusis, le lotus en Egypte; lerameau d'or étaitnécessaíre'áu nThrü"lÚ:lebise
pour par venir vivant au séjour de l'Élysée.

Hiram est donc le syrnbole de la vérité des passions vaincues ; ses meurtríers, le
remords des hommes, qui les suit dans la retraite la plus profonde : la dans la solí-
tude, ils ne peuvent étouffer le cri de la conscience, et se livrent aux regrets les
plus amers, nous aussi mes fréres, sans avoir de crimes a nous reprocher, fuyons
quelquefois le tu multe, et recueíllons-nous pour réñéchir sur nos defauts et ÍlOUS en
corrige!'. C'est dans la solitude que l'homme s'éclaire et entend míeux la voix de la
vérité; c'est de la paísíble retraite des penseurs, que la véríté est sortie, radieuse
comrne un beau jour de printemps, pour changer le monde; semblable au diamant,
qui brille de la lumíére la plus pure, aprés s'étre formédans les sombres entrailles
de la terrre.

Que le Subl. '. árchitecte des mondes nous soit en aide l
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L'ordre des travaux étant épuísé, le T. '. -Resp.·. M. '. ordonne qu'on fasse círculer
la tsédaka, et aprés la lecture de I'esquísse des travaux du jour, procede a la suspen-
sion des travaux.

Gette Logé se fenne conime Íá précédente: il n'y a que le nom, le signe et les
applaudissements a changer.

MARCONIS DE NEGRE.

CALENDRIER MACONNIQU~~

Tout porte a eroire que les Indiens et les Chinois sont les deux .plus aneiens
peuples du monde. Les Indiens se servent des trois eres: la premíére s'indique par
neuf zéros, cé qui est en effet la maniére la plus philosophique de l'ezprímer, puis-
qu'elle est ínconnue. Les Indiens avaient sur l'ancienneté du globe une idée bien
différente de celle des Européens : ils la faisaient remonter a 4,320,000 ans; les Ja-
ponais, &. 2;000,000 ~les Chaldéens, les Mages et les anciens Perses, aJ,-~O,OOO; les
Phénícíens , a 36;000, et les Égyptiens, a 24,000 : ce sont des années d'homme,
qO~taw jours font une snnée divíne: En divisant éette somme par ce nombre, l'on
obtient pour quotient la péríode de 12,000; dívísez les 150,000 années lunaires des
Perses ~lU'·12, et vous aurez encone un nombre ég-al d'années: enfín, en divisant
tp~es oes péríodes, quoíqu'éparses chez divers peuples, ti difféi'entes époqués, s'a-
m~lg~t si parfuitement bien, qu'il est évident qu'elles appartienbent a unseul
et méme corps de doctrines, dont l'orignine remonte a une trés-haute ántiquité.

La deuxíéme, appelée ére de Koliouga, commence en l'an 3101 avant J.-C; et la
troísíéme, appelée ére des Saces, commence a l'an 78 aprés J.-O,

¡"e coramencement de l'ére en usage aujourd'huí chez les Chinois remonterait a
l'aanés 2697 avant 3.0.

Les Grecs n'orrtjamais eu d'ére cívile qui leur filt commune. Chaque cité avait la
aíenne, Ce ne ñrtqu'aprés Alexandre le Graad qu'íls adoptéreat l'ére célebre des
olympiades , une olympiade était un espace de quatre années, quí s'écoulaient entre
deux célébrations consécutives des jeux olympíques.

A I'appuí d'une date de l'histoire ancienne de la Gréce, oñ cite' les marbres de
Paros: c'est l~ nom SOtiS lequelon désigne une série de dates ehronologiques gra-
vées sur une table de marbre ; eíle renferme les princípaux évéaéments de l'histoire

.~e ce pays, depuís M>82 jusqp'en 264 aeant J)n.
L'ére desSéleueides, qui fut adoptée par la plupart des hístoriens, doit son nom

a la dynastie macédoníennequi régna sur la SyrÍl~aprés la mort d'Alexandre le
Grand , et commenca en la personne de Béleucus ; elle date de l'année 311
avant J.~C.

L'ére des Romains, appelée l'ére consulaíre, remontaít k l'institutíon dn con-
sulat, Pan 753'8vant J.-C.

L'ére des }feU{)lesmusulmans, árabes, tures et persans, s'appelle Mgire, ee qu!
sígnífíe, en arabe, fuite (fuite de Mabomet de la Mecque, et son triompbe a Médine).
La premíére année de l'hégire cerrespond il.l'riroñéé 622 de J.~.
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L'ére chrérienne date de h~naissance de J.-C., 4,000 ans aprés le créatíon du
monde. .

L'ére des Francs-Macops se date de !i~U4maníéres : la premíére s'indique par
neuf zéros, ce qui est en effet la maniére la plus philosopbique; ils la font précéder
par l'indication du quantíéme du mois, en se servant du calendrier des Hébreux ;
puis ils ajoutent entre parenthéses (ére vulgaire 1855).

La seconde maniére consiste dans la désígnation des jours et mois, selon le ea-
lendrier grégorien; ils ajoutent simplement a I'ére vulgaíre le chíffre de 4000, ce
qui la porte a 5855.

Les Francs-Macons, e:q adoptant cette ére, n'Wlt voulu indiquer qu'approxíma-
tivement l'é:(loque 011 l'on a commencé a avoir quelques notions historiques sur
l'existence des anciens peuples,

Les Macons américains, allemands et anglaís, du ~ste:p:¡,e moderne, Qnt une era
commune, celle de la Lumíére, 58;:>5années.

Dans la Maconneríe écossaíse, fondée sur des mythes d'origine juíve, quí admet-
tent la constructíon du temple de Salomon comme I'origíne de eette ínstitution, on
adopte le caíendríer hébreu, dont l'année commence avec la lune du nisan; ~fin,
les Macons du rite écossais ancien et accepté, datent leurs actes en com-
men~~t I'année au ler mars, du ~er jour ou du ler mois de. la lune 5855.

Les nites m.a~Ql+n~q-qes.il(a.¡:e~$, chaldeens, de Melll,phi,s, persan; p}¡,~'o~kj,'l.1!-e,etc.,
suivent le calendrier égyptien, qui commence l'année lorsque le soleíl est daos le
sígne du Lion.

Le rite fr~nQais (Grand-Orient) pour simplífíer ~on ~en4.ri~l\ c(),IDl!lence írréve-
cablement son année au ler mars de l'année vulgaíre.

Now.en,c1ature"des mois ñebreu» tels qu'fls S01¡l éC1·#S. par le tite éCc.-sai$,
1·' niois, N'iSsan. 8e moís, Hésvan.
2"' Jal!'. . s- Qi.ús1ev. -
3~ Sivan. 10e fI'ebet.
4e Tamus. U~ Sebat.
5e Ab. . 12eAd.ar.
()'& Eloui. 13< Viádar.
7& 'I'hischri.

Nomenclature d~s mois égyptien~.
ler moís,
2e

3'
4'
5e

6'

Thoth.
Paophí.
Athir.
Chocac.
Tybi.
Mechir.

7;· meis,~.-
9'10'

U'
12'

Phameno"th,
Phssmuthi.
Pachon.
Pagni.
Epephi.
Mésori.

NÓ:me1J.e.lf1.ture des: mois. du rite franqais.. (Gra'fl.ll,...(Jtrient.)

Nissan,
Jar.
Sivan.
'I'amuz,
Ah.
Elul.
.TisCb.ri.

8·
ge

ioUO
12"
13"

ler moís,
2'
3'
4'
5~
6'
7~

mois, Chesvan.
~$.~éve.
'I'hébet.
-Sch'v'a.t.
Adár.
Véadar.

M. DE N.
"'e_
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LES FRANCS- MA~ONS I LLUSTRES
PAR LEURS VERTUS ET LEURS SCIENCES.

PREMIERE PARTlE.

La Pranc-Maconnerie est une institution qui a pour base l'existence de Dieu et
l'immortalité de l'ame , et pour objet l'étude de la morale, des sciences et des arts,
et l'exercice de la bienfaísance:

Le but de cette vénérable institution est d'unir, sous le simple titre de F.' ., les
hornmes de toutes les contrées du globe. La bienveillance la caractérise et fait sa
puissance; c'est paree qu'elle repose sur de tels príncipes, qu'elle a pu traverser les
siécles sans subir de changements notubles, et demeure florissante, et forte alors
que tant d'institutions se sont écroulées autour d'elle; c'est a ces princípes, disons-
HOUS, que la Maconnerie doit d'avoir été et d'étre encore de tous les temps et de
tous les lieux.

La Franc-Maeonnerie se trouve aujourd'hui répandue dans les cinq parties du
monde en Europe; elle est presque partout florissante, protégée et respectée. L'An
gleterre, l'Ecosse , l'Irlande , la SuMe, le Danemark, la Hollande la Prusse, la
Saxe, la Russie, la Turquie, les petíts États d'Állemagne , la Franee, la Suisse et
une partíe de la Bavíére , eomptent environ 5,500 Loges régies par 49 puissances
Maconniques.

En Afrique, nous trouvons des Loges en Algérie, a Alexandrie, au Sénégal,
dans la Sénégambie, la Guinée , au cap de Bonne .Espéranee 1 aux Mozambíques,
aux Canaries, Marquíses, Saint-Héléne , Bourbon et Mauriee.

En Amérique, elle prospérent partout , il existe peu d'États dans la g-rande union
américaine qui n'aient pas de grande Loge; la Franc-Maconnerie moderne a péné-
tré jusqu'aux extrémités de ee vaste continent; la Nouvelle-Écosse, New-Brunswiek,
les tles de Terre-Neuve, lui ont ouvert des temples; le Texas, le Mexique, la Cali-
fornie , eomptent plus' de 150 Loges. Parmi les grandes Antílles , Cuba, Porto-
Rieco et la Jamaíque ont chacune quelques Loges, et la derniére, Haití, posséde une
Puissanee supréme, de laquelle relévent vingt-un atelíers ; aux 'petites Antilles, il
en est peu qui n'aíent une ou plusieurs Loges; dans l'Amérique méridionale, oú 111,

Franc-Maconneríe a pénétrébeaucoup plus tard, elle se répand non rnoins rapide-
ment; car non-seulement les Guyanes francaises , ,anglaises 'et hollandaises, les
républíques de Vénézuéla, duGuatimala, de la Colombie, de Bolivie, du Pérou, des
provinces unies de_laPlata, de l'Uruguay,' du Paraguay; possédent aujourd'hui des
Loges Maconniques ; mais Rio-Janeiro, eapitale del'empire du Brésíl, a une grande
Loge qui eompte déja une vingtaine d'Ateliers constitués par elle. En Asie, la Franc-
Magonnerie a pénétré depuis plus d'un siécle dans l'Indoustan; on trouve des Loges
a Bombay, Pondichéry,Allahabad, Beyapoor, Chazepoor, Canate, Darrely, Conean,
Futtehgur , et a Agra .s'est formé la grande Loge du Bengale. Nous en trouvons
encore en Chine, a Canton, aux iles de Caylan, du Prince-de-Galles, et en Perse.

Dans l'Océanie, eette sublime institution fut introduite en 1730 dans l'ile ne Suma-
tra ; celles de la Nouvelle-Hollande , de la Nouvelle-Galles-du-Sud, de la Nouvelle-
Zélande, celle de Díémen , ont toutes des Atelíers maconniques. Enfin , le nombre
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des Loges surnotre globe dépasse '14,500; c'est ainsi que, cette antique et véné-
rable institution s'est -propagée sur toute la surface de la terre, répandant sur
sou passage des semences de civilisation et de progrés , c'est ainsi que l'humanité
accomplít lentement et péniblement sa grande révolution autour de l'axe brillant
de la vérité, marche longue, durant laquelle bien des peuples, bien des civilisations
ont eu, comme les jours, leur lever et leur coucher ; mais Iorsque l'ídée sera dépouíl-
lée du symbole et se montrera a l'intelligence parée de sa splendide nudíté, 'que le
flambeau de la vérité aura éclairé le monde, et que la doctríne maconníque sera
devenue la religion de tous les peuples, alors sera réalísé l'idéal sublime renfermé
mystérieusement dans les symboles de cette subl.·. institution.

Tous les membres de cette antique institution doivent concourir, autant qu'il
dépend d'enx , au bonheur de l'humanité et -a son perfectionnement intellectuel.
Les Franc-Macons verront done avec un sentiment sinon d'orgueíl , au moins d'une
vive satisfaction, que la MaQonnerie compte parmí ses adeptes la plupart des
hommes les plus remarquables de l'antíquité et de nos jours, soít comme phílosophes
ou législateurs, soit comme ayant contribué au développement des scíences, des
arts et de l'industrie.

Nous dirons a' quels titres ils se recommandent; nous indiquerons aussi, autant
que nous le pourrons, d'une maníére certaine, les époques de leur initiation.

TABLEAU 'DES ILLUSTRATIONS MAct0NNIQUES.

BRAHMA ODIN, surnommé Isis, législateur indien, premíer civilisateur. Cegrand
génie parvínta rassembler les familles errantes dans les foréts : illeur annonca un
dieu supréme , ímmuable , éternel, et leur parla en. son nom. Tout porte a croire
que c'est lui quí donna naissance aux mystéres de l'antíquíté. Ces premiers sages
furent connus sous le nom de G~Jmnosophistes. Leurs príncípes.n'exístentplus que
dans les védas' et chez une tribu faible et díspersée; dont les membres po~ent le
nom de Schammaners. .

Osmrs , prétre ' et'guerrier, descendít des montagnes de I'Ethiopie. et cívilisa
l'Egypte par l'institution des mystéres d'Isis.

MENES,híérophante et premier roi d'Egypte, fondateur de Memphís.
HERAlES,prétre-roi,auteur des sciences occultes en 3371avant notre ére..
.ORPHftE,phílosophe, législateur et théologíen de la Thrace, ínítié 'en Egypte,

régulateur des mystéres d'Eleusis. - ,.'.,- ,
MrTBRA,célebre Initié, réformateur du culte dégénéré de la Médie, en2,550.
Motss , prétre d'Héliopolis, législateur des Hébreux, 1649_ans avant notre ére,

fut irÍitié aux mystéres, en qualité de descendant des patríarches.
ZOROASTRE,prophéte des Perses, éléve des Brahmans, contemporaín de Viren-

gham, pére Dyemschíd , grand-mattre des prétres-mages, répandit leurs doctrines
daus la Perse.

CHÉOPS,prétre roi a Memphis ; la premíére des grandes pyramides fut élevée
par lui, vers 1325.'

CHEPHREN,prétre et roi ,a Memphís , il fit bátír la deuxíéme grande pyramide,
vers 1241 avant notre ére.

ASYCB1S, prétre et roí initié, se rendit célebre par les loís qu'il donna aux Egyp-
, \
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ti~tls, etdcnt la plus remarquable fut celle quí exigeait de ceux qui empruntaient
~a l'a,rgent, le dépót des ossements de lenr pera, comme une garantie entre les
maíns du créancier, Ce dépót sacré fut toujours reíigieusement dégagé par les débí-
teurs .

. L-YCURGUE , Iégislateur des Lacédémoniena; il fut initié en Egypte ,en 807.
T,HALESj phrlosophede Phénicíe , initié aux mystéres d'Isis , a Memphis; il fonda

aae école célebre 637 avant netre ére.
, BaUl)k-S,\-MM'iA-GAUT ..urÁ, philosophe profond , auteur de Gandsour , né l'aii607 ,
IW>rt en 667 , initié áu:t mysteres' de l'antíquíté.

LAo..:.TsEu, réformateus.des doctrínes mystiques: la raíson prímordlele, en 600
fl,\Iant nutre ~e. '

Can¡(lf'i >cél~philosophe de Lacédémone, I'rm des sept sages , initié aux mys-
~~, de I'antíqulté, 601 avant notre ére,

:Plll'1".-\ClJ:S, philQs(}p-he de Mytiléne, l'un des sept sages, initi-é auz mystéres, 585
&Nant uo.tre ere.

'CONFUCIUS,phílosophe célebre. Sa sublime morale est contenue dans le Chon-
king, initié aux mystére en 541 avant notre ére. ,

PYTHAGORE,pbilosophe .grec , ínitíé aux mystéres d'Egypte et dé Perse, fonda a
Cretone.son école mystérieuse, 541 avant notre ere; il est le plus grand des mor-
tels; la philosophie luí doit son nom. Riche de tous les dons de la natnre et de l'es-
prit, il voyage-dans toutes les partíes du monde cOtltiu pour recueillir la science ;
il interroge tous les sages, écoute toutes les traditíons , se soumet a toutes les
épreaves, afín d'arriver-' a la eonnaíssance de tous 'les mystéres. Ce grand génie
fait faire un pas ímmense a I'hnmanité. Que sonnom soit honoré.d'áge enáge!

HÉRODOTE,plrííosophe et historien, fut initié aux mystéres d'Isís , au temple de
Memphis, en 483: ' ,

PLATON, philosophe grec, initíé aux mystéres dans le Temple d'Hélíopolís,
fonda une école célebre en 417, avant notre ére.

EUDAXE,phílosophe et astronome célebre, fut initíé aux mystéres dans le Temple
de SalS, en- 371 avant notre ére. '

ARISTOTE, le génie le plus vaste de l'antíquité, phílosophe célébre , initié aux
mystéres ~ fonda' une école célebre en 432 avant notre ére,

HIPPOC¡Ü,TE, célebre phílosophe et' médecín, fut in.itié"aux mystéres a Athénes,
éil453avant notre ére. "

EUCLIDE,excellent mathématícien des Egyptiens, fut ínítíéaux mystéres en I'an
277, d'aprés les tables cbronologíques, n est ímpossíble.icommeon ie dít, qu'il aít

, comI1l1:lri-iquéla scíence a:i'riraro,puisqu'ü n'e.été, recu 'qu'envíron 600 ans aprés
luL ' , '. '

,. M. DE N.

---
I '
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REVUE DES LOGES,

FETE SOLSTICIALE DE LA R.', L.', L'UNION DES DEUX CANTONS O·', DE ROMANS
(DROME).

La R.', L,·. de l'Uníon s'est fraternellement réunie pour célébrer sa féte d'ordre.
. Son magniñque et splendíde temple, élevé depuis un an a peine, au Subl. '. Arch.'.

des mondes, n'étaít pas assez grand pour contenir les FF.'. des différentes vallées
qui étaient accourus pour participer a cette solennité.

Les 'I'rav.'. sont ouverts par le F.'. Darnaud, Vén. ' .. Aprés la lecture du PL',
Parf.r, de la derníére tenue, il ordonne l'entrée solennelle du Temple aux députa-
tions des RR,', LL.'. de l'h1l1nanité de la Dróme, O,', de valence, de la parfaite éga-
lite, O,'. de Tournon. Les FF. " isolés appartenant a des OO... voisins sont également
introduíts. Parmi eux on remarque le T. '. Gr.'. Fr. '. Va.issiere pére, Souv. '. P.'. R. .,
O.'. O,', d'Avignon, doyen d'áge de la Mag.', (l1géde quatre-víngt-quatre ans).

Le Vén.·. remercie les FF.·, vísiteurs de leur bíenveillant concours, et fait l'hís-
toíre rapide de la R. '. L. '" de Romans .. Le F, '. Oro' .. fait le eompté-rendu de l'an-
née Mag, '., duquel ressort la prospérité de cet Atel,'.

La parole est accordée au F,', Tabary fils, Or.'. ad.>. Illit le merceau d'arch.· ..
cí- aprés

Fragment poétique par le F.'. TABUY M.', docteur en·~~ecÍD.~ o~t.·.
adj.'. de la R.'. =.'., I'Unl(>Udes qeqx cantons, Or.·. de·llollllJJ)S.

A vous troís foís mercí, Ma<¡:oll$vraís e1;si.ncere¡¡ •.
Quí répondez Si"bien a rapllal.dEl VO~Jr~lIes". '
En venant parmi nous, en ve,jo,ur sQlenn.el., .
Resserrer les anneaux d'uIllian tout.fraternel;
Lorsque pour le/!- Ma~ons s'ouvre une ere nouvelle •.
Que dú foyer [añlísse, une vive. étíncelle,
A ce rayon sacré réchauffons netre foi
Nous pour .q¡),Ua vertu (u,t toujoura une loí.

Illustres vísíteurs, ornements de ee Templ~
Qui sans eesse [oígnea le précepte 11., I'exsmple,
Quoi qu'on en dise ailleurs, loin d'étre des méchants,
Des hommes sans croyance, et, dont les' peachants
S'inclinent vers re mal, ínconcevable, secte
Que tout homme doit luir pour peu qu'íl se. respecte;
Loin d'étre tout cela, nous valons beaucoup, mieux.
Que ceux qui contre nous lancent ces mots aaíneux:
Et pour en établír l'irrécusable preuve
Je veux que mon sujet vous flatte et vous émeuve.
C'est un príncipe vrai de toute éternité ;

. Quandje veux le nommer, je dis: ,fraternité.

Le Gr~d Légíslateur, oréaturasublíme,
A qui de sa morale, horreur I on ñt un. críme,
Et qui sur un giber. expira noblement,
Celui dont chaque mot.est, un enseígnement,
Le Christ enfin, dísaít en yarlao.~ alU apétres: .
« Aimez-vous, aímes-vous; Frer.es, les UDS.le¡¡·aut~~ »
Enseignée au début par de pauvres pécheurs,
Qui braveíentle CQUfr.Oll't4es,pij~~eJJllW~
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Cette maxime fut transmise d'áge en age,
De notre humanité elle fut l'héritage;
L'homme en la pratiquant adoucissait ses mceurs,
La sainte amitié régnaít dans tous les cceurs.
Heureux jours oú sans cesse entr'aídant son semblable,

, Partout on lui tendait une main secourable,
Le Christ aussí disait: « La porte s'ouvrira
» Si tu frappes; demande, et ron te donnera;
\. Cherche, tu trouveras; que ta main gauche ignore
» Ce qu'a donné la droite {¡, celui qui t'ímplore.
)} Ton frereauraít-íl frold ? donne-luí' ton mantean.
" Le pasteur doit mourir pour sauver un.agneau. ))

Sublimes lois ,de Dieu, morale évangélíque,
Voyons comme aujourd'hui l'on vous met, en pratique
Dans le monde profane. Un homme est en danger:

, Monfrere, sauvez moí. Pourquoí me dér.ar:iger?
Dit celui qui pourraít lui préter assistance ;
Je ne le connaís pas; trop grande est la distance
De 'nos posítíons :' il a trop de bonheur
De voír cesser des jours de deuil et de douleur.
L'autre est un commercant. La nuit souvent en réve,
Choyé par la fortune il était son éleve.
Docile a ses lecons 'il doublait-son avoir,
Et bientOt, o bonheur! il espérait pouvoír,
Fuyant tous les tracas qu'entraine le commerce, '
Dire adieu pour toujours a l'état qu'Il exerce.
Puísse-t-tl bien longtemps voir durer son sommeill
car un jour malheureux I'attendá son réveíl;
ndoit payer beaucoup, et trop faíble estla somme
Dont il peut disposer. Que fait alors cet hommet
TIs'adresse 11tous ceux qu'il croít de ses amis;
1Is sont sourds asa voíx.et ne I'ont pas compris.
Heureux si pour pouvoir conjurer la tempéte
Qui gronde en mugissant et menace sa téte
Celui queI'on devrait appeler usnríer,
Lui vend au poids de 1'01"jusqu'au moindre deníer,
D'aussi cruels instants que Jéhova vous garde!
Maintenant pénétrons dans cette humble mansarde.
Souffrant le froid, la faim, quatre petit enfants
Sans force, demi-nus, se traínent languissants
Vers l'informe grabat oú gtt Iéur pauvre mére
Dont la santé pour eux fut par trop éphémere,
Malheureux orphelins, un accident fatal" "
Du pere a terminé lesjours 11l'hópítal. ' '
Femme, avec trop-d'ardeur tu te mis a l'ouvrage,
Cet exces de travail a dompté ton courage;
Et lorsque tes enfants te demandent du pain
Tu n'as plus que des pleurs pour apaíser leur faim.

, .
Connaissez maíntenant la raíson quí s'oppose ,

A ce qu'en pareíl cll:S1'0n' fasse ~uelque chose .
Pour adoucír au moms 'un sort SI douloureux, '
L'un répond : Que je plains ces pauvresmalheureux!"
Et ne donnera pas seulement une obole. . e':' . , .
L'autre : Ilfaudraít bíerriJlus::ll:ul:ftou:r'i'ordú' Pactole
Pour pourvótr aur' besoíus de tóus' ces índigents,
Dont les trois quartsaumoínssont de méchantes gens •.
Celui-ci: Que ron vit dans un' temps difficile I
Transformant a son gré l'esprit de l'Evangile,
Celui-Iá répondra: C'est renier sa foi
Que d'oblíger des gens qui vivent 'hors la loi
De l'Eglise; Prouvez que loin d'étre hérétiques
Ce sont de vrais chrétíens et de 'bons eathollques,: '
Vous me verrez leur. faire-alors la charité: ' , , ,... _. ,
Peut-on 'pousser plus 10iD:l'~p~it d'ini~uité? .:" _ ", '

. Tous les jours cependant qué voít-on dans iá, i-üe? '
Des gens vous approcher avec la main tenrlue.
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On se bate aussitOt d'y déposer un SOU. .
Quel bon cceur l díra-t-on ; et moi je dís : Quel fou l
L'action de mendier est pour moi chose ignoble. -
Faltes la charité d'une facon plus noble __
Au lieu de satisfaire ainsi les mendlants,
Et d'étre 11leur égard tendres et confíants.:
-t:herchez si, par hasard, une grande infortune ..
Ne serait pas d'abord pour vous moins importune;
Et si vous la trouvez, de ces pauvres honteux
Secourez les besoins , alors moins vaníteux
Vous aurez, croyez-mol, mieux rempli les préceptes
Que le Christ enseignait de son temps aux adeptas.
De la Fraterníté síngulieres lecons:

Apprenez maintenant quelle est des Francs-Macons
La maniere d'agir en pareílle occurrence.
lis ne connaissent pas le mot índíñérence.
II vous souvient, hélas l du Iugubre 'tableau .-

, Que présentait la France auxjours oú Ie fléau,
Terrible, sans pítíé, moissónnait -les famílles, ,
Prívalt lh sceur du frére, et du-pereIes 1ille's;· .'
Nombreux étaient les morts, plus grand était le deuil
De ceux qui de leurs pleurs arrosaient un cercueil; -
Car souvent le défunt vouait a la mísere
Sa femme et ses enfants quí restaient en arríere.
Pauvres infortunés qu'il fallut soulager!
Pour qu'un si triste sort puisse bientOt changer,
Partout les Francs-Macons apportent leur oñ'randej.
Pour donner il n'est pas besoin qu'on leur demande,
C'est toujours d'eux que part I'oeuvre de charité,
Si leurexemple était plus souvent imité! _
Faut-Il jeter encore la terreur dans vos ámes ,
Vous montrer tout un bourg envah] parles flammes (4),
Pourchassés par le Ieu, les citoyens errants
Faísant' retentir I'aír de leurs cris déohírantst
Le faítest si récent que je ne pourrais croire
Qú'íl vous soit inconnu et' que. vótre: mémoíre
N'en ait pas conservé le moindre souvenír.

- - LA vdus "oyeZ- encore le ~Ma~oí:lsurvenír ;- ,
Trop- heufeux-de- pouvoír apporter aux víctíníes
La consolatíon desecoursanonymes. _
Car vous ne verrez pas pompeusement écrit :
Pour ooe sommede, __tel ou.tel..; a souscrit.-
Nous préférons au jour une clarté PJu,s sombre ; _ __
Nous aimons a donner, 'maís a donner daos I'ombrs.
Les dons faíts en plein jour- -sont-des -actes d'orgueil;

. Qui du Temple jamaís n'ont pu franchír le seuít,
A la- porte du Temple:' enfín, les jours de féte, .
Des pauvres nous tenons lanourríturepréte; .. '
Et chacun, par les soins de notre Hospitalier _
aecoít sa part de paín et bénit l'Atclier.
Quels que soient son pays, son état, sa croyance ,
Nous ne voyons en lui qu'un mortel en souffrance,
Et cela nous suffit pour lui porter secours,

Cependant, contre nous nous voyons tous les jours
Les méchants se liguer, nous traiter d'hérétiques.
Hommes pétris d'orgueil, étres jésuitiques,
Dont le cceur pleín de fiel, ese-plus -<iur qu'un rocher,
Vous eussiez autrefois allumé le bücher
Pour nous anéantir. Quel beau titre de gloire!
I1s ne sont plus ces jours d'exécrable mémoíre,
Rappelez-vons aussí la fable du serpent ,
Qui voulut sur la lime un jour mettre la dent .
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Vousetes le serpent et nous sommesla lime
Qui, lorsque mord la dent, la brise et la.supprlme,

Si le Ch rist revenait, son choixjudicieux
Entre le monde et nous ne serait pas douteux;
Et. s'Il en est aínsí, hautement je proclame
Que l'aveugle partí qui centre nous déclame,
En nous calomniants'attíre le méprís
Et de l'hommede ceeur et de l'hommed'esprit.
A ces discours trompeurs fermez toujours l'oreílle,
Quand la raison s'endort, I'errenr bíentót s'éveílle,
Lorsquenous vousvoyons préts a vous égarer
Dans un chemin plus droit nous venons vous guider.
En agissant aínsí nous mettons en pratique
De la Fraternité le précepte béroíque. .

Pour vous prouver aussí que la religion
Est la premíere loi de l'insti.tution,
Et que, loin de ne pa.svouloir lui rendre un culte,
Nousavonsen horreur le mortel qui l'insulte;
Pour vous tous qui venez ící nous visiter
Je formule des vreuxqu'au ciel je faís monter :
Quelsque .soíent tes desseins,grand Dleu,je les-respecte,
Et vous soyezbénis par le GrandArchitecta.

.áprés cette .lecture, écoutée avee la plus grsnde á:ftentibn, le Vén.>. invite les
FF.·. a se joindre a lui pour remercíer, parune trjple'batterie, le T.'. Ch.'. F.'. Ta-
bary, et ordonne le dépót aux archives de cette ceuvre remarquable.

Le V én, ., procede ensuite a l'j,nitia~ion de.troíe N:éophytes, !lmvánt le rituel. Aprés
cette initiation, le bijou de laR.'. L.·~ es'Í á'üfu>~bué'a.titrederécompense aux douze
FF. '. qui se sont fait le plus l:~maxquer par leur- assíduíté, 1em 'zele et leur vertu
~aº. ' .. Cette touchante cérémoníe a produit la plus vive sensañon sur tous les mem-
bres qui composent cette brillante assemblée. Si on nous avaít donné les noms de
ces dignes FF.·., nous les aurions fait connaitre a toutes les LL.·. répandues sur les
PoinÍs du triangle, a:finde stiin~ei le zéle des ,Ate! .: " car on ne sauraít trop pro-

-' - ..
clamer les belles actions Mac¡,.. , dansI'íntérét de l'ordre en général, '

La R.·, L,·. passe ensuíteaux travaux du 'banquet.
Aprés les santés d'oblígasíon, les FF,·, Tafm,r'l} pére, f(fi'ssieres pére et Peroche se

font particuliérement remarquerpar leurssavants díscours, ,~ ,
En:fin la plus cordiale fratemrté 0:'3 cessé de régner dsns cette fé-t~de famille.
Tous les convives se sont retírés.en paíx, aprés avoirsatisfai( aiJ.xdevoirs sacrés

de la bienfaísance envers les niaJlhemiéux: .

:!:. ~.J'_ .•. , _"' .•.••••••• , l.:. :.

. .: . • .. '1.- 0--.; __ - .1_".
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M.uTBE PAIU'üT 4jUATBIEME DEGBÉ.

DECOI\ATION DE L."- LOGE.

Les trois parties de l'ap~rtem~nt qui correspondent au Nord, au Midí et aI'Occi-
dent, sont tendues d'une étoffe de couleur verte, avee franges d'or, et l'Orient 'en
rouge, avec franges d'or.

Le dais, la table du Dép.·. M.'., qui fait dans ee grade les fonctions deVén.·. M.'.,
et celles de tous les Offíciers, sont égaletnent couvertes en rouge, aveo galen d'or. '

Derríére le tróne du Dép.·. M.'. est le tableau représentant le symbole du grade
éelaíré par deux-bougíes,

Devant le)r-one,dirDfp;r;¡M.:. se trouve suspendue une étoile ñamboyante, con';'
forme au bijou du gráde, dessiaée sur un transparent; elle est a six pointes formant
UIldouble triangle a'vec'l~.le},tr~H a,u nú?e~, ~~r u,M~~~~eint earouge, a;rant pour
supPQr,t.deux branches -vertes ;entr-elaeées, l'une de chéne, J:allJl)8 d'olívier.
,':Suna table-du-Dép.", M~;.soiít un. 'éiiandelier ~ trois 'b~an¿lleS; :1átBlble;'Ie eom-
pss, le maiUet, unetruellé et le rituel du grade. C~tte loge est éclaírée sur ehaque
faee par ..quatre lumiéres, placées ensemble ou séparément, selon la 'dísposítíon du
lieu] 'en:toü~ seize, non compris les quatre du tableau J,t c~:~ . - bt~::- ,¡¡;;' - é .',
M.·'-, des·@i$.cieis'dignitsires, etc," , .", ..:1:-

n faut p~ur la réceptíon d~tablea'uX peints .sur une' toíle. cirée en carré long j

ils sónt.placés l'un sur I'autce au mílíeu de "laL.' .,de maníére que le premíer cacha
le-sécond pendant-lapremlere partíe de la,réception.' .,' .r

"L~premíer, qui -parait seul au commencemeat dé la réceptíon, 8§t' diviSé dans sa
longueur endeux panties 'a'peu prés égal~s:;',), ,: :~'-:<',;::' :"!f':'¡ ~.;.."'.}:' ': ."~,'~
, La,partíe inférieuie représenie le ~emple,d~Jér,usalftID. 'Íl~e~, i~de,lix~bnnéS

brís~eset re~e.~~' )~~~~~é-IJi?$a;iqU:~~.~~r ~~er~1H;.~Pt:'~liI:C~~·; ramel; dé¡;.' par-
fums est au.milíeu dn, teml'~ebrlSéi 'o~y yolt ~ale~e.nt·de¡> chaines et autres sigues
de captívité, ' -' - ... ." ' '.' " ,

" ,Lre píitfie supérleure représente le templereconstruitpáf Zorobabél auretourde
,la;~.P~~t~~:~~~ éOté est dessíné 'le cha:ti~eÍieI:a sept- brancheár de rau;tr~;: la. table
des;~tni'ilé1iroiioSitio,n;s,.:An,.~aS',dlf,e~té'gúr.~~d. :&,~,:'iné~<l',airnii;L.t~~b!i~,~ dans
lehaut se troñve;-tt.a~~;ÚÍí;cáhé\ltiri~.~~~~r.ayE{~!petir',j,p~~~tl~ií~'~ :~~tmis'.
Au milieu du tableau' doít é'tre'fiíée mfepla(Iu:é,d'o-r,triaDgulair~~~e:~;~tW&rit
le mot saoré Jéhov.ah¡' et auxtroís anglés, les tr{)islettrés:J'BM)qui~nt1~ilrqtia1és
des trols móts-des grades préoédents. Bnfín aux quatre angles sont fracés lesrquatre
pIíricrpalÍ;x'embreméá macohniques : le' Oompas, I'Equerre, le Niveauetla Perpendi-
culaire.,Toute: cette.partíe supéríeure.du tableau estcouverte d'une toile leg.éi'e'quí
la cache au-·r4'hip'ie,ri~tÍii'e:,8iri.;Cilm'mencément de sa. réoeptíon, et qui S#'t~j>lie'facile-
ilie4t sur.'elie~JIiém~ dol:squ'-jÍ'e$F~\l:lPisaArilYBilh~r sur óetie p~itie.'

Ee.secondtableau, qui ne paratt qú'a l~:fin deja réceptíon, lorsqne lepremier
a é~.enlevé'; r~pr-éset?-~deuXbrah~hés'feUilí~, 'e~.• m, ft raoitíé dégágé de ses
'~~,e,$!DJ~tt~~éS',.assís. ~IlS son tombeau, fa~t d~ e~orts pour .~l!.sortír. Dans
le hiubdu-to)D:beau' ~~tiri:rtr.aa¡¡glé ~a.y.ónriant,:"lebfom··:'dé.·Dié~(;Tehbwh), et ases
pieds'le ~y~~~ae",filiíÍñ~ttííli:té~~l.\j'~'-qiiatre.b'¡mm,d~, iüéáu: sónt·leSilgürei! allé-
gorlques : la:ReligióU: l~ Bienfaísanee; la Prudenee et la Discrétion,

:l. . 13
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Le tableau du grade représentera un lion sous un rocher par un temps orageux,
. jouanü tranquilleme~ta,lTee,deJ;l',~trill¡Il;1~~~liellPª,t4:é.$a,\iq'JE;lfi •.avec cette inscription
au-dessus du tableau : Meliora presumo.

(;B.DIBRE DE PIlÉPllUTION.
. ~.'

La O,hambre de p'ré'par~tj.on ~t dísposée comme dans.Ies. pré.~d.~~lt$J~T~e~; 131J.l'

le mur, au-dessus de la table, sont placés quelques devíses .et El.ql.Ql~in.~.reia,t~{s
~ll.Q!r8.<m., S9j~a"~b~e,~e.Vq~~«l..ia.~~bl~!,e.t¡J~ulívre <\~~9:r~i~~·lPi,~~Qi~04:!t~~{du
papiyv 9,~i.~~~*~~~f~y,¡:~~~~'PAA~~rtr~, \e,~~é~!1~f()PpFq~~.~~n 1.,e9;~~~.~~q~
y¡~:r:.~·"/~;; < . '0 ".:,.. '.' ...• '" '.-.,.. . ", " •

. Aussitót qu~ le'(l.8.ndj~at est arrívé dans la maison de la Lg~e,j 9A:le cq:t;l.d.ll;~rª,~..AA~
~~ C~~~~;Qtd~~·~~ l~ser~ ..f?~\l1s :~J;l.~~v~ta~~ a rl!ire de séríeuses rétle~o.:Q,~:et
~~P~.~P.~!~·~..SQ~,·6-,xamen.· .

.Le E.'. ip,s.tructew.,aya:Q¡t recu ordre .~~ »~p:~.~,,/,.d',a,ller~AAret' ~,clP,ldi~t,
;,: ~~end allpres:d~lui,: lt llYtDap~lle !ej], Cll!,e~W>~~.~~!lrxi,ql~~.:,W;~rtW~~:.#-.:~~~it...:-
~\:.~ m,.es;q~~qn.t,été~r~eJ!t~~a;I!~¡~ trOuH!r~~:Pt~~4~ts..;p,f.\IfViW-,~~[¡~~WlA.W

" :: •••• _ > . . :t-.,' .' ~'. e~.~'ljl,~}~~~~~,s.~~~.:s~JA, ~.!¡.~o~~~~:
.' 'o,. . '" but ;-quelles réñexíons et q~ls! ~~~im~!s, qI?-~_~~.~.*ttry,~~ .

~~~$ ~j(~rei}ts,.g-r.a,~8$.p~r)~s.qlJ,e~s,4 a déJ a pa.ss~.$~<~a, réponse, Il .~ui~iia.:tt.;YQUs"
ai~~,~~~~~~:f:~~~~c~f~.4.~j:ºtr,~I:~C~P-~~~}~~ :~p.o:g~.!}lfoWRf~Qle ~q~ ~~~.ns,~.
Elle·eng.e ~~~ .'You.sme:!!l:met:ti,~~l~ .~j~~t)'-~f1;~~~!e,~qJ!*.Je..!9.~,~~
ce~, ~~_I¡\U;~!-'Iifi~o»d¿).~~.t~e¡~~,~.;~ b~qj;~~k,~ ~~~ .f)f:.1ude.
forme triaúguleire aux deux poígnets ; Il Ej'.lJ.voj~.~·la .L9.g:~:\¡'.~p~~e(~ 9~P.Mp.,l\!
Qf!.~l!P:tear ~eF..:..ql¡l;il'a accompagné.pour cela, et il le ~~duJ.~ t\ la..p.o~te.,dut~Jll-
R%..a~J~ ·1¡I.WlJ.~:4.~.gr~~.E\:d,eM.', :;;~ll'ail9-91,1.Q~.en cette qualíté.), .
,0:: -t:ti:,{ .;:(' _ ',~ ,ft·',." ."¡.. "-','. , .,...: - •.~ .;., .' • . -:.. :,~. •••.• ..,.••••

' .. ,.. , . ·.Q1J~E~TUIl~·~~ L."OGE.E~OS8~E;· ".

~lT.r..-:1A'i_&h\t~D~~~~~~'\~ 1:.q.}lg;~.~!&J-~~4~~t.:~~h'6~,p~l~q~~~·~~-
~~ª,v,.t9Wc:~,ta~l,é~~.~~'pa:~~esJ,l9J!:g~ ~.la:tM~ '~) •.•..~,,:~.~t~~*<~~~'.:;'
aJ»,§i i~~-ccJ~s,d.IF.~~ <kg.,g:r~..: l~:J1,ép.•.<. Mj·;."dIW••a. ~~ g¡,Qtt 4~:.pr~~igy~~~
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LeDép.'. ~.'. - F.'. 1er Surv.·., quel est le motíf quí nous rassemble t
Le I er S}~rv..·. +:O'est le désír ,de travailler a l' ouvrage commencé, ~t·Q.e)~gp~~uir:El

a sa perfectíon, par la pratique des vertus dont elle dépend, . - .
(Le?[ours de réceptíon, il ajoute) :
Et d'augmenter le nombre des ouvriers, lorsqu'íl s'en présentere, q..edignes, d~GPP-

pérer ~ un si noble dessein. . , .
Le D. '. M.'. - Quelle heure est-il t
Le ler Surv,', - Le point du jour.
Le D,', M.'. -:- Est-ee l'heure de.nous mettre al'ouvrag.e '!
Le ler Sury.·. - Oui, V.'. Dép.·. M.·.. . .
Le,D.', M.'. - F.'F.·. 1er et 2e $urv.·., avertíssez done les FF.·. que je vat§ ~u~ir

la 1...de M.'. Écoss.·.. .
(Oesdeux Surv.·. avertíssent ohaeun sans :fJ.:aPB~~')'
L~Dép.', 14.'.' ~ J'ouvre done .~ette L.·" de ~ ... ~.co~~,·....au I,\omdu G.·. Al;clJ.:·.

d,~I'Dnívers, aunom d.~.~upéÍ'iel!rs des I,.:.' .• .réuníes -et ~p,~~rp.,a~cette Ij.~sp...'. ~ ..'.
, ~ I ~lEcoss ....• ' • • • ,r "•.

(Les deux Surv.·: 'répétent chacun l'un aprés l'autre la batterie du grade, et di-
sení) :

-Mes FF.·., la L.'. de M·.·. Éeoss.·. est ouverte.
(LeDép.·. M. '.. invite tous les FF:·. a '8-'as5eoir, et íls conservent dans ee grade

l'épée nue a la main, la poínte centre terre pendant toute la réceptíon.]
Le Dép.:, M.·..~. Mes Fréres, ·et Fréi'e N.'. oo' •••••• , •• ,- (Udít les nems, sarnoms et

agedu Oandidat, lelíeu de sa náíssanee et résídenee.j
-:-, N. ", .... '., M.'. Mag. ",; se présénte pour recevoir la réconrpense de sés ti'livatix,

muaí du consentement de la G..·~L,·.· Éeoss;', d¿ ce:départemen"fi;"n a-traváill.é állrJa
planche a: traceret a i>tépa¡'e'~esÍ>Iatis·~pour cti6pérerave~ nous a la Ií'éém:fiéittiou'do:
Temple f vouaaveadeané votté' consentement a ee qu'íf füt re~a M,'. pa.ffait; .y
persístez-vous 1:·

(Tous"les·FF.-. gardent le. silence; on vérifíe, au besoin, le eonsentement de la
G.·, L.'. ,Écoss.·., -et le Trésoviet déclare si le Oandídat a- rempli les forrnalités
d'uságe. J- ,.. , . , -

- Le·Dép.: . M, ;. envoíe au 'Candidat le F:" ínstructeur pourIe 'préparer, lequehie-ilt
ensuíte rendre ·comptea·la L.;. de sa misSioIi. .. ...: '.' ", ',. ,: .. , ',~ .

Le D.'. M.'. lui énvoíe ensuíte le M. < des Cérém. -: pour ñnír sa p:r~pái'a:íionet
pour l'introduire en L.'. sui~ant ses instruetions.-· . . .

~RODIJ~TION D11 ~.t.NDIDA.T.

Le M.' .' des Oérém.:.•.aononce le Oandidat a -la porte de la L.'. par tIrois·íois trois
coups en M,'.: '... .

Le2-e SUrv.·. en avemt·leD&p ',. M.'.; quí lu;pord-enOOde'VQirqui'a1r8¡p~ e~d'ell'
rendre.compte, '. ' ..
, Le.M;~,des .Cétém.'. répond pó'i1~ le 0aooidat :.-'- &est lil'l~M.·ó Ma~·.·'-q\i-l ·s~est

éeJiappá M la.-eapti.~itéét: q'l!lÍOOai'Qoo6.·a; etre réúlñ··~,sels"'FF~.,' .. . -,
lle:]lép.,:.,'!1.·. 2iDetnaIÍde~-lm son Íl'oñf de: M.:~, soíf iÍge, et- ~ quoí il a travaillé:
R. '. ~ Son nom ést Gabaon , il a sept ans passés- et:it a m:a'váillésur la planche lt

tracer pour préparer des plans de recOMtr..uotiorl:'·': ~
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,..

Le Dép.·. M.·. - Demandez-lui s'íl veut eoncourir avee ses FF. '. a la perfectíon
de l'ouvrage commencé, et s'íl veut y travailler avec 'zéle, ferveur et persévérance.

(Toutes les réponses du Candidat ayant été rendues au D.'. M.'., il dít) : .
F.'. ~e Surv.· .• faites done íntroduíre ce F.'. MaQ.·., afin que nous éprouvíons s'íl

aautant de eourage que de bonne volonté. " " .
(Le Candidat est íntroduít par troís pas d'équerre, la maín droíte, ausigne de M .•••

sur le coeur ; il est placé a l'Ocoident entre les deux Surv.·., et on le fáit ínclíner de-
vant le Dép.·. M.'., qui lui dit] :

« Mon F.· •• il n'y a ríen d-estable dans ee monde; les monuments les plus solides,
» les établissémetrts les plus respectables sontsoumís a eette loí : la vertu seule est
»)"immortelÍe.'etrendle vrai Magon inébranlable dans lesévénements de la vie. -
])DaD.sles grandes révolutíons , l'homme vulgaire ne voit et ne cherche que les
D causes physíques qui les ont préparées et produítes , mais le sage sait qu'il y a une
:oprovídence quí, dans le conseü secret de sa j ustice, díspose et dirige les événe-
])ments pour l'accomplíssement de ses desseins. Jetez les yeux sur letableau qui est

;~ ~.. l) devant vous, il vous confirmera cette importante lecon , vous y verrez les tristes
• » ruines de e~ fameux temple de Salomon, que la gloire du Beígneur viat' habíter, et

s quí fit celle de la nation entíére tant qu'elle fut fídéle aux lois qu'elle avait reeues
» par le minístére des ehefs chargés de,la:go~erner:i-:Ma~, étant.devenue rebelle et
» s'é~n~ .dubliéejusqu'aprofaner sOl?-encens pour un faux culte, elle .méríta d'étre
a punie pB:rla perte de ses brillantes prérogatives; l'orgueil s'empara d'elle, la con-
D fu·:;;io:Q.-se mit..~~ se~.e9Psei.ls1elle.se s~scita de puíssants ennemís, qu'elle méprísa
» d'abord, etprovoqua par la m~ la ~oi~e".qui~~v;áiqa.~étru~r~." . ;.. ;

>? Nabuchodonosor donna ordre ases généraux .d'assíéger ;ré~u~al~l}l.et son tem-
})pIe; la vílle fut príse etsaceagée ; le temple fut détruit ; le mot sacré, qui faisaÍt la
»iorce de la natíon, fut perdu; les trésors du temple, qui avaient 'excité la curio-
l) sité, .furent emportés a Babylone, Le roí, les prétres et le peuple furent chargés de
» chaínes et emmenés captifs chez le vainqueur, oú le plus grand nombrepérít dans
l) les. su.ppft..f.es ou.dans la mísére ; le reste-de la nation~.se,.~sp.ers~et.alla g~ir .,Chez
l) 'd:av-tre~peuples de ses rnalbeurs í » . .1. v .:-. . ..

D VbilA, mon C.'. F.'., le récit de l'événement figuré dan s le tableau quí est devant
:ovous; mais ee temple détruit fut réédíñé, et vous venez au milieu de nous comme
D vinrent autrefois a Jérusalem Íes Macons dispersés de' l'ancíen. temple 'ait¿rés,p:l;tt:
l) Ia.nouvelle de sa reconstructíon, . .... .. ; .. ',' '.'::' i~ '

1) Voule2í-vo~ síncérement travaíller ay,e~ nous al'édm~;:ql.~e.;":,l;iQ~élevons ~Ja
D vertu e! a la.b~enfa1san~? ~es fJr~~d~~p~;l~els v.~~· av.ez''passé vous out appris
.1> ea queTordre des 'Ma~6fJ'éXig:é a· vo ;~~Ü'Js).-Sliil'8.1tsentir la nécessité de pur-
y'~r votre ame des. Vi~s;·fiés:passiom¡. et des 'préju gés quí obscuroíssent l'intelli- .
»if~ce et qui privent l'áme de toute sonénergíe , Ha ont été en méme-temps pour

• l) n~U§~;moyens d'éprouver votre zéle, votre dooilité, votre amour pour-I'ordre et
n~~(mité; nous vous avonsjugé digne des recompenses quí sont s..netre dispo-
~::¡JJL"i1p.~~vous-méme, mon F. '., -étes-vous intentionné Joc¡:¡g,einentde suívreIa
»'<4~~ie nouvélle qui s'ouvre d6y.al}j.VO~l·L'hoID.lll~vnlgaire; a; souvent -Ia vertu
»'~IAA l6Vfe3,·maísle vrai M8.Qonla porte .j:l~J;lS Ie ~reun; Examínez-vcus séríeuse-
D tft~~~~,.hfet répondez. » ¡., . . -

_..::~ Le Candidatrépond, et le Dép.: .-M.· ..eontiaue :
~

A.~.

-, .
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« Puisque done vous avez prísla ferme résolution de pratiquer tout ee qui peut
» vous rendre J?eilleur et utile aux autres, venez en préter l'engagement solennel
» entre mes mains par la marche de M.'. Eeossais. »

- F.'. 26 Surv.i., ótez-luí ses chaines, symbole de l'eselavage, auquel il vient de
renoneer.

Le 2me Surv.·. luí Me les chaines, qu'il dépose sur la partie inféríeure du tableau.
Le 1er Surv.·. fait placer le Candídat les pieds en compas ouvert a un .pas de

~ distance du tableau; illui fait porter le pied gauehe sur la partíe d'Occíd.r., et poser
le talou droit a cóté du gauehe, formant toujours le compas ouvert; il porte ensuite
le pied droit sur la porte du Midi, et pose le talon gauche a cóté du droit, ee qui faít
le deuxiéme pas ; il forme le troísiéme de méme avec le pied gauche sur la porte du
Nord; et errfin, le quatríéme, sur la porte d'Oríent, d'oú íl va, par trois pas d'équerre
en avant, en partant du pied droit, se mettre a genoux devant la table du Dép... -
M.'., dans l'attitude ordinaire maconníque, 011 il prononee son obligation.

LeDép.: .-M.·. frappe un coup et dit:
-:- .A.l' ordre, mes fréres.
To~ les FF.·. se mettent a l'ordre du grade, et tiennent la pointe de l'épée haute.

OBLlGATIOl\1 ..

Cl Je.· .•. ' .•. '. N.'., je promets, sur mon honneur et conscienee, devant Dieu et
Den présenee de mes FF.·., de ne rien divulguer, ni communiquer concernant la
DMaQonneríeécossaise reotíñée a qui que ce soit que je n'auraís pasreconnu pour
» M.'. écossaís, d'étre pendant toute ma víe ñdéle observateur des lois, réglements et
» Statuts des Écossais; de me conformer a tout ce qui me sera preserít par les chefs
J) de l'ordre, auquel je fais vceu d'étreconstamment attaché; je réitere enfin -libre-
» ment et volontaírement tous les engagements que j'aí prís dans l'ordre, etpromets
Dde ne ríen négliger pour mon avancementdans la vertu .....• Qué le G.·~4réh.·. de

........ '" .,' )

J) l'Univers me: soit en aide.·. J) . '. . '.:---

Le Dép·.·:-M.: :iépo~d : «Ainen. ~ . -. ,
. Le Dép.: ..-M.·., prenant son maillet, dit: ,

'«' Au nóñi du Grand Aichitecte de l'Unívers,
DAu nom des Supérieurs des LL.·. réunies, .
D Au n6m de cette Resp.·. L.'. Ecossaise, je vous reéóís MaQ.;. libre Ecoss. '. J)

Il frappe 4 eoupsn J J~tir la .téte du CQ~pag~do~t l~aaDdidat1Je~t ia p~te
sur son cceur, et le fait relever en lui disant : .' .. '~

ex Comme vous étes destiné a la réédífication du temple, et que vous serez exposé
D a bien des attaques dans ce travail, je vous arme de cette épée (íl luí rend la sienne)
D dontvous vous servirez d'une main pour votre défense et pour celle de vos FF.·.,
D tandis que vous vous servirez de l'autre de la truelle que je vous confie. ~.

Illui remet aussí la.truelle qui étaít sur la table. ' ..' . ....:
« Mais prenez 'garde. de ne jamais souiller ni l'une ni l'autre pour aucune injué-tice:

. 'r
» aux yeux du Juge supréme de toutes nos actíons.: '

.» ••;•... Allez mai.i:J.tenantmériter, par d'utiles travaux, de porter-dígnemeatl'au-
» gnstetítre dont vous venez d'étre décoré ; je vous remets ent-re les mains des
D FE.'. Su:r~~:., qui vous guideront dans ce que vousavez á-faíre. »
. Les'2;: ; SUrv.:' ~éonduisent le cand.·. a pas libres a l'Oceíd .•-. et se tiennent ases

14

..• l
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cótés a mesure qu'il avance sur le tableau pour le diriger dans son travail.
Le Cand.·., tenant l'épée de la maín gauche, découvre successivement, avec la

truelle qu'il tient de la main droite, les quatre coins du tableau; de maniére que le
linge qui les couvrait se trouve ramassé au milíeu, et couvre encore la lame d'or
triangulaire qui y est fixée avec de la círe.

Alors le Dép.· .-M.·. demande au 1cr Surv.·. :
« Oú en est le F.'. Ecossaís de son travail, et quel fruit en a-t-íl retiré ~ D

Le 1er Surt.·. répond:
« Il a déja recouvré les quatre ínstruments maeonníques sans lesquels toute con-

» struction serait írréguliére , il a aussí rétabli la place destinée a recevoír l'autel
l) d'or des parfums. ))

Le Dép.· .-M.·. : « Fréres Surveillants, aidez-Iui a relever l'autel méme, pour qu'íl
» y offre son sacrifíce. »

Le Candidat va prendre l'autel d'or quí est au coiu oriental du tableau, ille décou-
vre et le pose dans le carré qui en désigne la place sur le haut du tableau, i1prend
le vase d'esprit de vin, ou autre chose infíammable, qui est a caté, et en répand
dans la cavité de l'autel.

Le Dép.· .-M.·. dit au 1cr Surv.·. « Faites-lui continuer son travail. »
Pendant ce temps, le 2e Surv.·. se prépare a allumer l' esprit de vin qui est sur

l'autel.
Le Candidat, avec sa truelle, achéve de découvrír le tableau, et trouve au milieu

la lame d'or triangulaire.
Le pr Surv.·. la lui fait enlever, et dit au Dép.· .-M.·.
Le 1er Surv.·. : « Le F.'. Écossais vient de trouver la précieuse lame d'or quí con-

» tient le mot sacré qui était perdu. »
Le Dép.: .-M.·. se leve avec vívacité, frappe un coup, en disant :
« A l' ordre, mes FF. '. ))
Aussítót tous les FF.·, se lévent, la main droite au sigue du grade, tenant de la

gauche leur épée, la pointe haute j le Dép.: .-M.·. eontinue :
Dép.· .-M.·.:« MonF.·., l'heureuse découverteque vous venez de faíre est pour vous

et pour nous du plus heureux augure; prononeez ee nom, qui fit jadis la' gloire du
temple et de la nation. »

(Le Cand.·. prononce le nom qui est écrit sur la lame tríangulaíre, et au méme in-
stant, le 2e Surv.·. enflamme la Iíqueur ou toute autre matiére quí est sur l'autel.)

Dép... -M.·. : « Mes FF. '., nos maux sont finís et nos succés désormais sont assurés
D par ce signe des faveurs célestes qui se répandent sur nous; sOYOl1Sfermes et íné-
» branlables dans la pratique des vertus quí nous en assurent la durée. (AuCandídat.)
» Et vous, mon F.'., venez recevoir la réeompense devotre travaíl, avec les marques
n distinctives de votre grade. »

Le 1er Surv.·. conduit le Cand.·. vers le Dép.: .-M.·., qui lui finit l'hístorique du
grade, comme il suit :

Pendant ce temps, le .2e Surv.·. enléve le 1el' tableau qui couvrait le 2c•

D'autres FF.·., préposés pour cela, éclairent les bougies des murs de l'appartement
et l'étoile flamboyante, Tout cela se doit faire sans bruit et de maniére que le Récip.·.
ne soit point distrait du récit que le Dép. ',-M.'. lui contiuue.

Le Dép.: .-M.·. : « Mon F.'., vous venez de nous retraeer une époque ajamais mé-
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» morable pour les ouvríers du 2e Temple de Jérusalem et pour leurs successeurs.
» Redoublez d'attention pour ce que j'ai encore a vous apprendre et sachez en faire
» une juste application.

)) Le G.·. Arch.·. de l'univ.·. avait voulu punir de l'orgueíl la nation rebelle sans
» la perdre entíérement , le feu saoré du Temple avait été caché, maís non pas étein t.
» Pendant sa servitude, elle médita avec plus de fruit que par le passé ses lois et ses
D cérémonies ; son aveuglement cessa ; elle y reconnut la vraíe cause de ses mal-
» heurs; et aprés 70 aDS de servitude, elle recouvra sa liberté.

D Zorobabel, issu des princes de sa natíon, eut le courage de revenir a la téte du
» peuple a Jérusalem, pour y rétablír le Temple sur ses anciens fondements ; il porte
)) a cet efIet d'une main l'épée, et de l'autre la truelle, paree qu'il fut inquieté dans
Jl sa route par de nombreux ennemís, Plusieurs de ceux qui étaient díspersés chez
) les penples voísíns, ínstruits par la renommée de cette reconstructíon, vínrent s'of-
n frír pour travaíller ; mais ce ne fut qu'aprés avoír passé par des épreuves rigou-
)) remes, qui assuraíent de leur zéle et de leur courage, qu'on les admit a ce tra-
) vaíl.

» Aprés bien des fatigues, les ouvriers parvinrent enfin a rétablir le Tempie sur ses
» fondements ; mais il différait trop du premier pour que les sentiments qu'il excitait
» ne fussent pas aussi différents ; les víeíllards qui avaient vu la gloire et la splen-
» deur de l'ancien répandaient des larmes d'amertume , mais le O.·. Arch.>, de
» l'univ.·. les consola par un événement qui leur prouva qu'íls avaient trouvé grace
) devant lui, et qu'il voulait bien encore habiter au milieu d'eux. En effet, le nou-
» veau temple étant achevé, l'autel des holocaustes et celui des parfums ayant été
» releves, et le peuple ayant été instruit de la loi par Esdras, I'un de ses doeteurs,
») Nohémias disposa tout pour en falre la dédicacc solennelle, et saehant que le feu
1) sacré avait été caché par Jérémie lors de la destructíon du Temple, il envoie eher- .
» cher be feu par les prétres. 00 ne trouva plus dans les pnits qu'une eau bourbeuse;
J) mais plein de confiance, illa fit puiser et la répandit sur l'autel; aussítót elle s'em-
1) brasa et consuma l'holocauste en présence de tout le peuple, qui se livra a la joíe
») la plus pure en voyant un événement qui relevait la gloíre de toute la natíon. ))

Le 2c Surv.·. fait passer le Candídat sur le cóté da Dép.· .-M.·., quí lui fait quitter
le tablier de M.·. MaQ.·. avec lequel il est entré, et lui donne celui de M.·. Ecossais
avec le cordon et le bíjou du grade; ílluí dit, en lui donnant le tablíer :

Le Dép.· .-M... (\Mou F.'., la couleur blanche de cet habít est le symbole de la can-
» deur et de la pureté des mceurs qui doit accompagner le MaQ,.. dans toutes ses ac-
) tíons , la couleur verte dont il est doublé est le symbole de l'espérance que nous de-
D vons avoir d'obtenir un jour la récompense de notre persévérance et de nos vertus;
» et la couleur rouge dont il est bordé est le symbole de la charíté et de la bienfai-
» sanee, base de l'ordre réformé,

» Recevez ce cordon vert mélangé de rouge, il est le signe de la supériorité que
» vous venez d'acquérír sur les trois classes infér.·. Respectez le bijou qui pend au
i> bas et que vous porterez désormaís sur votre poitrine.

Illui donne le signe, l'attouch.·. et le mot du grade.
Le signe se fait en portant la main droíte et plate en équerre sur le front au-des-

sus des yeux, le pouce allongé vers I'oreilledroíte.
Pour Iait.r., on met: l° la maín a l'épée pourfigurerletravailque 1'011 fait; '2.°on
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se sert la maín droite; 3° on passe de 'la au coude; 4° on revíent a la. maín, ee qui
forme quatre temps.

Le mo.t du grade est HmAM.
Le mot da M.'. Écossais est Notuma,
Apres quoi, le Dép.: .-M.·. lui donne le baiser de fraternité sur les deux joues et

sur le front ; illui rend le chapeau, sígne de l'égalité etde la liberté.
Le Dép.: .-M.·. fait reeonduire le Cand.·. a l'Occ.r., oú il voit le nouveau tableau

qui a été découvert. Aprésun moment de silence, íl lui dit :
Dép.·.-M.·. «Depuis que vousétes entré dans l'ordre, on vous présente des emblé-

» mes pour vous préparer a leur déve1oppement, qui doit étre votre propre ouvrage.
D Voici le derníer qu'on vous offrira; mais il vous est important d'étudier le vrai sens
» qu'il présente.

» Le temple de Jérusalem est le grand t.ype de la MaQ;'~, qui tire son origine de ce
.» temple méme: les révolutions quisont survenues a ee dernier vous retracent cel-
» 1e8_qu'a éprouvées, endifférents temps, l'Ordre des Macons. .

» La MaQ.'., instítuée par les chefs des ouvriers du temple élevé par Salomon,
» réédífíé par Zorobabel, ne présente que des principes solides et une morale épurée
» qui tendent a rendre l'homme meilleur et plus utile aux autres; a lui faire connai-

-, » tfe tous ses devoírs et ~ l'~lev_erjusqu'ala hauteur de son exístence. Tant qú'elle
».fu:t.pra'f;iquée sureetté base, I'Ordre fut et dut étrefiorissant, et tous ses mem-
» bres respectés, Tel fut son-premíer état, qui vous est figuré par le Temple de

.» J érusalem, qui "fut .sous Salomon dans sa splendeur et fit la gloire de toute la
» natíori, .

1) Mais des que le reláchement fut íntroduít dansI'Oráremac.i., desque l'on se
» permít' d'y admettre des sujets peu disposés a suivre ses p1'in~ipes fondamentaux,
» on négligea1es vertus qu'íl presorít et on y íntroduísit les vices, qui avaient été
» jusque-la relégués dans .les socíétés profanes; des 101's, on y vit un mélange
.» d'hommes resp.·. 'par leurs meeurs, par leur bienfaisance et par Ienr savoír avec
» ·d'alltres qui,,·u'a,yarit.que l'apparence deces vertus avec l'arroganee insultante du
»' vice-,\;p0rt~Ycéntuiie'atteinte mortelle a la réputatíon.dont ava~t joui. jusque-la cet
e-Ordre resp.: ¡- L'envíe, la jálousie et la calomnie Iuí suscítérent de puissants enne- .
»'mis; ses cérémonies et ses pratíques mystér.r. devinrent suspectes et servirent de
» pretexte a des imputatíons plus graves, a des injustices et anx persécutíons qu'il
» a éprouvéessí souvent. L'orgueil, si familier a l'homme quía perdu de vue. tout ce
» quídevraít l'humilíer ; l'orgueíl, dís-je, d'appartenín.a un eorps:_9:W~vait excité
» Iongtemps I'admíratíon de tous'les peuples qui le .~~aient;.fut Iasource de
» tou~seSmaÜx.· Les TIces qui r~sPltentdu,pre~:er(rejap.lire!1tsu1' l'Ordre entier; il
ldat persécuté et ·p~1'dittout son:.éelat.' ..

----- » e'est ee second état de l'Ordre qui s'est renouvelé si souvent. par l'ind,écente
~ conduíte 'de plusieurs de ses membres, qui vous est représenté par le saccagement

.»·et le bouleversement du temple de Jérusalem-Maís comme dans cette douloureuse
J) révolution du temps, ses fondements furent. encore conservés, de,DJ.eID.~,les vrais
1).:lf,~J;~ns,cédant pour un temps au torrent, out gardé: a;ec,s~i~-lEl dépót préeieux

·";)~@"i!in~r~~taiÜral?snlls;et lorsqu'ils ent vu unemultítude de Mil.Q. -, se répentant,
» a:h~emple des Israélítes, de leurs fautes, alors.íls ont -faít.reparattre daos Ieur
» écláf:~sq~~glesprinutives; mais avant ~ les publler; et pour De point les' exposer

. .. ' - -
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» a de nouvelles profanations, nouveaux Esdras, íls ont fait sentir au peuple mac.',
» la nécessité de se réformer, de purger les LL.·. des innovations que le seeond état
» de l'Ordre avait intreduites ; alors le Temple a été réédifíé , le mot sacré a été re-

I '

» trouvé, et la Maconnerie a reprís son ancien lustre, pour le conserver tant que les
D Macons ne perdront pas de vue les príncipes invariables sur lesquels elle estfondée;
» c'est cet état actuel de l'Ordre dans la Mac¡.·. rectifiée quí vous est representé par
» la troisiéme époque du temple de Jérusalem rétabli par Zorobabel.

D Il me reste a vous représenter les rapports du M.'. Hiram avec l'Ordre mago'.'
D Hiram, cet ouvrier sublime, doué, selon les S.'. Écrit.·., d'íntelligence et d'un
» rare savoir, surnommé Abi{, qui, selon quelques interpretes macens , signifie
» envoyé de Dieú; cet homme, révéré par Hiram,roí de Tyr, cornme son pére, estimé,
J) chéri et honoré par Salomon, qui se guida en tout par ses conseils, fut le conduc-
IJ teur en chef de tous lesouvríers dont il détermína les classes, et présida a la dédi-
» cace du temple, cemme il avaít présídé a sa construction. 11est tout a la fois le
J) pére et 'le modele des vrais Mac¡.'.; il est, en méme temps, le type partículier de
JJ l'Ordre mac.r., et des trois états dont je vous aí présenté l'image.

J) L'histoire de sa mort et de son assassinat par trois Compagnons est une fiction
II ingénieuse que favoríse a cet égard le silence des S.·. Écrit.·., mais quí voile ce-
D pendant de grandes vérités pour le Mac¡on quí veut s'instruire; chaque circon-
n stance de S8 víe et du funeste événement que les Macons célébrent dans leurs tra-
D vaux enseigne les vertus qu'íls doivent pratiquer; celles que l'on retrace devant
J) vous en ce moment vous en annonce la récompense, "

J) Hiram vivant, respecte etchéri, et dirígeant tout par ses Iumiéres de la maníére
J) la plus convenabje, représente l'Ordre dans sonétat prímítíí, lorsqu'íl n'était connu
D que par les bienfaíts et l'admíratíonqu'íl excitait. Híram étant.auI'emple; tous les
D soirs, pour 'y faíre sa príére aprés que les óuvríers s'étaíent retírés, eÍiseigne aux
D Mac¡ons'qu'a ce títre íls doivent plus que le vulg·aire a l'Etre supréme, Híram,
» assassíné par trois CompagrÍons qui veulent lui arracher le mot de M.'. pour s'en

, D procursf la. paye; índíq ue.le danger des passions violentes quí peuvent vous porter
D aux plus grandes extrémités.sí on ne les répríme d'abord; et l'injustice de ,ceux
JJ qui, sans prendre la peine de faíre aucun travail su~ eux-mémes, -voudraíent arra-
J) cher aux autres leurs découvertes, et en partager avee eux Ie fruír, Le refus
J) d'Hiram apprend que la discrétion doit étre la vertu favoríte du Macon. En:fin, sa
II mort tragique annonce le second état de l'Ordre succombant par la mauvaíse con:"
J) duite de quelques-uns de ses membres désignés par les Compagnons sous les traits
J) de la Calomnie et de l'Injustice.

D Notre R.'. M.'. Hiram, t.ype particulier de l'Ordre mac.'. et de ses trois époques,
» vous est présenté aujourd'hui comme ressuscitant; vous le voyez déja dégagé de
;) ses línceuls et prét A sortír de son tombeau. Aidez a le rappeler avec nous a la vie
IJ entouré des vertus qu'il a pratíquées et qui le conduisent a l'immortalíté, k laquelle
1>doivent aspirer tous ceuxquí ímíteront ses'~ertus. D' . ,

-Ici.Ie Dép. :.M r, explique al! Candidat les emblémes des médaíllons quíreprésen-
tent' les q~~t~e vertus mac;onlliques.' ' , , "

« Enfin vous voyez dans I'étoile ñamboyante la lettre H, qui est l'initiale du nom
J) de cet homme respectable. Cette étoile et tout ee qu'elleexprime doít etre désormais
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D Ie ~~m.beau quí VOUSguídera dans la route qui vous .est írayée , votre bíjou, qui
D est le méme, vous le rappellera dans tous vos travaux,

p Je finis, mon C,·. F. '., I'ínstructíon de.votre grade en vous invitant de réñéchir
» quelquefoís sur le symbole de ce méme grade que I'Ordre vous présente aujour-
Dd'huí dans le tableau qui est a.l'Orient et sur Iadevíse q\li l'accompagne. 11repré-
D. sente un líon sous un ciel chargé denuages e,t d'éelaírs.se reposantsous, un rocher
D et jouant tranquíllement avec 'des ínstruments demathématíqaes et ea mot pour
1> q.El;vi~e; #elÚir~ presumo.[j'espére des temps plus heureux),

D A!l?z maíntenant vous. fa~e reconnaítre par vos frer~~(ce quí se fait comme
})~a:ia~les p'r~~f,\rs grades.] D

Le JJ:~'~Orateur pread lit parole en ces termes: .

" Ces nuages que tu vois qui arrétent tqn intellígeace, si tu as
" la perséverance, tu en pénétreras l'obscurité; la ~atu~c te Iivrera
" son secret et la raison ses ressorts tout-pulssants ; consulte le
" cíel, le plus beau e1<.lep~u~ grandde tous ~es \~vr~, pa~oo qu'il
•• est écrit par Díeului-méme. •• . ..

T.', c.. Jf~',. .

-:".ql.h ~~.~~~l:H~~~Q; ,aprés. a~9ir' P!\rC<;l~'l']~gl'Í?t~ ~.~$ité¡~.príncípauj; ~aD,C-
tHaire~ de I~ scíence, rapporte qu'un des points capítaux de la doctrine des prétres
ét~t la c4visio~ de la science sacrée en exotérisme, 0.\1scíenee extérleure, et en é~o.".

...• Jé~isme, ou science intérleure. q:~t par ces deux m,qt§.greJ)S q~'H tta.qqis.aiUe§l4~u;
W,91~~~ ~ ~.~~~t ,~O.w,PJ~.9B-.:~ih.lt.~~ Y!t1~@'~ ~,~t~r ~9:r.s,~ll¡ ~~.F!e~

Jt.~w~~r,~,:!ljqu.~+A,ne ~ó~tPJoPi.E-U~~:~Jl;0@1ell~~t~.~)~~ science ; ~e \OIlgS
travaux; de profondes études, de rudes ép,rª~vE,:l~~l1t i~pos,~s.ª~ I\~opp.Y.t~smu~'
~!:!.v~~ ~u"moíndre degré de I'exotérísme , quant a, réso,té.1'4sme,ils sont plus §év;e.re~
~~qW~: I!W ~e~urs, ~u1'c~>Ds.eV,nul ene«?,wagemel1tA'~t donné ~. celui quí vMt Y
'~~~r~pe~\.n~la.. force seu.l~!q.el3Q.D:. ~p¡1fit,e~\'ÍlI#Im'{\t~Q!! q~V!ºJI,q.u.~U9.<?H y¡ p'~r,.
~." '; .",§.9~t~.rnls,t~~esª~~. 4% :W-'y~~J;'~,et iA~~riy~~~q1,l¡eIP:m~~<¡ll~"les pre-:-:
t¡~~é~ÜlUE\~~ p~~~ ~ ~ign¡té: O,J;Ü a peíue fª~tun gas, ~1:lI:l~la par.ti~ mJ'~.tjqu~~G
la science saorée. . .
." '. '~. ~ -" - ~

L~ statue d'Isís, toujours vollée méme pour les Híérophantes, le Sphinx ª,.COfQ¡U¡p.,

~ la por~ du.ternple, ~s..ra,tt\~l,ld~ du rspos e.t,du sílence, éti;1\e:pJ Ies deux eI~il;>l.~JWl&
de..~eI?,de~~¡;:S.,sec~e1:s;;e~ cette ~pduite,~es,Mp.o~ttf,\ir~ q~ liD:;y~t~~~;l[~~ttq~~~~
Pa.\:i1- :P~u.~,~~%f~~~~'~e~d.~J?o.t~~!W~des 110p1me~,~~~.~ 'li~~\@~~,S:\~ét~p'qªit
sur 10~te la terré~. Qui ne comprend d~ 10l,'S que,¡~§:-,,~é~W\ir~s ~.t*%priwiWs.
<!~It{\~,,~l}.~:tJ.ti.w~iP.tl~.~~·~~t.~s~.li~tlf..~~ s~ ég~lj~ d~'(@.t ¡e C:réa¡~u.r,
q!1v¡~~p~achep~.~J;é~o,r.; etJ:!e~e q~\1Wqu~r ca'll'a ~~ux:qu.~de long.~~ .~P\'~%"96~
~l\1jaAe~,H8:.it,iuger ~g-Q.8;S,. . . . ,,'
:,¡*,<EhOOriJ3.~~~Jj;t f~írEl'lA P?S, ímmense a l'l\\l;Dl8.nité.;e~{l.ltatéu\·9:~%w.-y~t~es,
íl en popul~:risa la partíe morale, ~t.d,eª- Lp,r~~ªt~ºh.~ d~ .~~P,bU0~M\~.fy,tll1($l~
~iW~ile : ~es veíesétaíent aplanies,. elle put étre plus explieite dai~ ses enselgne-
ID. ~,(~~'dié1lriStii\IDsme ávaít-forcé'léa puíssancesa recónÍraltté le fait comrnele .
dfoit '~~Jadiscussion religieuse et de l'enseígnement des'líiteU1gences; 'Ye¡;prit Ji\i';"
~Wdli\r..r ·;fw.~J)x,.p,~~q~ l.ll.l ~~ .~W.~~n~hiit!e. r$, e.t lJi.~9~~.~e,.la
p~~e fq,t~l~~: .~ :', ...'. :.. . " .
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O'est gráce a ce progrés, quí , dans un sens tres réel, nous place dans une position

bien meilleure que celle des philosophes de l'antíquité , qu'il nous est permis, sans
nous mettre en opposition avec nos augustes traditíons, de soulever en partie le voile
de la Ma<jonnerie, sans toutefois le déohirer entíérement, can, si nous n'avons plus a
craíndre des irruptions de la force brutale dans le domaine saeré de la pensée , n9US
ne pouvons sans eríme exposer aux Iégéretés de l'írréñexíon , aux méprís de I'ígno-
rance, aux fausses ínterprétatíons de la mauvaise foi, aux préventions du fanatisme,
un ensemble de connaissances qui demandent, pour étre appréciées, un esprit atten-
tif, pnéparé, un cceur pur et indépendant, ne eaerchant que la vérité et la justice,

Montrons done le but, montrons-le sans craínte , proclamons-le dans nos LL.· .
comme au milieu du monde; annoncons-Ie a nos FF.·. aussi bien qu'aux profanes;
car il est noble, il est sublime, en faísant de I'humaníté un peuple de FF.·., de réunír
dans la charité cenx que l'íntérét divise, et de faire voír un ami a serrer sur son
ceeur dans I'ennemí sur qui-se dirigeait le glajve homieíde.

Quant a la science, quí est le moyen pour arríver a. ea but admirable, procédons
• avee sagesse. « Nul n'est digne de la seíence, D disent nos traditions, (l. qui ne 1'a con-

quise par ses propres efforts. D Sur ce point, soyons un peu plus condescendants que
nos maítres sévéres, montrons de loin cette science, et s'íl nous est interdit de la ré-
véler a celui qui n'a pas, comme Josué , ceint l'épée des forts pour entrer dans la
Terre-Promise, transportons au moins le néophyte sur la montagne d'oñ on peut la
découvrir. Peut-étre, enftammé d'ardeur a cette vue, il travaíllera a méríter de faire
partie de l'armée des élus.

L'ésotérísme mac.'. embrasse le cercle tout entier de l'actívité ·de I'áme humaíne :
toute scíence, tout art, toute pensée y trouve son cadre, son poste, SQR rang .;seul&-

'ment, négligean.t la partie élémentaíre et prátíque , l'ésotérísme _n~e¡n-bfaSseguela'
partíe transcendante et métaphystque ; laíssant a- I'exotérísme l'esprit qUi ,dispóse, J~
talent qui exécute , il,ne se reserve que le génie qtrí crée,

Trois oycles, unís-dans un ordre mystéríeux, se correspondant par une chaíne in-
divisible et' s'engendrant réciproquement d'une maníére ine:tfable, forment le temple
mystique.

Le:premíer. peut s'appeler, pour les profanes, le cycle kistorique; ]1se compose de
trois degrés, dont. la série phílosophíqne embrasse le déeelnppemeat sccíal.de-l'tne-

<, manité tout entiére et dechaque peuple en particulíer, -dans troís périodes'Symbcm~
ques, qui sont toute l'histoíre : la sociabilité, la famille, la liberté.

Le seeond est le cycle poétique. Les neuf Muses, gracíeuses filles de l'ímagínatíon ,
soutienaent la guirlande sacrée qui le couronne ; les colonnes de son temple, du plus
éclatant inarbre de Baros , portent d'ingénieux emblémes consacrés a lagloíre des
Enfantsde l'hifimJ.(~ni.eet de la fantaisie aux ailes d'or; les trois Gr~oos,au maíntíen
noble et décent, veillens a Fmtéríeur dn temple, artístes ínspírés, dont la toile ou le,
bloc nous transmettent les sublimes ínspíratíons. Savants profonds quí-lísezdans les
cíeux la puissance de Dieu, ou dans les entrailles de la terre les ressources ínfínies
de)'.~r:ep.~·, :4~m8n~e~.i ppé~~~~ réves inspirés, V9(V~p¡~c~~t J?~tqu.ée dans le
t~m~!~.H~ c~gp..~.~~,.~U.~s ~r:g~¡ltée¡; traverse l~.4e1;1.17e4'9~b1i ( et, ~ travers ~me
obstacle ~gV'~ ¡¡,t*º'P-er~QSp,Om¡; au frontón du temple de l'Imjnortalité 1 . ,

~t ~-Q~~'~li~w.J;W~epJg~~-vºUs pas, hal>il~~~~~PJ:~tes des conceptíons du ~~!'Ü-e,
vous, dónt les' pas tracés par lesGrsces, dont lp;WI; modulée ~ár 111~ée~~ ~~ rliar-
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.'~r

moníe, portent dans nos ámes des émotíons inconnues, et qui nous faites vivre dans
un monde plein de poésie ? Pourquoí vous repousserions-nous du temple de l'art?
Euterpe, aux doux accents, Terpsichore, a ladémarche divíne, vous appellent! Tous
vous y apprendrez qu'au-dessus de l'art terrestre il ya un art céleste; vous vous ex-
pliquerez alors, peut-étre pour la premiére fois, ces éclairs qui sillonnent vos nobles
ames et íllumínent des régíons lointaines; la voix íntéríeure qui vibre au dedans de
vous vous sera intelligible; vous comprendrez le Dieu qni vous agite 1

Mais recueillons-nous 1 chassons ces trop séduisantes images. Gréce poétique,
éloigne-toi; loin de nous tes gracieuses théories, tes chceurs de danse, le pinceau
d'Apelleset le eíseau de Phidias! nous allons demander au sanctuaíre de Brahma, a
l'Inde mystérieuse, réveuse, phílosophique, a l'Inde instítutrice de l'Égypte, comme
l'Égypte -fut l'institutrice du monde, ses grands secrets, les secrets par excellence,
la soíence divine de Brahma. Nous entrons dans le eqcle phiwsophique.' Sur l'autel
trois feux mystérieux et emblématíques sont allumés ; trois saeríficeavont étre
accomplís. Sage Brahmane, dont les cheveux ont blanchi a l'étude de la véríté,
explique-nous ces trois feux et les trois scíences qu'ils représentent : nous voyons le •
feu des cérémoníes journaliéres, le feu du foyer domestique, le .feu des sacriñces:
maís leur signification noñs 'reste .dnconnue. '..--Homme infirme et courbé vers la
terre, dit le .sage Brahmane, pourquoí m'ínterroger sur les sciences les plus su-
blimes? Aux trois mystéres je répondraí par trois mystéres: I'homme est corps.üme,
et íntellect, Réfíéchís, et pourtant, si ces recherehes profondes t'effrayent, neuf cíeux

•sont décrits sur la voüte symbelique du temple, tu peux les, parcourir; neuf puís-
sanees célestes ~ypré'SideI1t, et tu pourras prén'd:Peplace au milíeu d'elles, si tu sais
t'en rendre digne. La volonté intelligente habite le premier, la parole sympathique
le second, I'esprít organisateur le troísiéme, la puissance qui crée la soumíssíon le'
quatríéme.Ténergíe sociale le cínquiéme, le gouvernement des peuples le síxiéme,
la domination des intelligences le septíéme, le génie qui découvre la vérité le
huítiéme, le sage, qui pense et vit en .Dieu, occupe le neuvíérae et se repose éter-
nellement au-píeé dutróne de Brahma. _

Telles sont, autant qu'il neus a été permís d'étre elair, les grandes masses.de la
scíence ésotéríque; en díre davantage seraít prévaríeation. En avoír autant dit est
peut-étre ímprudence, mais cette imprudence nODSsera pardonnée, car c'est lepur
amour de la propagatíon de -Ia vérité: c'est,poul'répondre,-autantqu'i1pei.lt~étre
permís de le faíre;: aux téméraíres et aux ínsensés qni, a peine 's1;U.'Je'seuildu

, temple. de la, macosneríe, 'et persuadés que tout ,es.tda!}s Ies.symbolesextéríeurs qui
frappent Ieurs yeux,:.se r~t, diSant 'a.vecdéd:a:iR~:(1: Nous avons regardé dans les
profendeursde la-scíence, -et'n'y awonstrouvé que le vide. D Téméraíres et insensés !
vous n'avez pas seulemens soulevé 'le premier voíle de la statue mystéríeuse .d'Isís;la
cóurtine du temple d'Apollon est restée silencieuse pour vous. Allez, maisne blas-
phémez pas ce que vous ignorez 1
- -te "l1!': Sur;", dit : ,~ .
'':l\~. ch:-. Fr.t., ori a dit avee raíson qu'ancun systéme phílósophíque ne fui jamaís

p1as ¡~lónirité et 'moins comprís que celuí d'Epícure faisant consíster la félicíté de
l'homme dsñs le,moíns de souffrance possible.rsoit au moral, soit au physíque.

Cetté u~nx "qu.e I'orí pourraít: ápprofondir .dans un traíté dé métaphysíque,
présente íci 'certain rap15r'ocl:iementavec netre sujeto ' ' ,,' , , .' "

.•... :...
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L'épícuréisme se propose de conduire l'homme a sa fin morale, en recherchant la

tranqnillité de l'ame.
La Franc-Maconnerie, qui tend a resserrer les líens d'une víe commune en compo-

sant son domaine de tout ce qu'il y a de bon, de noble et d'honnéte, recherche la
méme tranquillité, non plus par la sensatíon comme base unique, mais en se déga-
geant du matérialisme et de l'athéisme, et en rendant a la vertu l'excellence qui lui
est propre.

Ces connaissances d'un vrai bonheur furent, dans le príncipe, le partage d'espríts
supéríeurs, celuí des prétres égyptiens, par exemple, qui se servirent de l'astronorníe,
science de l'art maconnique, pour se placer a la téte de l'agriculture et dominer le
peuple.

Bientót cette autre vie, exempte de tous les maux, bien préférable a la prímitive,
en cela qu'elle devait se perpétuer indéñniment; cette découverte, que l'homme était
composé de deux substances: l'áme, souffle spirituel, dégagée du corps terrestre et
retournant a-son príncipe pour jouir a jamais d'une existence heureuse; cettevéríté,
ces dogrnes intéressants enfantés par de si hautes conceptions, furent le partage des
prétres, des rois ou chefs du peuple qui gardérent pour eux ces consolantes idées, en
ne les révélant qu'a des gens choisis,

De la eette longue série de syrnboles, composant l'éehelle mystérieuse, série insti-
tuée pour éblouír le vulgaire, maís dont l'origine ne laíssé aucun doute sur la pureté
de la morale, puisque dans les temps les plus reculés, avee l'enseignement de l'unité
divine, le but des mystéres fut de réunir et d'associer, par un lien secret, les íntellí-
gences choisies pour le bien de l'humanité.

A ne eonsidérer la M:a<;onnerieque comme le prisme du merveilleux, on peut done
ne pas s'étonner que son essence se soit pourainsi díre eonstamment maríée a lá,ciVi:-
lísatíorí sous des 'dénomín~tions qní ne sauraient altérer lefond 'de la scíence.ibíen
que ses errements ne luí soient qu'accessoíres et ne puíssent modifier en ríen Sil.

réalíté.
Amateur de tout cequi parait extraordinaire, l'hemme ne pouvait mieux trouver

qu'en nos seotes secrétes l'aliment nécessaire a son esprit ainsi faconné, ,
Quelques régions, par-dessus toutes les autres, prétaíent beaucoup au développe-

ment du germe de ces spéculatíons íntellectuelles, et ron doít remarqiiér-qué -les
pays dont l'histoire se trouve la plus enluminée de ,l'a:ttrayant eolorís d~-la:'f¿ble,
'que les régions oü la nature riante et varié e réchauffe I'ímagínatíon et 'I'entraíne
dans le vaste champ des fictions poétiques, furent précisément celles oú les assooía-
tions mystéríeuses se développérent avec le plus éclatant prestige. ,

Les contrées fortunées de l'Inde, les délicieuses campagnes de l'Attique, les bords
sacrés duNÍl" et, de nos jours, les remantíques rívages dé la Taniise, furent les jar-
dinsde la Ma~onrierie~' ,"'

Un pareil édíflce, s'il n'eüt été basé que sur des observances puériles, n'auraít pu
teIrlr 10ngtemps eontre les ínvesñgatíons du génie scrutateur qui, loin de s'arréter
'8.1'écorc.e, veut analyser la raíson humaíne par .l'étudeet Iedéveloppement de ses
príncípes les plus abstraíts. Des 'pratiques tout a fait amusantespouvaíent bien, par
l'éelat d'une pempe -mejestueuse et Imposante..dntéresser quelques élusau maíntien
de la chose commune; niais ellea ne pouvaient suffíre a inspirer un intérét capable
d'é~ assurer la perpétuíté. ..
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áutour d'une doctrine ínaltérable et sublime, il fallut, índépendamment des vues·
morales, élever des prétextes physíques, des íntéréts d'époques ou de localítés.

Il fallut ñatter adroitement les penchants et les goúts de tant d'esprits divers ,
laísser entrevoír a chacun ee qui se trouvait a sa portée et semblait le plus convena-
ble áson oaraotére. ri fallut assortír la science et ses dévéloppements aux habitudes,
auz préjugés, au géníe des peuples chez lesquels on la propageaít, et de.la, encore,
cette nomenolaturede degrés oomposant l'échelle mystérieuse, échelle quí n'est autre
que la prorogatíon des ancíens mystéres au 90c degré. . .

lis se dívisent en troís séries': - La premíére comprend du 1er au 30e•

Elle enseígne la morale, cette étude de soí-méme, si digne de ce beau nom :,...." -
d'amour de la sagesse.

J,.ebon Soerate était proclamé sage, paree qu'il bornait son étude a ce précepte
que reeommandaít l'oracle : - nosce te ipsum; connaís-toí toí-méme .
. Gette premíére séríe enseigne encore aux adoptes la premíére partie historique (le

l'ordre i. elle leur donne l'explícatíon des symboles et les dísposea la philanthropíe,
ce besoín d'assistance que la nature a sagement voulu que nous eussions les uns des
autres; cette nécessíté .de se Iíer, de vívre ensemble, de s'aímer et de.ne iarQ.~,j~se
nuire l'un a l' autre.·· Ce príncipe est la base de ~~s.9cié~é.et des devoírs d~l'homme'
e~ve $ ~~. seA!l?l~Qle., . .- r- •

,t~~.e~re~~es.'mystéres, dOlJ,tla connaíssánce ne.pouvait s'acquérir qu'aprés des
étnq~s pz:~~c~it~, de s~vere~ épreuves quí n'étaient, en réalité, qu'un cou:,s d'ídées
reljg-i~l:lS;esE}~,:Il!Qra¡esdéga~é de toute .S\l~F~.~it~o~!f~;rrp.eJ,'ent,~~e ~~~-E3.':n>~@~
et les chefs de ces nouvelles coloníes, un li:e~4~ WS s~~~.; , ,

1'om¡ ces prestiges míraculeux qui fais.!!i,~n~ob.flt~c¡e.a la cueiosité, a rw.discr~t.ion,
l].'é~aient imagínés que pour e:ffrayer le vulgaire, .auquel il fallait absolument du mer-
veílleux et des fables, et qui n'obéíssaít volontíers qu'a ceux qu'il croyait en contaet
avec W?-~"puíssaace supéríeure,

Pour étre admís a I'ínitíatíon, il fallait joindre a 1'élévation de l'sme et de q.1!,tellh ,
a:W~;º.n~<·~!~~~~p,~r.etéd~y~~urs, et l'ons'engageait, par un serment solennel, a
suivre lespréceptés les plus sévéres de la vertu dans 1.a :yí~nouvelle oü l'on ~ntraí\.
,1~·@1;tés étaíent regardés comme les plus heureux des hommes :. ..,.,-«Pournous

seuls dísaient-íls , bríllent les rayons bienfaísants du soleil. Nous seuls r(l~eIl;~w:~si
l'mAutmc.e..d;t~_Wa~ir.que lellt;'.ohaleur procure, c~\' :q.Ot1,S sommes ·i,l¡tW~~,:et.~~m.i:~t~
p~~{! ~. ~j::eJ,'pe~la ~ité ~t la justíce envers le. yitQy~ne~I;étrarUS.E}rA,>?', •• " . .'
"~.!~ g!.~·W-X$t~~ $}vaitlieu l'~tl!\ti~'.!1Ei~~GM~r:#.Ef~,tous les cínq ans .
. Da~s lespetits zp,y~~r~, ql,1..•.~J1P;t¡m\!t.~.lJ\·N~~~,~I\·~~ ~l~.puridyatiolJ~ Oplep,
y+~Qr~t Í9~J~ aI;ls.~:,'; '. _ . ....: ::' " . .' . .
~"g!3' n' étaít, 'qu' apl4:etre reQu. aux ,petits mystéres q~e l'on pouvaít dép~~T !§
vestíbule du Temple. Alors les ínitiés prenaient le nom d'Epoptes, e'~st.:~-We;!l9~rq~
~llt~i,d~;yo,i¡é. . . .... . ,
;~t~§YlIlQlY-e~~ mystéres était aínsíconcu : '7' « J'ai je~~~S3;i,llof:té l~.Mr~M~
jjJi ~R 9}t !t~c.é@d-'a:~prís de lit corbeille et j,'~i,~s .q~J¡\s~~paJ;lJ~WI'PtW?~.~:rX~l?,~:V:'Ñ
'Q~~é j~Hii,e~'AAP~~J; ~aI;J,sIacorbeílle, r. ~! Q~~.r:é~9Ases~~mai<wt qU'QIf ~~~t~~~
p;¡P~¡~IJ~j}}~~·4,!~G~~~9~e ¡q1+'~?~w.~{lP,p~~n~~ 4~~.{rwf4 q:~~~~.,1l~t~
@~oJ~~~elP,~ t~ll.}'Q}j.~r;;en l,},uX~Ilq~~wg~~m.~A~tl~~"d~ ~, ~'~a,\l.·AAW~~
et dé faririe, contenu dans une ceupe nommée, oymbale. Q,.~~t~'Q.:;erll,0'9' %é~t
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un vase de terre rempli de pavots blancs, de blé, de miel :et d'huíle, L'allégoríe s'ap-
pliquaít a Cerés, qui, parvenue dans I'Attíque, aprés un long jeüne et exténuée de
fatigue, s'étaít rafraichíe chez une femme nommée Baubo, 011 elle but d'un trait le
~céon.

Une desconditions imposées a l'initié était de copier les loís de I'ínítiation. Il ne
pouvait quitter le vétement obligatoire qu'il avait endossé pour la cérémoníe ~v~ut
de l'avoír usé complétemeat.

Quatre mínistres présidaient aux initiations et aux mystéres : -l'Hiérophante, Q,u
orateur sacré , le Dadouque, ou porte-ñambeau j le Ministre de l'autel j et le Céryce
QU héraut.

Le premier était censé représenter le Créateur du monde; le second le Soleil, le
troisiéme la Lune, et le quatríéme Mercure,

L'Híérephante étajt le chef des mystéres. Il portaít une robe tres riche, ses che-
veux ñottaíent sur ses épaules, et un díadéme ornait son fron t.

Voici les paroles qu'il prononcaít :
«( Je veux, dísait-íl, découvrir un secret aux ínitiés.
» Que I'entrée de ces lieux soit ínterdite aux profanes 1 Otoi, Museeus, qui naquis

de la brillante Séléné, préte l'orelle a ma voix ; je vais t'annoncer de grandes choses,
Ne.sacríñe point a des préjugés antérieurs le bonheur que tu eherches a rencontrer
dans la scíence des mystérieuses vérités. . .

» Étudie la dívíne nature, et regle ton room et ton esprit par la contemplatíon.
l? Marchant ainsi dans une vote süre, admire le maítre de l'unívers 1 Il est un,

et n'existe que par luí-méme. . .
» A lui seul tQ1lSles étres doivent leur exístence, et sa ¡;rt,l,issaI)Gese m~~~f~.te en

tout ;~tFartout. Invisible aux re~~qs des 1:\OlllJ;D~~,luíseu] \!Qit ~OlJf~ q,:p.Q~e?; ~
9~é~e.nt ~!,A¡~aD,dJ;ieaffirme quedans, ~es glia~ds mystéres .•.tovl q,e~l,l;'o:p..em~i-

gnait ooncernaít I'unívers, et 'q~~c'était la fin et le comble de toute &C,~eq~e.
Pythagore avouait que c'étaít aux mystéres de Bacchus, dont Orphée avait iA~ro-

~v,it ~a,cél~ºration en ¡'hrace, qu:n avait apprís l'unité de la cause premiére et uní-
verselle. ~I!fin, le dogme de I'ímmortalíté de l'áme était, avona-nous dit, connn
des Grecs, :p.~~q,ue~l;l;t9l:,l,rait dire ~ Socrate dans ses Pq,négy,-?'lJ,ueh q,u.eCér~$ avait
fait aux Atl;l,én,ieDsqeu,i Rrés,ents d'une ~IWUe~Se*'por~aIl,.ge: -)e b\~,·g.l).y·le.E..,~~~it
fait renoncer ~ la víe sauvage qu'ils ~e:¡:¡.!}.ient~'etles. my$!éreJ'!,Op, rOlJ. a:pptBn.8.M~11:
eoncevoír les plus belles espérances touchant la mort et I'éterníté, . .

Laplus g.r?~de sévérité présidait a l'admissíon des inítiés, et nou-seulement les
étrangers en: étaíent exclus, maís aussi tous ceux que leur inconduíte QU leurpro~e$-
I?¡o).!,~Q.rM.~ f~.~e~t regarder comme profanes. , .

Le :9:éQP.bxt¿, &pr~sª~Q,ÍF étudié les 30 degrés et acquís la scíence qu'ils renfer-
w,e}lt, ~rive a.~ª'~e ~~~~. formée du 3~e au 60e degré, et ~l,lÍ. comprend ~U8~~ les
sciences occultes, c'~i?t-~-d.ire.l'~tt de .pr~Jt~er" .:~mrlfier et tr~n)lq¡..l1;~(les métaur.
Parmi leshommes les plus célébres a"do.Wlésa cet ~rt ll.qtQ:!.re,nOJ,Iscit~ro¡;l~Paracelse,
Rayrnond Lulle, Cardan,' Corneille Agrippa, la lumíére des lw;w.e:t:~;E?tq,u( vivaít
sous Francoís r=, e$ Nicolas Flamel, célebre par son iéstament, consídéré par
ceux qui suivent cette carríére hermétique comme la clef de la scíence.

Apres avoir parcouru ces degrés, et étudié avec fruit leur enseignement, le néo-
phyte arrive a la troisi~me et derníére séríe, a?compagné seulement de la Vérité. Elle

"
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eomprend du 61 e au 90c degré, quí est un degré parfait. Cette séríe lui fait
connaitre le complément de la partie hístorique de l'ordre, l'histoire de la philosophie
qui renferme les éléments immortels qui appartiennent a l'ésprit humain,enfin I'orí-
gine de:"relígíons primitives, telles que le fétichisme, ou l'adoration des objets ma-
tériels .

.Ce fut le eulte primítíf des peuples privés des lumíéres d'une révélatíon. 11devait
son origine au sentiment d'une force supérieure.

Tout ee quiproduisait sur l'homme une impression quelconque, tout ce qui causaít
son plaísír ou sa peine, son admiration ou son effroi, lui semblérentIes agents ou in-
struments d'une intelligénce occulte.

Les éléments, les phénoménes naturels, les animaux, les végétaux, devínrent pour
lui des puissances, et ees puissances des dieux. .

Ainsi voít-on, au plus beau temps de la Gréce, un culte rendu au mont Cassius, au
mont Ida daos l'íle de Créte, et SOtiS les Romains, .un temple au díeu Montagne, Jovi
Pcenino.

Ce culte exista aux Indes, ehez les Lapons, et au Pérou.· ..
L'ignorance oú l'homme était encere des premiéres notíons de I'agricultnre en-

fanta le sabéisme.
Cette íntellígence supéríeure quí devaít présíder a·t~ut dans la nature lui parut

résider dans les astres doués de mouvement. II éleva des autels au .soleil, a la Iune,
aux étoíles et au feu.

"1:efétichiBnÍe ne fut pas détruit; maís les éléments Inférieurs fu~ent subordon~és a
une puíssance régulatrice. '

L'astronomie naíssante devínt done I'auxiliáíre des premíers navigateurs.
L'homme apprit a raísonner, il chercha le secret de la nature , mais réduít ases,

forces seules, privé de tradítíons, il dut s'arréter au seul systéme que sa raison dé-
pourvue des lumiéres de la révélation put luí suggérer, et ee systéme, c'était le pan-
théisme •

. D:óu"il: résulte que le íétíchísme, le sabéisme et le panthéísme furent.seulement,
pour certaíne partíe de l'humanité, les trois religions primitives naturelles. Les pré-
tres et leurs Initiés possédaient seuls le noyau de la vérité ou germe duchrístíanisme,

Admis dans le séjour des élus, des lors les yeux du néophyte sont ouverts ~ la Iu-
míére, il comprend qu'índíspensables a l'humanité ·dans son économie sociale, nos
secrets n'ont d'autré but que le plus haut degx:éde perfect~on,possib~e dan~l'étude
des sciences, le développement des connaíssances et ,des 'id~éSgénéreuses:, l'aecom-
plíssement 'des a:~-\toitslo~aliX,enfinla_ prátiqtie~d& tohtes les v~rtuS. / .

Que le Franc- Ma<;onse montre,sfj;ns"C'é~séun ~ÍiJét 'fideie et citoyen vertueux, qu'il
_sache allíer constamment la" sagesse: a la prudenee, que l'amour de ses semblables
brñledans son í1me, et des lors, dignes du Subl.·. Arch. -. des mondes quenóús invo-
quons, nous pourrons nous dire .avec orgueilles vrais enfants de la Inrmíére.
~'lt9rdre des travaux étant épuísé, les travaux se termínent par la fermeture des
lraVtlUX suívant le rítuel. .'. . - .
~;"!.f' . . -M. DEN .

" _--::. 'r _.~./ .:

.,.'
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LE NOACIDTE OU CHEV:. PRUSSIEN.
PRÉCIS HISTORIQ1JE.

Les descendants de Noé, craignant un nouveau cataclisme, résolurent de construire
une tour assez élevée pour se soustraire a la vengeance divine ; ils~hoisirent, a cet
effet, une plaine dans l'Asie, nommée Senner; díx ans aprés qu'íls eurent posé les
fondements de cet édífíce, le Seigneur jeta un regard sur la terre et, ayant apercu
l'orgueíl des enfants des hommes, confondit leurs projets téméraires, en mettant la
confusion des langues parmi les ouvriers de cette memorable eonstruction: c'est
pourquoi on appelle cette tour Babel, qui signifie confusíon.

Les ouvríers, ne s'entendant plus, furent obligés de se séparer. Chaeun prit son
partí. Phaleg, qui avait donné l'idée de ee batíment, et qui en était le directeur, se
retira dans le nord de l'állemagne, OU il Re trouvait, pour toute nourriture, que des
raeines et des fruits sauvages.
'Dans cettepartie, "que ron appelle la Prusse, il y construísít quelques cabanes,
pour se mettre a l'abri des injures du temps, et un temple en forme de tríangle, oú il
s'enfermaít pour ímplorer la miséricorde du Subl.·. Arch.·. des mondes.

Dans des décombres, a quinze coudées de profondeur, l'an 553, on trouva UDe
forme de bátiment triangulaire, dans lequel était un marbre blane, sur la base du-
quel toute l'histoire était éerite en hébreu.A cóté de cette colonne, on trouva un
tombeau de gres oú l'on apercut de la poussiére etuae pierre d'agate sur laquelle
était I'épitaphe suivante :
Id reposent les cendres du G.·. A.'. de la tour de Babel. Le Seigneur eut pi"tiéde lui,

"paree qu'il est deoenu bumble,
Tous ces monuráents sont chez le reí de Prusse.
Le rite mac.·. de Noaohite, connu sous le nom de Chévalier prussíen, fut traduít

de l'allemand par'Ie F.'. de Bérage, l'an de l'ordre 4658.-- ---
Le grand maitre général de cet ordre mac.·. est le T.'. m.'. F.'. Frédéric-Guil-

laume, roi de Prusse ..lis étaient connus de l'antiquité sous le nom de Noachites,
c'est-á-díre deseendants de'Noé; les paíens les eonnaissaíent sous le nom de Titans,
qui voulnrent escalader le eiel pour détróner Jupiter; maís les Prussiens, qui ne
connaíssent póíntd'autre Dieu que le subí.'. Arch.·. des mondes;' font consister leur
bonheur a' le glorífíer et a célébrer tous les ans, pendant 13: nuít de la plém.élnne ,~e
mars, la confusion des langues et la désunion des ouvríers de la tour de Babel ;,ils
s'assemblent dans un lieu retiré, la nuit de la pleine lune de ehaque moís, peur tenír
la loge, ne pouvant recevoírde prosélyte qu'au clair de la lune. '_

Le grand rnaítre général de l'ordre se nomme chevaltereomma'1ldant-lieutenanf.
Les óffleíersdígnitaíres sont :
1er Le ehevaliercommandant-líeutenant (président).
2e Le ler chevalíerd'ofñce (surveillant)." "
3e Le 2e chev.·. d'office (surveillant).
4e,Le chev.·. iútroducteur,
Se Le chev.·. inspecteur.
6e Le ohev.'. de l'éloquencetorateur),
7e Lechev.'. de garde. "

:i ..
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8e Le chev.', de la chancellerie.
ge Le chev, o. des finances.

Les membres s'appellent chev. 00 macons.
Les Noachites, nommés aujourd'hui ohevaliers prussiens, descendent de Phaleg,

grand architecte de la tour de Babel; ainsi cet ordre tire son origine de beaucoup
plus loín que les macons deseendants d' Adonhiram ; car la tour de Babel fut bátíe
plusíeurs síécles avant le temple de Salomon, et ron n'exigeait point autrefois que les
sujets quí se proposaient pour étre recus fussent macons descendants d' ádonhíram:
maís du temps des croisades, oú tous les ehevaliers des différents ordres de I'Europe
furent initiés par les princes chrétiens, et confédérés pour la Palestine, les maco oodes-
cendants d' Adonhiram, nommés Adonhiramitcs, par respeet pour l'ordre des Noachí-
tes, qui étaíent en grande vénération dans ce temps-la, se firentrecevoir; les cheva-
liers prussíens, par reconuaíssance, ne croyant pas pouvoír mieux confier leurs mys-
téres qu'aux descendants d 'Adonbíram, ont exigé depuís que tous les réeipiendaires
fussent recus rnaitres de cet ordre, san s que I'on puísse en admettre d'autres , comme
il parait dans les statuts de l'ordre qui sont dans les archives dO. roi de Prusse, par
lesquels il est expressément défendu a un chev.·. macon prussien de recevoir aucun
eandidat qu'il n'ait donné des preuves de son zéle et de sa capacité dans l'ordre des
maitres descendantsd'Adonhiram; il fautqu'il prouve avoir fait les fonctions d'offi-
del' dignitaire dan s une loge symbolique et réguliére.

DISPOSITION DE L." LOGE.

Le Chev.' o commandeur est placé a l'opposé de la 1une , les quatre chev.'. en
avant , pour étre mieux a portée d'entendre les ordres; ils n'ont point de place fixe,
pour faire vtir qu'un Chev.· o, ayant renoncé a l'orgueil, se fait gloire de pratiquer
l'humilité en tout temps. La salle doit étre éclairée au moins par une grande fenétre,
tournée de facon qu'elle puísse recevoir la faible lumiére de la lune; il est défendu ,
suivant les statuts de l'ordre, de recevoir les rayons du soleil ni d'aucune lumiére ar-
tífícielle. Le Chev.·. commandeur-lieutenant ouvre la Loge par troís coups frappés
tres lentement a distance égale ; le premier Chev.· od'office répond par un seul coup
qu'il frappe sur le pommeau de son épée, aprés quoi le commandant-lieutenant dit ;
« A l'ordre, Ohev.: , », levant les bras étendus vers le eiel, le visage tourné du cóté de
l'Orient, qui est le cóté oú se leve la lune. Les Chev.·. mago o. prussíens font la méme
chose, et le Chev. oo commandeur-líeutenant, aprés avoir faít la príére suivante ;

( Sublime Arch. o. des mondes, régulateur sacré de l'harmoníe universelle qui rem-
plit le temps et l'espace, source de toute grandeur, de toute beauté, de toute science,
daigne protéger nos travaux! Eclaire-les de ta lumiére divine, dissipe les ténébres
qui voilent la vérité , et laisse-nous entrevoír quelques-uns des plans parfaits de
cette sagesse dont tn gouvernes le monde, afiu que, devenus de plus en plus dignes
de toi , nous puíssions célébrer en des bymnes sans fin l'uníverselle barmonie que ta
présence imprime a la natnre. J) Aprés quelques questions du catéchísme aux Cbev.· o
d'offíce , illeur dit ; CI Annoncez a tous les Chev.·. que la Loge est éclairée. » Alors
tous les Chev.·. reprennent leur attitude naturells. .

Le dessin de la Loge est le Firmament; les Chev.· o regardent la lune et les étoíles
jusqu'á ce que le Candidat soit arrivé a la porte du Temple en dehors; il doit étre in-
troduit SaTIS épée et téte nue avec ses vétements ordinaires, et avoir un tablíer et des
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gsnts de peau blanche, tels que les portent les Maitres descendants d' Adonhtram. Le
second Chev.·. d'office introducteur, qui sert de protecteur au Candidat, frappe troís
coups tres lentement, a distance égale j le Chev. " de garde répond par un seul coup,
Alors le Chev.·. de garde, dont le soin est d'empécher aucun profane d'entrer, ouvre
la porte par l'ordre du Chev.>. commandeur-líeutenant, et demande bas a l'oreille au
Ohev.', introducteur le signe, l'attouchement, la parole et le mot de passe j ensuite il
referme la porte et va dire au premier Chev.', d'offiee que le Chev.>. introducteur a
tres bien répondu, et qu'il demande a entrer en Loge. Le premier Chev.: , d'offlce fait
cette annonce , et le commandeur-lieutenant le prie d'aller lui dire qu'il peut entrer.
Le Chev.·. d'office frappe un coup a la porte, auquelle Chev.: , íntroducteur répond
troís coups; le Chev.·. de garde ouvre, et le Chev.>. d'office demande au second ce
qu'il veut. Celui-cí lui répond qu'un Maitre, descendant d'Adonhiram , désíre d'étre
recu Maitre prussien. Le commandeur-lieutenant ordonne qu'on l'introduise dans le
temple en Maitre; aprés lui avoír demandé le mot de passe, il entre en faisant les
troís pas de Maitre.

Le commandeur-lieutenant dit au Chev.·. introducteur : (e Chev, '., me répondez-
vous du Maitre que vous me présentez ? » J'en réponds. Le commandeur-lieutenant
quítte sa place, et va demander auCandidat le mot de Maitre ; celui-ci donne l'acco-
lade, et le commandeur-Iieutenant , s'adressant aux Chev.r. dit : « Je vous annonce
un Maitre mac.r., descendant d'Adonhiram , qui demande a étre recu Ohev.r. prus-
sien: y consentez-voust » Aussítót les Chev.r. mettent l'épée a la main, sans dire un
seul mot, et en présentent la pointe au corps du candidat , qui répond par l'organe
du Chev.'. introducteur, qu'il persiste dans sa résolution, Alors le commandeur-líeu-
tenant dit, au nom de toute la Loge: « Mes braves Chev.·, et moi y consentons; maís
promettez-vous de renoneer a tout orgueil? l) Le Caudidat répond: « Je lejure! -
Commencez done par faire un acte d'humilité. »Alors le Chev.·. introducteur, assísté
du premier Chev.r. d'offíce , conduit le récípiendaire aux pieds du Chev.·. comman-
cleur-lieutenant, par trois grandes génuflexíons qu'il fait du genou gauehe. Y étant
arrivé, il se prosterne devant le Chev.r. commandeur-lieutenant , quí lui ordonne de
baiser le pommeau de son épée: ille releve, et le Chev.'. d'éloquence prononce un
discours sur I'orgueíl des enfants de Noé et sur l'humilité de celuí qui reconnut sa
faute ; il termine en ces termes:

(e La céleste bienfaisance embrase le cceur de l'homme de cette douce fíamme quí
l'attendrit au récit de l'infortune, et le porte par uue douce ímpulsíon a partager ses
trésors avec ses semblables, a les consoler en versant sur les plaies de leurs cceurs des
larmes compatíssantes j elle occupe son esprit des moyens de rendre heureux ceux
qui l'entourent j elle fait goüter a son ame les plus vives et les plus pures jouíssan-
ces: les belles actions répandent du bonheur sur toute sa víe, leur souvenír le console
dans l'infortune ; l'habitude des bienfaits doune une forme céleste ases traits, elle dit
a l'homme puissant qui voudrait sacrifier les autres hommes asa félicité : « Ton bon-
heur ne peut jamais étre solidement établi sur le malheur de tes semblables: une
seule larme de l'infortune, tombée dans la coupe du bonheur, suffit pour la rendre
amére, et celles de la reconnaissance out toujours adouci le calíce de la douleur; use
plutót de ton pouvoír pour adoucír le sort de ton frére ! Veis-le d'un ceil de pitié quit-
ter le seín dé sa mére pour s'avancer en chancelant dans la carriére de la vie : d'a-
bord il admire en souriant tout ce quí l'entoure, et jouet de tout ee qui peut lui pro-
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curer du plaísir : bientót assailli par l'orage, recevant la douleur de tous les objets, II
se traine lentement sur cette route, appuyé sur l'épaule de l'amour, trop faible ou
trop léger pour le soutenír ; il prend le bras de I'amitié et marche quelque temps
avec courage, soutenu par elle ; le destin cruel les sépare : il implore la fortune, elle
luí tend 'la main en souríant ; maís trop frívole, trop vive pour l'attendre dans sa
marche pénible, elle l'abandonne au désespoír qui le laisse haletant,. étendu sur la
terre : ranímé par la ríante espérance, qui lui montre au loin le bonheur, il le pour .•.
suit, il est prét a l'atteindre; il tombe épouvanté dans Ie piége de la mo:rt. Pourquoi
hérísserais-tu d'épínes cetté route 7Pourquoí joindraís-tu tes fureurs a celles des tem-
pétes quí l'ébranlent, le poíds de ton joug 11.celui dés chagrins qui l'accablent t Ah I
préte-lui plutót une main secourable , toí-méme ne 'parcours-tu pas cette route? A
présent ID!. nombreux cortége d'adorateurs forme autour de toi des groupes pour te
cachar les. prépícípes qui la bordent ; leurs voix célébrent tes louanges pour couvrír
le brúit de l'orage quí te menace; maís ce cortége luí-méme marche avec toi vers le
tombeau, arrive sur le bord de I'abíme , tu chercheras en vaín a te raidír contre la
mortqui, les mains appuyées sur tes épaules.voudra t'y précípíter , des ta naíssance,
la dure nécessité attachaít a ton colla chaine avec laquelle cette impitoyable déité
l'entratne.

D Chevaliers, unissez-vous, formez des.groupes d'amis pour étre plus forts eontre
le,ma1hem:; si chacun.de vous s'abandonnea toutel'énergíe, a toute la-fougue de ses-~, .., .' . .
pa~~B~, la société ne sera plus qu'une vaste mer couverte de vagues impétueuses,
quí, tQU~!! douées d'un mouvement contraire, s'entre- heurtent sans avancer ; mais si

T'homme.unit ses forees, ses facultés a celles de ses semblables, leur réuníon formera
unejnasse puíssante dont toutes les partíes líées entre elles et tendant au raéme
but, reiwerseront tousles obstacles a leur félicité :.'semblable au ñeuve rnajestueux
quí.entraine "devant Iuí les digues opposées a S0ncours. Tel est, tel doit étre le but de
notre sublime institution. »

. Cedíscours terminé, tous les FF.·., l'épée ala main, fontle signe de maitre macon
descendant d'Adonhiram, avec le Chev.·. commandeur-lieutenant qui luí dit: (l Pro-
m,e~z·~<l.~s"foí de ,M,aitreMaQ... ',de garder les secrets que je vais vous ~conñer, "de
ne t~vel~~,ja~ais .a:aucun .des-enfants d'Adam les rnysteres de notre ordfe, a moilis'
que "Vousne le connaíssíez pour Mac¡.•. ;'que vous serez officieux et compatissant pour
tous les ~Chev.', de. notre ordre antíque et vénéré et que vous ne souffrírez jamaís,
méme au péril.de votrevíe, qu'un profane porte notre bíjou ? D Il répond: (l Jelejure,
et.m'y engage sous les cenditions presentes. D ..

Le Chev.·;' coramandeur-Iíentenant luí donne l'instrtiétiell compi~te:de" cetordre,
lui en fait connaitre'l'histoire et termine' amSi : (l''Yoil1i~';Óli"eváliér;'lEi grand secret de
notremstitwti()Ii')~e:...w_de v.()tiS~le'cónñéf~v8c·plírlsir,persuadé que vous ferez fuut
ponr vous.rendre dign:é.-deeétte haute' faveur .. J)

. ·'Tóudeschev~·. remettent leurs épées, et le Chev.'. commandeur fait rendre celle
''!< ' du I.;r~ciíliendaire; il lui attache a la troisíéme boutonníére de son habit; avee .un

ruban.noír, lebíjou de l'ordre, et le décore des insignes des Che~.< prussíens, ' .

; .,'!Jo~e: on .ouvre la Loge par trois coups, on la ferme ,de méme;}~premier Ohev,»,
~-Q~ce y1'epo'ndpar.un seul coup, et le Chev. ;. commandeur dít au premíef et au'se-·
oo:ñ(l~~v;·~a;offici: 11. Allnoncez a tousles Chev.· .. icip~ése~tsque Ía logeest, obs-

..•..,.. :·.\1 :-!~;.~:,;..~.~~ Ó: • J-JJ' J ..k-. .'.~' .
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curcie et qu'il est temps de se retírer. D Tous les ehevaliers étant a l'ordre dísent trois
fois, d'un ton lúgubre: Phaleg.

EXPI.ICATION DE I.'ARl1l0IRIE.

Au premíer, azur, lime d'argent, étoiles d'or, au seeond, sable, tríanglé etñéohe
d'or.

Motde passe : Phaleg, mot sacré, S.'. C.'. J.'., qui signifie Sem, Cham, Japhet.
FLEURYPlor .

.-~-
LES FRANCS~}IA.~ONS ILLUSTRES.

(Suite.) •
SAtOMONfut initié aux mystéres d'Eleusís en sa qualíté de fíls de roi; il restaura

l'initiation et méríta d'en étreappelé le' fondateur, i1Mtit le TE¡mplede Jérusalem
vers 102 ans avant notre ere.' '

JUDAS,prophéte, restitua les mystéres mac.·. 55 ans avant J.-C.; il paraít qu'íls
étaient tombés en désuétude, Les mystéres renfermaient a cette époque le dépót des
connaíssanees morales et scientifiques de l'homme primitif, c'est-a-díre non déehu.

HERMES,'prétre, philosophe et législateur, initié aux mystéres an du monde 2076,
sous le régne de Ninus; i1 fut si profónd dans les sciences et les arts, qu'il acquit a
juste titre le surnom glorieu:x de trois [eis grande

CL~OPS,'prétre et roi de Memphis, initié aux mystéres, fit élever ia premíére pyra-
mide; 1,060 talents furent dépensés pour sa eonstruetion.· ' , ".

JOSEPH','fils de Jacob, favorí de Phar~on et surintendant de,sª-J;ll~isOD,-;~presavoir
été initié ~u:x:mystéres, fut fait chevalíer par le 'don d'un a~~ea'u~t cÍ'~~c~liier-d'or;'
n épousa ASÉm~tlÍ, :fil1eda grand hiérophante d'Hélíopolís. ,. " . -

; ".. .. . . ,,:'. . .

.;TR~ToLEME,fils deCreleus, roíd'Attíque, naquit a Eleusis etf\il.t l'un des eompa-
g'noru.>~OsiI.'!~;,selon Diodore de Sieíle, il porta Iésmystéres daos la Gréce, ils ne lui
furent réyé~é~.qu'en partíe.a.raísen de safaiblesse : il n'avait pu supporter la seconde
épre~y~; .d'aprés-les Ioís de.l'initíatíon, il devait rester enfermé dans les souterraíns,
maís' les prétres d'Isís luí firent gráce, parcequ'íls sentaient le besoín r..d~nv.9y_er,t¡ll
légíslateur a la Gréce encere barbare.

XÉNOPHA.NE,philosophe, disciple d'Archélaüs, Grec, initié aux mystéres et fonda-
teur de l'école éléatíque en Sicile vers l'an 621.

EpIMÉNmE, fils d'Agiaearchus, poéte et philosophe de Créte, un des sept sages de
la Gréce, contemporaín de Solon, initié aux mystéresen l'an 595; il mourut 11
Athénes, oú il fut honoré. .. .

BIA.S, philoso:phe,;ñls,de:T.eut~midas~üé a P.riene, petíteville de parüf,:rün des sept
sages de'l~ Gréce, vécut en l'an 570 avant J.-C.; il employa constamment sa for-
iun~' asecourir les malheureu:x. Une action généreuse, dign~ de -sa-grande fim:e,-luí .
ñ:Íétitale'tÜÍ'e de.prince deaságes. Des piratea ayant enlevé qri~l~uesjeu'nes filles, les
anlené~en:t a Príéne pour étre vendues comme esolavest-leur dés~spoir toucha BIA.S ;

ill~ 'acheta}-l~s'80igna éomme'un pére et saisit-Ié' premíére occasíon pour les en-
voyer áIeurs familIas:' .. '--' ,- .

•
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~ºLON, philosophe, né a Salamine, I'un des sept sages de la Gréce I}t l'un des
hómm~s les plus habíles de son síécle ; ínitié aux mystéres , il fút législateur
d'Athénes, dont il refusa le titre de reí, il se rendit célebre par ses Ioís si sages:
ayant tout fait pour s'attírer la reconnaissance des Athéniens, il ne recueillit que Ieur
ingra:titude. SOÚ)N mourut' a l'lle de Chypre; .011 il se retira aprés l'usurpation de
Písistrate , l'an 553 avant J.-C. .,

SOCRA.TE, le plus célebre pbüosophe de I'antiqutté, l'undes sept sages de la Gréce,
fut ínitié aux mystéres mac.'. en l'an 470 avant J.-O.; il enseigna que la vérítable
science est de se connaitre sol-méme• .A.1Jssisavant qu'habíle guerrier et vertueux
citoyen, toujours dévoué a sa patríe, Socrate devait espérer une autrefin; sa morale
si pure ne trouva pas gráee devant les envi-eux'et les hypocrítes, qui I'acousérent de
corrompre l'esprit de la jeunesse. AlÍitUset Mélitus le représentérent comme ímpíe ,
.A.ri&,tophanese jo!gnit a eux; il se vengeait du méprís de Socrate pour ses eeuvres
licencíeuses. Le philosopbe se défendít avec la noble fierté de l'ínnocence ; maíe, sa
mort étaít résolue : il fut condamné a boire la cigué. Sa fin fui aussi calme. que ,sp
conscience ; ilvida la coupe fatale au milieu de ses amis, en leur qj.sant ~.dieg:

. ARI¡¡~.A.~RQm¡:,.phílosophe et astronome de Samos, initiéaux:oaYBt~¡;~:,·.m.t·~~R:re-:
p:U,~J;.A¡f!y:ppos~l!.q~~J,a,te,rre,.tourIUt~tsur son, axe. e:t opéraít. sa r~v.Q~ptipn~~P:.~;
a¡u,tp}.ll'Al! ~.91e~.·qette opinion ~llt.lldoptée' Par.. Copernic et. Galilée. n"l?-e,~~~te

"d.'Aristái-que qu'un seul ouvrage; c'est un traité 'sur l'éteI).du,Elet la <lj1?_41I!ce.~l,l;.
soleíl. . . . .' . .. . .

. ~~~o..:.r.~wl.?~op,h,~)?;~~~~!j~.~ti~~u~ IP~st,er~~de .l;a.,ntl~~t:é,; f?J}d~~~~ 1~l.l~~Q'Ile
stoíque, passa:res premieresaftn~,(;l~11~L~a•..ie~~~s~c~t¡.f})~,G8PJ:m~{¡~\<~~~~p:t!~
jour de Phénicie, un orage jeta son vaísseau, ch'argé de marchandises, sur les cótes
de l'Attique, et ñt naufrage prés du Pirée. C'est de ce moment qué date sa réputa-
tion. Étant entré dans une librairie afin de se distraire, par la lecture, de ses tristes
pensées, un ouvrage de Xénopborr tomba sous sa maínjíl fut tellement captivé par
l'é1s>tp,leneeduo phi1osophe, qu~rel;loDQa anx spéculatíons ~omrné:rcialeS'~pdff-j"'se
liW6 ~a;k.philos()phie:;:ilrfr.éqllElIlta.l~s~~ de &at8s, Xerrocrates, -ete:: et, fort de:
~1>;CQll'1iaissances.et de SOR expérience, il oúvrítune école"a Athénes, Sa;vie fut 1m

exemple de sobríété et de modération. Les A.théllienslui élevérent des statues, Zénort
disaít dans ses rnaxímes que la vertu seulepeur rendre les hommes heureux, niliSaJfl
aussí que la nature nous avait donné deux oreilles et seulement tm6· boU!ehé;.·p~
nQ~ r~pp~erqp'e¡J¡l.~US.deJ'(m.s,p1utót ~f'io~te¡:q~e ]l~!-,ler....·. ,:; ) .

. . . ~~!f~':"¡. • ....•• : -,,,,,.,.. --. .

<; ,',' .. :,~.(~;' ,.:s. ,Ü ;,. ~,i~':·j.·.Jc'·.h." ,c- (Ita ~tf.it~.ptqchain~m~nq:

.'t:ABLEAn GMÉIUL DES GRANDES liL:." Jü~~NNItfmS...·,· ,
-, _: .!. -: s , .• . • . • :' '. '. ':,', ., ';~ .. ~ f... ••.• -~~ •

!<.;,~~ ,gJ::~<\~~,~L. :'.' placées f;l,,a. ~o~~t"de la,~arc1R~¿w~~r ;:,"~R.:p,Q§séde!li!; l~
. I;l~J~~,~~ett.~;~C{lAes" ineonnns ,8:U,pl~~.·glaA!!1lfPlll¡br,~:~~it.i{ls..;) .e]l~. ~AA~·'~

,~~:":.. ;g9uV;~;tt~E(~t~4:t.-,. q,~'e!l:~ell\~eJ;l.t,~r.L'._"(.·''::~., >. • .' .. :. ',' ',',' ::" ~.

, .~é~~141t,1~~4ec.t~,e ':l~u~,~~~~~~~<i~v.~9JM3~r.~ ~eMf4g¡qqg,~ª,ijq,~."
morale et scíentíflque de laMaQOnneriep(j~t:renseignement·d~;Ll!i~ ..;".~~;i.4'e.s,.~~fl'"

•
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pages et conseíls, et , pour l'édífícatíon de nos FF.·., demaíntenír dans leur splen-
deur nos rítes et nos ::¡tatuf;¡¡,.et enfin de tra vailler, avec une ferveur toujours tempé-
rée.par.la prudence , a l'agrandissement de l'ordre.

Le Vép..·: d'une L.;, symbolique est I'organe de la grande L.'. (puissance supréme~
n. est le.confldent et I'exécuteur de ses pensées ; e' est a lui qu'elle adresse les irf~tr1f.Cr-
tíons.Jes rituels , les explications et développements scieIitifiques se rattachant a, la
~a~o~nerie; c'est a lui qu'elle transmet aussí tous les manuscrits qu'íl juge 8US~~P:-
tíbles de répandre sur les LL.·. compríses dans son ressort la lumiére et la vérité.

Les.1l!Ja.<.tgns,donnent le nom de Loge au lieu oú ils tiennent leurs séances. L'uní-
vers.ne forme qu'une seuleet méme loge, et les M~Qons réunis dans un At.·. (Loge)
ne s~nt quedes fraetions de l&> Loge uníverselle, car la Ma<.tonnerie est une, malgré

. s~~jJe~ CJ¡yers, comme le genre hu~ain est un, malgré la diversíté des langues. Unís
par.Ia, :plém,e¡ pensée, marchant vers le méme hut, tous les Macons doivent donner
et,'1;'e~ev.oirle~a~~~,r ~et~~~;~'~ ior~~r X~ Íi~n ip.di~s?!1fb~ec¡~el~ I?hjlo~op~~e a tressé .

.Le _b_utt¡lela ~~QODllerie est .de rendre les hommes meilleursj ses ~o:ren.s sont 4 .
díssíper les ténébres de l'i,B'norancé;. de faire naitre toutes les vertus , quí découlent
de l'instruction et del'amour de ses semblables : apprendre a s'aímer, a sé secourír
mutuellement , voíla I'eeuvre que se proposent les Ma<;ons; telle est la doctrine qu'ils
enseiguent et qu'ils pratíquent ; c'est par ce moyen que la pierre brute se polit dans
leurs mains et devient un omement de l'édifíce social. .

Son culte est Dieu et la vertu ; ses dogrnes, le sílence etle courage , ses mystéres ,
la lumiére et la raison; sesorécompepses, l'estíme de soí et l'amour de tous ses fJ;~res..

n.y a, plus, de troís mílle ans que Zoroastre a.,dit : « Soyez bons , soye!- doux, soye~
~ll~~~S, «P.ar:it~ples;. almez VOj3-semblables '_consolez les afiÍig-és, pardonnez a ceux .
g'Q,i¡ vous, on.t' offensés, D. _ .

._ Q.QJÍfp.c~us"rbi.alé~;Pytbagore, n~o~t poínteu d'autre Iangage ;Jl est. impqssi~l~ de
llo!;ter, ~fus 19ÁI1lª: :ee!~eqtiori.,de la plus ~~us~ mcrale, -
. '. ~~j,~,~tice, Ia relígfon, la liberté 1 la. sagesse, la scíence, le géníe, tel est le cortége
q~l~,~~QoD,p~1,;¡e.~ ... , , . .
.QMel, ~t::.t}~cceluí d'entre nous , enfants de .la, méme mére , quí oserait díre, a

s0-?l~":', : -«, J.:~,n~.te c.onp.~s. Ras, Cal' tu n'!l~ P~~V;~~ Jetr.i1;)1~tprescrit par l~; r:e{fl~7'

~~ts. ~D.~;~ :qaIt~J~.~~~;de_. la pai~~~~c~ ~'ii~ri~~jg:~;Q,~t.~W~-J~}~~~~o?t
ne~ae_,:q~tteSP1:>liJ;n.~.ln~tJ.tqtipn!.tOl;nQeraIt.~~~~ 4~nmm,ea~ f!Q?,~~e?...9~~w~e~"

DI~U CRÉA lA,lUfl\'¡ER~"Il,I~U.ES:T.,' -
. 1e prender Franc-Macon, le premíer légíslateur du monde naquít-su» ~ riv,es,<l~

Iíeíeuses dUiG.aJ3ge ou de l'Indus, Le premíej temple IDa,<¡.-. a été éta)lg· par.lee, EMk

fan:ts d:eiSetJ;.'ha Ma:~.n,"•.a. été cultivé e aveo f~uit par les gymJ;l,OSPpb,if¡~ ~t. pl~!l
tazd dans le tenaple,de,Me.m@hiB,et d~a.:é1.iQPolis;elle nous a été tran.s.~e, ~~ L~s
sages de l'Indade l&-,Eel!AA~~ir~WOPje; et de .l'Ég,ypte .•.

_ .~~~~~~ ~4!.~É,S;E:~I~í:~8~~~:LÉoS! D~8.f~~~ 'í!y JW:I~~D~•..
, • • _~ <1- '. - ~ _._. • ~. "... ~ ,

,. ;fX,.·i¿l;.~·ojUJ¡H~,clrApglet~~~,~t, des ,ap,c:.:'. :t;l!~<;~...J..•.".QÁ ~~P~; ,.,' Qb,ef":lieu,L.on.-
dr~,.I.Ji¡A: e •d,u :rf.lss.b.I:,U~.,-m G,;". L....:,•. ,).lit.q~_~?J¡(1P.lÍis4.:.cA~f7lieQ¡LG:qdres,IJL,'" du.
~~ilS~J; ,.ffi~:_,._]jy!.;:.~Jl,BR-leá,B~vi~~_!~t é.c1&Gtique,~~~11 BeyrMtb" LL.· ~.du ,r-;,
r.e$QJl.t~.•.~;.§h',.'J).: ...f~e¿,; _~t aje ..~':"I:é Q,tÍn~;_~ft~ J3n.l.l~J~lles~.LL.~.du J:~'" A

m~7..-:;i.G.:-.,e.··d~.lW~~,!.4u.:r~.~)(e.lm>h~~~U:.d,ur~Jlt 1.---0:••. Q.:.. . .' ;
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du Brésíl, rit fraucaís, chef-líeu Rio-Janeiro, LL.·. du ressott 15. - G.·. L.'. Nle •••

de Danemark, rit des ane.·. mac.', L.'. et acceptés, chef-líeu Copenhague, LL.·.
du resort Ll , - G.·. L.'. de St-Jean (Éeosse), rít des anc.·. mac.'. l. ..• chef-líen
Édimbourg, LL,', du ressort 336. - G.·. L.'. d'Alabama (État5-Unis), chef-lieu
Tusealoosa, LL.·, da ressort 44 . ...,...G.·. L.'. de la Nouv,', Hampshire, rit des ane.·.
mao.t., chef-Iieu Portsmouth, LL,', du ressort 28, - G.'. L,·. du Massachussets, rit
des anc.·. m,'. l. '. et accep.r., chef-lieu Boston.Trl..', du ressort divísées en 12 dis-
tricts 98, plus 6 hors du territoire de la républíque 1M. -G.'. L.'. du Rhode-Island,
rit des anc.'. mac.'. chef-líeu Newport, G,·. Ch.'. LL.·~ du ressort 21.-G.·. L.',
du Connecticut, rit des ane. '. m.'. L'., chef-líeu New- Haven, L1.·. du ressort 59. -
G.·. L.'. de Vermont, rit des ane.·, m.', 1.'., ehef-lieu Montpellier, G.·. Chap.·. LL.·.
du ressort 39. - G.·. t.'. de Géorgíet rit des anc.'. m.'. 1. '., chef-lieu Milledgeville,
LL.·. du ressort 21. - G. '. L.'. de New-York, rít des ane.·. m.'. l.r. , chef-lieu New-
York, LL. ·.du ressort 160. - G.'. L.', Delaware, rit des anc.: , m.'. l.i., chef-lieu
Wilmington, G.·.ehap.·. du ressort 11. - G.·. L.'. de Maryland, rit des anc,>, m.'.
1.... G.·, chap.', chef-lieu Baltimore, L1.·. du ressort 31. - G.·. L.'. de New-Jersey,
rit des anc.'. m.'. 1. <.G.·. chap. '., chef-líeu Trenton, LL.·. du ressort 12. - G.·. L.'.
de Pensylvanie, rit des anc.'. m.'. l.'. G.·. chap.·., chef-líeu Pbíladelphíe, LL.·. du
ressort 75.,- G.·. L.', de Vlrginíe, rit des ano.'. ID.·.·1.·. G.·: chap.r., ehef-lieu
Richemond, LL,·. du ressort 97. - G.·.·L.·. du Keniueky;rÜ des ane.·. m.'. l.r.,
chef-lieu Lexington, LL.·, du ressort 57. - G.·. L.', de la. Ca~oline du Nord, rit des
anc.r , m.'. 1.:., chef-lieu Raleig, G.'. chap.·. LL.·. du ressor't-63. - d.'. L.'. de la
Carolíne du Sud, rit d-s anc,r , m;'. l.'. G.·. chap.r ., chef-lieu Charlestown, L1.· ,du

..." . '. ~". .' ~'.' , ' .,~ I - -,.ressort 52.-~-G... L...de'I'enneesée, i-it des anc.: ~m.' .1.'.G:- : éhap.:., chef-lÍeuNasb.ville,
LL.·. du ressort 30. - G.·. ~.', de l'Ohio, rit des anc.·. m.'. L·. G.·. cháp.i., chef-
lieu Cíncínnatí. - G.·. L.'. de la Louísiane, rít écos.·. anc.·. et accep.·. et rit frane.r ,
Sup.·. C.'. du 33e d. '., chef-líen Nouvelle-Orléans, LL.·. du ressort 22. - G.·. L.:. '
du díst.r. de Colombie, rit des anc.·. m.'. l.'. G.·. chap.i., chef-lieu Washington,

. I

LL.·. du ressort Ü.-G.·. L.'. de Newhampshire, rit de Memphis, e ... :eu;ConC'ord,
. LL.·.· dur~ssórt 2. -U.'. L.'. (rArkansas, rit des anc.'. m.i.L'. G.· ,~eháp>:,:chef-
líeuLíttle-Bock, LL.·. du ressort Ü.- G.·. L.'. des Florides, rit des anc~< m.r. l.i.,
chef-Iíeu 'I'allahassée, 'L1.·. du ressort 9.-G.·. L.'. d'Illinoís, rit des anc.·. m.i.l. <,
chef-líeu Spríngfíeld, LL.·. du -tessort 10. -G.·. L.'. d'Indiana, rit des anc.i, m.'. l.'.
chef-lieu Indíanapolis, LL.:.· du ressort 17;-G:-~ L.' .du Maine, rit des anc.·. m.'.!.'.,
ohef-lieu Angusta. LL.·. du re5sort'57.- G.· .L.·. de Mississipt,·.rit:de!'lUlc·.<".m.'. L'.,
ubef..,lieuNatch¡>z,LL.·. du ressort35.-G,¡."L.~. de'MiE,s9'P1Í,i'tit des anc.'. m.·.l.·.,
chef..:iiel:i;S'ai,~,LOms,1;.L."'.du.l'~s6rt 34,.--G:~~iL.'0. de Kentncki, rit chaldéen, chef-
lieu Francfort, LL.·, du ressórt 2:.:.::...-(!}.... 1.;. du Oanada supéríeur, rit des anc.r.
m.'. l.i., L1.·. dúrassortla, -G.·. L.'. du Canada inféríeur, rit des ancr , m.'. '1.'.,
LL.·. du ressort Ü,. - G.·. L.'. des íles Ionniennes, rit chaldéen,' chef-líen Oorfou,

. .' '1.':,. .4 " •• '. -" ~~ ••• a~~";.··-< .
LI::·. du ressort 6. - G>. L.', d'Asíe, chef-Iieu Calcutta, rit'cháldéeñ,. LL.·, du res-
sort 6.-:·G>~ L.'. 'de I'ilede Oeylan; rit chaldéenou de,MempltiSJ:chef-líeu Colombo,
-LL.' . . u ressort 9;- G,' . ·L.· . des .Indes transgangétiques'ánglaises, rit .des .anc.«
in~·.l.r., chef-líen A:bakan,L.:, "du ressort 5~.;..,..'G.· •.t.·.,de I'íle Máurice,:rit.des
arrc.: -m>. L'., chef-líeu.Porb-Louía.t'Ll.,': du.ressort 6; e"'" G.r, L.'" de la Nouvelle-
ÉcoSBe;~ñt-desane.vm.'. 1.';; chef-Ue~.r":if'áiifáX,LL:·.du ressort 7. -G.-·.,L:-. 'de
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la Gréce, rít-ano.r., ohef-líeu Athénes, LL.·. du ressort 3.~.·. L.~.' de Heesé-Oaseel,
rit anc ..~, chef-líeu Cassel, LL.'. du ressort 4. ~ G:-. L~'.. du .:fifaroc"ri1i.:eh81déen,
chef-lieu Maroc, LL,'. du ressort 1:-G.·. L.'. du Pérou, rit ehaldéea, chef-líen Lima,
1.L.'. duressort 4.-G.· .L.'. de Perse, rit persan philo.i., ohef-líeu Téhéran; LL~;~,UU
ressert 11. - G.·. L.'. de Portugal, rit des anc.·. m.'. l.v., ehef-lieu Lísboane, LL;·.
du ressort, 3. - G.·. L.'. de Buenos-Ayres, rit de Memphis ou chaldéen, -clíef-líeu
Buerios-Ayres, LL.·. du ressort l. - G.·. L.'. de Saxe, rit ane.x, chef-liea Dresde,
LL.·. du ressort l1.-G.·. L.'. d'Argovie (Suisse), rit de Memphis oti chald'n,,;cket'-
lieu Aarau, LL.·. du ressort, 1. -:G.·. L,·. de l'ásie-Míneure, rit de Memphisj '~J.

líen Smyrne, LL.·. du ressort, 1. ~ G.·. L.', de Chille, rit des anc.·;.ijl':··~ ~'~,~11~
lieuCántori, LL:·. du ressort 2. - G.·. L.'. d'Espagne, rit.¡i¡B¡·.:,~~F;iieú Madrid,
LL.·. du ressort3. - G.· . L.'. d'Égypte, 'i'it~gp-á;l .. '~.dhet-lleu Cá.ite;jSL.~.du res-
sort, 7.-G.~. L.'. du rit.francais o~, ~derhe; cliéf-lieu París, siÍp. ~·c~.'.,'LL.'. du
resso!t~2'78.-G~·. L.-'. c~I1trailéde".Francé, au ritéc:ossaisan&-.étaccep:·¡ du Bup.r.
C.·;;wef-Jieu :r.~tffir~t~iduressort 45.--.!G:-: L.'. du rit de'lfemphis {ni'cliáld:l~fde
Fran~Ei,·(jh~f:IreAÍ>aris,1L.·. da ressort 3 sup.'. C:7. :.:...-G.· .. L.' .de Francfó'rt-s\rr::'·
~ern',rit éclectiétti,e,chef-lieu Francfort, L1.'. du ressort 13. -G.;' 'O;'. d'Rffiti,'rit
éc·é'sS.·.anc.i.etacc.'. G.'. Conclave, LL.·. du ressort24,~ G.'. L.'. d'Hambourg,
rít, ané.'. et deSchruder, chef-lieu Hambourg, LL. du ressort 16.-G ..•. :L.·. de
Hollande, rit aceepf-. ·:rectifiéetdes É'cos anc.·. accep. '.', ehef-líeu La Haye, LL.·. du
ressort '75, G.· ,:cliaIP.'.-G.·. L. '~'d'IrlaÍlde, rit des anc.', m;'. i:·., chef-líeu .Dublín,
LL.·duresort, 37irG.·; ch:·';·'Üóns..·. sup.'. - G.'. L.:' du Me~que,tit des anc.', m.'.
1.'. et éeos.« ánc,::·. accep. -:, ehef-líeu MéXico, LL.· ~ du ' ressoÍ'.t 21. ~Ú.·. ch.'. d
R>': at~·~=--a, ". L:·. de Prusse, rit des 3 glébes slip.'. (};":intérieur;'ché{:-lieuBer1fu¡'
LL> .:dti Te5s()rfl05. :....:.G.'. Lo'·;-·RoYaJ'e!Y>órK,fit. suco . 'des ina6:'·::4.;· ..Í7ÍIJief'che't..:

, Iíeu, 'Be;Íi:ri:, .LL.·; 'du 'refl!s~ri'SO'~~.!G ;,¡: ."j:;'N1p;. d~Alleiliágire~'rit;Zi:Í:íÍ:íeÍidó~~íchef-"
. "" '"' ·'M" .••• . .: . ", .. ~

lieuBerlin, G.·.ch.·. des EF.'. é1M:·"L1.'. du ressort 56.-G.·. L.·.déSueae~·Ht
suédoís, chef-lie~Stock.holm G.·. chap-.·., LL.·. du ressort ]'1.-G.·. L.'. Suisse, rit fo

anc.r., chef-líen Berne, LL.'·; du 'ressort 12...--l·G.·. T:.:~;du Directoire suísse, rit.-.
anc.·., chef-líeu Zurich, LL.·. du ressort 6. - G.·. L.'. du Texas, rit des anc.·. IQ.'.

l.' ., chef-lieu Austin,' LL.: ~pP;r,~~1't~~P.;JCh, '" ,:~q,:,~t,.r,A~Vénézuéla, rito écos.'.
anc.'. et accep.·. sup.·. cons.r., chef-líen Caracas, LL.·. du ressort 15~-.a,·. J... ,
d'Algérie, rit franc.t, et écos.', 'Üpc.~.e. ccep-.~,:LL.·, du ressort, 5,-G,"~ 1;.':de
Sainte:-Hélene, rit des anc.'. m.'. l.t., chef-líeu Baínte-Héléne, LL.'. du ~~~prt;i~,-
G.':. L,·. de Turqúie, rit des anc.·. m.'. 1."., chef-Iíea Coni;ta'ÍÍtfuople,LL:~. QU res-~L ~. .',

''1 ," ~ i .;_,,1" ." I

Caire (:$gypte); ce}~If1~~e~~~<?'IJ!li.uep:~.f!~ 4~':~~~~.r~:ab~;~nEuropa; Iá voúte
est d'une beautérare, le Soleil estrep'~nté en or bruní etentoúré-des douze sigues

, '. .~'¡o" 'i\' ,.r-n· .....
dw~odiáq\le a~'ecleurs. caractérea respect.ifs::!:&-l-Alt~xp.bp:w:g..(l~te ~e);. ~_~~ple de
la. lo'g.e;Ar~himMe est.d'une beauté marq~bl~~; ¡A:.I;BÍNX~~L~1gi,q,ue);le,temple ..

:,de.ia.Ioge des-Amis~plfitanthropéS'est un des plus .vM.~;.et '!ie$:pl~,c9.mplets que:I'on .
"'~~~Qª~j!tl¡·<JB.;p.iLe 'Bo~ne-E,spé,l'ance(~~que); le:t~I!¡lpl~:~s*fj1lD:p~ magnjñqlle~ij"
posséde une al'tf ierie.au .b:rúit de laquelle on salue, I)¡UX jours de fétes., .tous les ma~ns:.
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de l'unívers. A Rotterdam (Hollande), le temple de.la loge l'Unionest d'une construc-
tíon, élégante et l'íntéríeur richement décoré ; il en est de méme de ceux de Baltimore
(États- Unis) , Madras, Calcutta, .áthénes, Edímbourg , Alexandrie, Glogaw (Basse-
Silésie), Kaounpour (Inde). A.Francfort-sur-Meín il y <lo plusieurs temples maconní-
ques quí sont d'une rare beauté et qui ont coüté des sommes considérables. Ceuxdes
loges del'árbre-Fleuri, de Eíslebep, aux Trois-Montagnes, de Freiberg(Saxe), d'Er-
nest au Qompas, de Gotha, de Philadelphie (États·Unis), et celui de la logedes Ecos-
sais a Mar.seille, sont vastes et tres richement .décorés .. A.Londres (Angleterre),. , '

~masoI(s-:hall, la construction de ce magnífíque temple maconníque a ccüté
86~' '.' agéGQration de la loge est d'une richesse inouíe ; la voüte est ornée d'un
soleil en'~~~ , .•.. - entour~ des douze signes da Zodíaque j I'orgue a coüté 30,000fr. A
N~w- York, I'édífíce emple maconníque est dans le style gothique pur et construit
en píerre grarritíque, Port-au-Prince j le temple de la loge d'Haíti est un des plus
beaux monuments du monde. A Valenciennes [France], le temple de la loge de la
Parfaíte-Uníon est du style égyptien, et a Delhy, chez les antíques enfants de Brama et
.de Oonfucrus, -le temple de la maconnerie de Memphis est d'une élégante ~i~.:pli~~té,
Sp.q1..:,jJll,l d~J!1 Véríté. - Cet ordre est divisé en trois G,', phílosoplíiques j ílest-de.
l.~'plu.¡¡,haute antíquité, c'est le derníer d.r. de l'initiation .des anciens, divisé en, trojs
classes ; .il,sqatent!eur~ actes de l'an du monde' 000000 jle~~ysteres qu'íl renferme
sont.ínconnus desrítes modernes. A París, le temple de Memphisest d'une b_ea).l;tésé-
vére , rint4rieqr,peint par le frére Netter, représente un sanctuaíre de I'antíque
~yp~ _a.,!!.;moment oú .I'híérpphante :va conférer .le caractére sacréde l'ínitíatíou.
~e,~e~Ill~ ~~Je.p~nt3: (Indes] prou ve l'aneiea éy18;t derla rn,', et sa.prodígíeuse antí-
quité; ~e5;temples du G.', O.' .. de France et du. sup.t. cons.'. du rite anc. ~. et accep.: '.
méritent d'étre vísítés, Le plus fameux des temples élevés a Odin était celui d'Upsal j

"'Unscalde scandinave en donne une magnífique descríptíon dans un manuscrit du
~~uviem9-siécle,

t" ;':'-: .; •..••. i... ::.~~

, .!.~" • I

i)e ·GRADE. - MAITREPARFAIT .

ti

. . /. :' " :,' .DÉEOIL\iJ'ION .• ~¡.>. , .... , .. ! r .

.. :'•., 't. ,...•; ,', . '., . " ' .. ' ;,:', ::', ."~' ,'. ,;.'.,',,; ':;1-1; .'
~h~:,': .:4~~~!%P~rf~it}oit.étre t~p.dpe,re xer~,orij.~~-)t1e,q.u~tr~· cqlpnne~, blan-,

ch~",éleiéeS 85chaque coína' dista~e égale, ;j
. 'f'.",~ ",_:? . .' .~. . ~ 4' I .~. ',o. ,

Blle do~t::étté¡ecl:~Ü'é:é}p~:~eizé'\hitnieres, quatre achaque point cardinal.
A ~~Q.-:, un JaisrQ.~· , ;,é~1:it~~,~~~_dex~nt, couverte ~e noír, parsemé d'étoíles

d'argent,.•.
/'f".:r • ¿ " ••UPUUTlON p«nm o~ J,~ J.OGE.:

) ,

.-, _,1

';¡;o "L~--tróis:foiB R,·., Maltre qui.présjd r- eprésente le'uoblel:KdonhiranÍ,fils d'AMa,.·
de ~ 1tl"l:b~,deDanvqui conduísaít le:"travaux·tl,u' temple ,a,yant I'arrívée d'Hiram-"
Al:fir~ ·J'~U\;ililJíñl, Ensuite il fut envoyé 'sur le mont Liban pour: irispecter les tra->,
vaUx.tÜlijilIQ'?l"YfaUimt pour-I'usage du temple. Il fut rappelé a la !,llQl1 id'Híram- ':;-"
Abif' •. et¡ eliti'l~hónneur' d'étre le premíer des sept qui lUÍ furent substítués: il est
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décoré desornements du degré de la perfection et de ceux des princes de Jérusalem;
il est assís dans le fauteuil de Salomon, sous le dais; il tient dans la main un marteau

2° Il n'y a qu'un fréce S.'. qui represente Btolkin ; il est avec les bijoux de la per-
fectíon et le tablier; il est assis a l'Occident; il tient aussi un marteauá la maín , et
remplit les devoirs d'inspecteur.

3e L'autre F.'. assistant, quí doit étre au moins M.'. Parfait, doit étre décoréaveo
un large ruban vert en sautoirvayant pour bijouun compas ouvert l! nn angle de
60 degrés,

4° Le F.'. conduoteur, qui represente Zerbal, cap.'. des gardes, est décoré comme
les premiers. Tous les FF.·. doivent avoir un tablier de peau blanche avec une ba-:
vette verte; au mílíeu du tablier, on doit peindre ou broder une pierre earrée au mi-
lieu de 3 cercles, sur laquelle est la lettre J.

OUVERTUIÍE 'BE ,LA: 1.0GB.

Adonhiram dit : i" i , ,,'" '

cr D.'. F.'. Inspecteur, la L.'. est-elle bíén tuílée ; sommes-nous tous Maitres,.Par-
faÚs? J) ~- ' " '.'

R':-. Trois fois R.'. M.'., nous sommes a couvert, et sommes tous M.'. Parf.: ..
D.'. Avertíesez queje vais ouvrír la L.'. de M.'. Parf.· ..
L'Inspecteur dit :
« FF.·. qui décorez les colonnes, letrois fois R.'. MaUre nous avertit qu'il va ou-

D vrír la L.'. de M.~.Parf.·. J)' ',- '

Le trois fois R.'. M.'. frappe quatre coups avec un martéau.
Le F.'. Inspecteur les répéte a l'Ouest., .•u~,F .;,.,en fait de méme su Sud; alors tous

les FF.·. fontensemble le sigue d'admíration.
D.-iQtielle'heurees€-il, F.'. Stolldnt : ,',,-:0; •. ",

-R.~.'Quá'tre'hehrea. "l.~, ' -i

-Le-trois foís R.'. M.'. <lit; " .. ", '
ti Puisqu'il est qüatreheures, il est temps que les ouvriers se mettent a l'orivrage.

J) , Avertissez que la L.'. de M... -Parf, '. est ouverte. D '

,i. ¿'

,: 4

INTRODlJt:TION BlJ CANDIBA.T. If',' :...

, .. ';..l' "",,' ': '" ¡' ,;;',,'11.
Le candidatdoitétre décoré desornements et bijoux de M.·.'secret,,:., etAJeatdáns, ,

l'antichambre. Des que la L. ',' est ouverte, le M.-. des cérém.'. se léve, et V!1 f.~pper
qu~tre coups sur l'épaule du F.'. Inspeeteur, en 1ui dísant : ....

túya dans l'antichambre un M.' _secret qui désire étre admís , .et re<feyoiJ::le"
J) grade de M.", Parfait.· .. }) , ' ,. ','

Le F.'. Insp.·. répéte les peroles au trois fois V.'. M.< Adoniúr~m, qui dit:
« Est-íl bien recommandéssest-üedígne d'obteriircette faveur t Me répondez-vous

D de son zéle, de sa ferveur et desa constance t D

Le F.'. Inspecteur dit: cr J'en réponds.» .
Al&rs'leti'oÚi'foiS:R.·~M.~~~dit~', 'r ", I '

«'Qttilsoit íntróduitsélon l'ancíenneforme. 'iJ ' "

Le F'.-:' Inspecteur donue ordre au M:'. des cérérñ, :. d'introduire le eandídat ; ilva: ~
le, trouver; l'exaIDíf¡'esuf1~(légi'é qu'il a d~ja.·re~'Ó.;~tlui óte toutes armes offenst..:'!
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V!3s',lui passe au cou uncordon de soíe verte, don t il t.ient le b9ut dans la main gau.-,
che, ayant son épée nue Ida droite, et le conduíta la porte, 011 il frappe quatre coups,
qui &O~trépétéspar le F. '. Inspecteur; quidit:

« Trois,fois R¡;'" M,·-.; on frappe.a la porte. '»;".
Le trois fois Respectable M.< dit : ",
cr,¡Faitesvo~rfqui~fr¡l.ppeainsí. o.' ". . ~

.Le F.:, E,:pert~a.s.?jnfor:mer qui a ;frappé ainsi , etIe <litau. troísfoís B.'. ~ai~e.
qui ordonne l'íntroduetíon. '

;Alo)'s.le¡cªn.~at est.conduít .dans la; partíe sud du tQ~,;}i)eau,quí Iast.tracée ~ .Ie
pl,Qnch~~de.ia, L.:." " i . "

J)és«(]UA-le.lPro~:fQis,a.·,M,', l'apereoit, ayant sur lui la déeoration.de M,'. Seor, '.,
illui dit :

«Que demandez-vous, M,'. F.',? D

R.'" Je demande la faveur.d'éíre r~Qu M.· ..Parf,-.
Alors le trois fois R.'. M.'. dit ;
«F.'. Inspecteur, apprenez a ce F.'. a voyager, )
L-~·F.~'.-insp.·. preíid álors le candldat e't le fati voyager par le sud, quatre foísau-,

tour d~ l~ 'J!;':;,~f>r*,:.llt;?,i~~..ie,fait ~e~r~ a g~n(wx. et le faippass~r en8:';lit~slrr.}e
tombéáude ohaquecóté des colonnes, les croísant alternat.·. de l'une a l'atrtre, ayant

-. . - • :''J i{'-I . • ':-t ; .' • ~ ~ ,¡~. 1': '",,:'" ' -Ó, • •

toujours.la marque de M.'. 'Seeret sur lúi. TIparait aínsí au píed de l'autel, oú il met

S?R."g,~l}?~¡j~r~f$~~!,,'P~~p;li~,L~t! ~.Pf:e~:étreresté ~npetit moment dans eett~'-p.0~-
ture, il s agenoUllie entiérement, met la main droite .sur.l'Evangíle , et prononce
l'obl,·. suiv.·. : , ,.-' . , .

J ti' H· ~ '; ~; "'.: '~".'; . ~H1~'~'J' :;~", ••• ;, ', •• : -<.,- r.:_:

'. : ,'" . ': '.:J. -
(J Je promets devant le G.·. A.'. de l'unív.'. et de eette R.'. Ass.·. de ne jamais ré-

») véler ou communiquer a aucune personne quí ne serait pas de ee grade.les.secrets
» qui vont m' étre confíés, et ee, sous aucun pretexte quelconquer, d~:ne jamaís .en
».R?~nm?ffJ'\'I?<Ji~~J~v~~,W-;~~Q·,:,;j~9RH:q~dW~t~s!3~#g\u~~r~lflent ;eQus:, sous
1I1és peines d'étre déshonoré et de S..8wr~i,J;.·c~,q,uE1j61De.~;nsij!D-I>P~~,;mpiTI,né.mep~ar..
» mes premiéres obligations : aínsi je prie Dieu de me maintenir dans la droiture et
» l'équíté. .dmen.» ~l/n~t't/' ; ..... r.v·!";··'N:r'1~,';i·"·!.

Aprés que le eandidat á pr~té s6~serment, "le trois' fois R.'. M.'. lui óte le eordon
qUl'ftJai8.U'OOll,.ert.11licdisalit: ..~.' "\'; L'·"",'··· ...- .-,. '1,' i,~~j;¡';~)sj

«;t.fu"Sf-oilsÍ!'etffe<mmn~riaDtdu ohemín da '~íce;e:t;par lejlop.Vbi(§he 'j'Rf'r~~hdll_
» T. L. P~::Rvi des .~ois, je vó~{~iéfe:ali~degié 'de' ':&f .: : p1i,tf.,;.;ib'Usles condiiíGnsqúe

'''t~.•·'1_~'''''' ~ , l1.ll:{:ns"•• ~-~~'H:nl._'u,·\t!'~"" . If '1 ""d,"" ',>T " . !I -.» 'ou'SuuS'erverez,uet{ii..~J~rv'añs'v9j.lli:preseiTe;·».... - .. ' -- .' .
Voyez les signes et Attr. '. au tuileur. . , ,:. '.' ;').:,

; ~ I~O .tFt,:;:--:~rn;,l~ fr~ ••.r .... -r _ • '-.'- : -, .•.•.. '.-t::;":~_ .-'.':{-4J

_:'!,¡ ~•.l', J '";"i',';>JDISCOIJU:DE L'OBATEI1B. ,_ . '/. "J;". - <-i '-

. , ,T.', Ch.:. F.'. ..., .'; '", "':;;;":;'f"/l!j:;~~":"j';'~":',:';l::c,',::,',' ", "j' :,:;; ;

'}~aló~onétant informé que le oorpsd'Híram-ábíf ,a¡:~f:~t~~9Ft:'f~;,ep'~dépo~éMps
:l~;t~e,!al?luS basse du temple, etvo,u!;n.~11~DMn&\'¡!~~IW:#e~;~fr!;r~st~ 4tl c~gra~d
h'· ~W~',1,<K4klma,}I.U~QR~,e~?ODhh~:;t?h~~o:qg!aJldJ\mJ.~A~~!a,ire:~es í.Ut.\~raiJ,lefi les
p~(~ ,~s ~~~~We~;·_d~~endanten. méme tF~ps"A'e:ffi¡\~rll's ~l!lues.,de~sang'J:

-:. .- ~~ . . - ."
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qui avait été répandu daos le temple jusqu'a ce qii'on ait tiré vengeance, et que teus
ceux qui assisteraient a ces funérailles seraient décorés de tabliers et gants blancs.
Le noble Adonhiram fut nommé en ce moment G.·. Arch.·. en chef des ouvrages; Il
donna le plan d'un superbe monument de marbre blanc et noir, pour étre élevé a la
mémoire d'H.'. Ab.', Il fut parfaitement fini en neufjours; le eceur-du G;". H.«, Ab.·.
fut mis dans une urne quí fut posée sur le sommet d'un superbe obélísqne ,pla-eé a
la partíe de I'ouést du temple, un peu du cóté du nord, oü les meurtñers l'ávaiént
mis la premíére fois et l'avaient déposé avant de le transportar' dans le' lieu o-tt,Stól-
k.in le découvrit. L'urne qui contenait le cceur d'Híram-Abíf était percée d'une épée,
et toutes les personnes qualifíées venaient la pour témoígner leurs regrets. Quaild la:
vengeance fut accomplie, .le corps fut déposé dans l'obélisque , qui fui couv.él't par
une pierre tríangulaire., sur laquelle étaít gravée M, B, N, et une branche -d'ae.'.
au-dessus de ces lettres, qui étaient en hébreu. Ce tombeau était placé dans-un app.',
séparé du temple 011 Salomon avaíe coutumede-tenír son chapítre et dé~oníérera~c
H,·., roi de Tyr, et H,·. Ab.·" sur les sacrés mystéres. Il fut enterré avec,lej¡!¡~lus'
grande honneurs. Troís jours aprés-Ia: cérémonie, 8alon:l.~il:'vititJtíati~· lij:tel1l.p1e 'atec
toute sa cour, 011 tous les ouvríers étaíent rangés dans' le mérse ordrequ'ils etaient
aux funérailles. Il offrit des príéres a l'Éternel, il examina la tombe, le mausolée.Te
triangle et les lettres qui y étaient gravées, et 310rs, levant les mains et !l'S yeuxau
ciel, il dit dans la joie de son cceur : « C'est par{ait! D Et, par un sígne d'admiratíén,
tous les ouvríers Ievérent. Ieurs maíns et leurs yeux vera le eíel, penchant un peu
la téte sur l'épaule droite, et Iaíssérent tomber leurs mains croisées sur le veatre, en
s'écriant quatr.e foís : .timen I etc. ....

. . ~.'~ ..... ' IN8TBU(!TION ..

D.'. Étes-vous Maitre P.'.? ',' " 1:.> J"

-iR," .J'ái'!V1lJe!eel'~lejét té carré'.ptacés -surIes deu.x colonnes en saétoír.
D.'. Oú sont-eUes placées?
R.'. Dans le lieu 011 reposait le corps de notre noble mattre Híram-Abif.
D,', Que représentent ces colonnes? ,
R.'. La colonne B.'. et la colonne J.'., que j'ai passées' avant d'atté:ñ:iarg'l~¡grade

de M.'. parfait. . ":" , i.: > .-: '.'; :.. ,::. ,··Wi~t.·.r1
D,·. Quelle était l'intention de Salomon en eréant ce grade" . ~.;.! ;', fil,'I', .'.\1
R.'. Salomon, pour maintenir l'attach.>. des FF.', et les exciter'k'lii'rechm:che,der;

';':. ,',•. , r; . ('t
assassíns de notre cherM.'. H.·,-Ab,·,¡ dont il ignorait les noms, m'ajs'qu'ilso~
connaít étre parmi eux.: ordonna une perquisition générale ,Parmf tOliS'JleS'tHí~ieÍ'S,
supposant que ceux qui ne s'y trouveraient pas seraient les coupatii~'sSÍl ord~nÍ:J.~la
..loción;'. d'élever-un-superbe tombeau ti l'ouest da temple, deiIi~ti-é'si:ir'&!ffumbéau
une urne 011 seraít renfermé le cceur d'H.'. Ab,·., qui serait embaumé , ,et q~ifn.'Y
auraít que les MM,'. P,'. quí en ~ürá!eht'dolll:i"aíssariee, En cóiíHéqti¿:dce de ~. ordre,
I'urne fut exposée sur le hantde t'obétlsqUe'-ave1-Üneépé~'<fu:1~rátra~eri;1rt ; ~omme
l' embléme du désir qu' avaíent.tous les-FF. ', 'dé tírer' v'e,ngeañéedú meúTtre:'Le li'orys -
fut enterré dans I'app, .:: désígné-eí-dessus, sé pare 'du'temilié'ou'Slllomon 'ten'ait son
ohapítre:' " : ,. ; '. '. '... .. '1' :;

D.', Qu'avez-vous apprís dans Ies grades auxquels vous étes parvenu ? : .1"1

." .,'
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. R.'. Arégler mes actíons, ~ purifier mon cceur, en merendant digne de la per-
fection .

.D.·. Que'signifie la pierre carrée.dans le centre des cerclest.. .
R.'. Elle nons apprend quenotreédiñce doít avoir pour fondement une píerre par-

faite; que n.ous devons.:co1fper-et.faQonner:nous-mémes. . .
D.', Qw~signifi:ent lescereles ?
.R.·. lis sopt l'embléme de la.Dlvíníté, qui n'a ni comméncement níñn .
. ·D.· .Qu'est-c~qu~ils,représentent ensemble'? ", r: ' s »

.~.' .La;'Qréatíon:d~ r.;O:Qj:v~rf?,,q-p.ifut.accomplíepar.la volonté .de'Dieu ¡Jet I'aotíon.
q~í:fut;doD:née au;prElPlieJ:..Jc,erpslllouvant; , "

D. '" QÚ:~'¡ltElndez-voúsparlª? . .
.. }:i..• •. J~-en~l;!dsle ehaud , -lefroid et l'humidité, dont la mixtíon formales éléments.
. ' ~~ 1:; l?qutq1,l.oiaetreuyaíent-íls dans ce líeut
,lt~:.:Pour.apprendre.que Díeu est parfait; que, sans son secours, íln'y a ni solídité

níédíñce., - ,
. D.·.,Que sig:¡pñe la:l~ttre J dans le .centre de la pierre carrée?
··!·;a~7.•.C'est la l~~re ínítíalede la:P.'. S.·~ du M.'. P.'.
"D"¡,PI:pnqnce~l~?:·!i ': ::.
,.R ..'~~h,oyaQ.-':I':!'''"·'·· : "~o

(Jt~·:!tQq~~g.nme..-;t-~Ue-~ ,
il'R;. ',.J:~'~st.:te,)lP?!-:d¿uG.'. ·.A:ó'; de I'U. •,; .c'est ce quí .m'a été dónné.
,!·P..~~Qorp:ment;av~z':¡Vious:été:reQu¡J4,';P.~,~ . ". .

It,'. La pointe d'une épée nue sur le cceur et un cordón autour du 'con....
D.'. Pourquoi cette poínte surle ceeur t .
R.', Pour me faíre ressouvenir quej'ai-prété l'obligation d'étre poignardé sí je

manquais a mon serment.
D,', Pourquoí le cordon au cout , ..

_,R.', PO~:~;~!~IjW_~qJte~·_,ppur parveJ?4',al~.M-&<i.•'. e~ ida·verlu-,;jedóis éprou-
ver les plusgraadeshumílíetíons. '.. , '.1 :,¡ <':-"::.: ;i, .'..

D;', Com~i~~!ay'e~"'l'PuS,~~"u:~e8ignes? "._ :,\0: .'" •.. ' ;,. .; q ... _

~,'. Un par.cinq. , .:.'.
; p~::;P.~urq1l0i~n;pa:r.~ci~lq? '. ., ,,' (_. , '!', "0; .' •. _ . ... r! ,,,

R.' .Pour me rappeler les grades par oú j'ai passé. , '7::~.· .,~

D.·.Combien.avez-v~:4:~tt~ .•,:?¡.,·,,! .. ;.} , r., ;,.,. <,;; ' ..:-),'~¡.',0._
~7~.:'ttf~lr~::rI~1p~.'·:'.~i:C\\~.~:.;t~..< ~' .: "~.iL 'L" ,•• ' ".. ."_~;; ~;·r.. ~ .!f(~jJ;_<:·r .-~.

~~_.:.,.,.r., -,I?.ti;!.:~~1ffl~~,,~~:Hr.(\{!.;~tl~~,::~,,)!t:~..~lji,:!",h\', l'~'-"l' ti .: ..ll..~:"Ü·1 '~:':.('.~;
"':,"'. R' "Pmn' me·r8;9D¡¡(1-e.r.1A~Gna.,n.oint<l·,d,e..,m.ontentr.ée,,:·.·,·,··,,. . ........ : .• - i~:~~.r1~:~;.n\irr.)I·~~tre4~~l;*l\ l;~',,!.)ov.·.t.lj'J{~,;;( ,.,~ ..~." .. ~.J.,', ' .: .:

'~., _,~l?~·:;Qlles~~w.-#~?~;:i-!"; .:" ~:< ,.",; .. . ,;.:C'~'.·

:;, ¡j~,¡J;{f.e::¡¡.qu~tr~,V;9y~~~~,~fl. cé!.~m.onieautour de la L.'" et le cinqui~I@.au-pied
/' ~f'P¡~~~:.í.~}.:',.'-.)·'~·{r· '~.'~~;~'~"<'.:' ," \ • " .: ::, .. " . ",' ';:,,~ -: •. I ~~~'-;~.u

;: r':" ;~~:. ~~U~~~9a,tom~~, <l;1;l,e,~cills.av:ez.v.ue.~PJm.~an~?,·r .: ,.: " : .1' ;,.., '. ' .._ ..
~'l... i)~~~¡r~l?);~!3.I}:t~l~~p~ltllre.~'H~.." .~,;~:,d,ans.l!lv.aU~!, . i. '. ¡.: ',,7 ";;<;;

..• , $3~J;9.~?~:~hr~es.~ée·d8::n~,l~rn~.r<:l!i}1;~<;l~Q~ir~t,~7":' '1 :.- s . . . ";"': .

;i~,i~',o,1fF m-:-~PP"!;~A~1ie,~quel'h~mm,~d9J.Mt:re:d!~c~et~p~ur~~I:6Ii¡}r,e digne,d'y en~~er,::
. D';".~.~~~:signifiecette corde qui est autour du tombeau et qui est étendue dans.le.

temple·po.,.-." . ,/ , ::.. ¡H<-,'" ."" .. ~.l.f:.J'll~~ i",_.~.~..,:;:~~::,.Li' ~·-jt.'·)~;~",:'·I'- : •...;,.{ • -
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R.'. Elle represente les cordes dont les FF.'. se servirent pour relever le corps
d'R. '. Ab. '. et le mettre dans le cercueil; elles étaient vertes.

D.' ..Cela sígníñe-t-íl 'enCore quelque ehose? '
R.'. Que nous avons rompu les liens qui nous attachaient au viee.
D.'. Qu'avez-vous vu encore en entrant?
R,'. J'aí appris a régler mes pas en passant de l'app.·. au comp.'. et auM.·., et

a croiser les deux colonnes.
D.'. Pourquoi cela?
R. -. Pour rappeler a ma mémoíre qu'il faut passer par ces grades pour parvenír au

M.'. P.'. . c.~.
D.'. N'sst-il point d'autre mystére dans cette signif.·. ? .
R.'. Elle nous apprend aussi a connaitre que nous ne pouvons atteindre le S.'.

des S.·~ que par la pureté de nos mceurs, la droiture et la discrétion quí nous ont
été enseignées dans nos premíers grades. .

D.'. Pourquoi entrer dans ·le S.'. des S.',?
R.'. Pour m'apprendre la route connue et le chemin ordinaire.
D.'. De quelle eouleur est votre L,'. 1
R,'. Verte.
D.'. Pourquoi 1
R.'. Pour me rappeler qu'étant mort. au vice, j'espére revivre a la vertu, et par ee .

moyen atteindre au dernier degré pour pouvoír faire des progrés dans la science
sublime que j'espére étre en état d'acquérir un jour?

D.··. Qui vous la communíquera r
R;·. Dieu seul, a quííl appartíent de tout connaitre.
D.'. Que sígnífíent les deux pyramídss -quí .sorit dans votre tabléa'U?
R.'. L'Égypte, oú les seíences'prírent d'aberd naissance?' '. í:

. D;', Qbé slgnifíé \rótré bijoú? " ,
:·R.'. Qu'mi.'M. '; P.' :doittoujótrrs agír avec mesure et'étretoujou-rs attentifA ne faire

que ce qui est juste.
D.'. Quel étaitle nom du premier M.'. des App.'.?
R.'. n s'appelaít B. '., et Salomon luí fit l'honneur d'appeler de son nom la pre-

miére colonne a droite.
D,·. Quel étaít le nom de celuí de comp.r.t
R.'. Il s'appelaít Jak.·.; il était de la tríbn de Juda et de la familie de David; il était

tres ami et estimé de Salomon, qui, pour lui témoígner son attachement, lui dédia et
a¡¡pela de son nom la deuxiéme colonne a gauche, 01'1 les Oomp.'. allaient reeevoír
leur salaire,

b.·. Comment s'appelaít le maítre ?
R.'. Son nom était Mahabon., homme vertueux pour lequel Salomon avait la plus

haut~ estime; il était un des princípaux intendants des bát, '. et ami-intime d'H. '. A,'.
Ce qui porta Salomon a l'envoyer a la.recherche du cOI'pSde .son -cher ami ; aprés que
toutes les,perquisitions .eurent été.inutíles , SalomonexM5eá:de.luHrois ehoses ~:'1°de-
rapporter son resp.'. bijou; 2,0. de rapporter mort ou vif .cet homme resp.c.; 30 de tá-
cher dedé,co:1.r~rirquí avaít commís cet horrible meurtre. ' ,

D<. M~p.aboIl.accomplit-íl ces ordres 1 . "'. '
R.'. Non, il ne put exécuter que les deux premíers.

1'75
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. ,D,.'. Expliquez-moi cela? . '. _ '

R.'. Mahabon , accompagné de quinze M;.'. qui avaíentété choísis pour aller a
la reeherche, fut d'abord vers le temple; voyant le sang <lID avaít été. répandu en
différents endroits, dont les derniéres gouttes étaient vers .un puíts de la partie sep -
tentrionale du temple, conclut .de suite qu'H. '. Ab.·. avait ,~té tué la et jeté dans le
puíts. Bncouragé par l'apparence du météore lumineux quí donnait sur le puíts , il
se détermína a lemettre asec. Cela fait, U descendit dans le fond; maís il n'y trouva
point, COIDIDeil l'espérait, le corps d'R.·. Ab.· .. Ilfut cependant assez heureuxpour
y découvrír le bijou de son M.'. qui était semblable a celui des autres M.'.; d'oú ílpa-
raíssait juste de conclnre que, lorsqu'il fut atta qué par les scélérats , il eut la pré-
caution de le jeter dans le puits pour qu'il ne tombát pas daDISleurs mains. Mahabon
remercía le ciel,.et, conjointement avec ses associés, offrit des vceux et des priéres en
re;mf;!rci~eJft d'un succés .aussí sígnalé. Aprés quoi , U se mit en, devoir d'accomplír
l'ordre qui lui avait été donné. Toujours précédé llar ledit météore, il ne s'arréta que
sur un montíeule entre Lyda et Joppé, pour y prendre un moment de repos : cefut
la que le F.'. Stolkín découvrit le corps, ainsi qu'il est mentionné dans le 3e grade
de M.· ..

D.'. Qu-el ftge aves-vous?
R.'. Seize -ans.

~LO'I'IJ1lE.

D.'. F.'. Stolkín, quelle heure est-il? -,
R. '. Trois fois R.'. M.'., il est cinq heures. . .
a Puisqu'il est cinq heures et .que l'ouvrage.est fini, il est temps de .nous délasser.

D Avertissez les FF. '. que je vais fermer cette loge. D

Le F.'. Stolkin répéte.
Alors Adonh.·. frappe quatre coups qui sont répétés aI'Occíd.'. par le F.'. Stolkin;

e~uj.~ Adonh.', t~F,1esígne d'admiratíon, aínsí.que tous les ,FF.·., en fl.xant le tom-
.~::~:.::~',:beau', et la L.;. est fermée. ,..~~~. , -

M. DE N:EGRE.

--------=~~~:-------
" , ROYAL-ARCHE.

...(JI.est 11 ltépoq'úe .des croísades qu'íl faut remontar ~óiI¡'"trouver la fondatíon de"
cette institutien; elle nous est venue d'Orient ét notis a été transmíse par Godefroy'!
de Bouillon luí-rnéme ; c'était au moíns ce que pensaít le chevalier-écossaís Ramsey,

;,I, ','.". quí.releva-cet-ordre en 1768,.et' quí fut institué a l'Ordre en 1777.
~,:"'{f.\: .Dans.la lifac;onnerie anglaíse et amérícaíne, cet Ordre est tres consídéré.; on le
~ ~ ••..••• w _ •• •

.'.', - regarde; en 'effet, comme représentant la suprématiede la -royauté des Hébreux .
.1, ·v:.~ñt.l-!7951 leschap.r. de Royal-arohen'étaíentrallíés etrtre eti.~:par auóune een-

i1:áli,~íon.réguliére: les ehap. '. se formaient ~ ca,té les' uns .des 'autres, en' sollící-
tanrque~quefois l'approbatíon do chapítre. le' plus voísin, maís' sans sortír' pour cela
d'un isolen:entpeü favorable aux progrés et 'bl'uDité'd'énse~igneÜlent de ia~a( .

• 'l"
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supérieure ;' il était nécessaíre de former des grandschap.: .et de rédiger une con-
stitution uniforme pour ces nouveaux centres de direction et d'enseígnement; l'État
de Pensylvanie se mit a la téte de ce mouvement, et dans le courant de I'année .
1797, tous les chap.·. de l'État fondérent, a l'unanimité, un grand.chap.: ..de Boyal-
Arche a la vallée de Philadelphie; les États situés au nord de l'Union américaine
s'empresséreut de suivre cet exemple : dans une réunion solennelle qui .eut líeu 11
Hartford, le quatriéme mercredi de janvier 1798, ils adoptérent une constituiion
rédígée par une commission nommée a cet effet, élurent leurs granda offieiers et
eonstítuérent un grand chap.·. dont la juridictíon s'étendait au New-Hampshire, au
Massachusetts, a Rhode-Island, au Connecticut, au Vermont et a New-York, etc.

Cette constitution fut successívement adoptée par les chap.·. des États du Nord, et
amena la création de nouveaux g.'. chap.·., sous la direction desquels les dig.·, su-
périeurs de la Mag,', prirent un développement ínconnu jusqu'alorsen Améríque.

'. TI Y a done pour les États':'Unis d'Améríque un g,~, chap.: ~de la Mae.'. du Royal-
Arche qui se compose d'un souv.s, pontífe général, d'unadjoíntau souv.r. pontife,
d'un grand roi, d'un grand notaíre, d'un seorétaire, d'un trésoríer, d'un chapelain
et d'un prévót, et de tous les souverains pontifes, roís et notaires députés par les
g:', chap.r. de chaque État; le g,', chap.: , général admet également comme mem-
bres actifs les souv.r , pontifes, .roís et notaires honoraíres qui auront fait partíe du
'g,', chap.',

Les sessíons ordínaíres du g ,-, chap.v, ont lleu tous les sept ans, le second jeudi
de septembre ; mais des oonvocatíonsextraordinaíres peuvent avoir lieu toutes les
foís que les troís premiers offíciers du g,', chap.', général le jugent nécessaíre.

Ce g ,'. chap.r. général se réunit tous les sept ans pour élire ses ofñcíers.
Les quatre premíers officiers du g>, chap.r, général sont tenus de s'ínstruíre et·de

seperfectíonner dans- les degrés-supéríeurs; de.maníérea les-posséder parfaírement
et a pouvóír donner une dírectíon uníforme aux travanx des chap.t: et atelíers de
Ieur jurídíotíon. .

Les quatre premíers grands offícíers gén.·. ont séparément le droit de constituer
de 'noúveaux chap.·. -de grand Royal-Arche et desLL.·. dans tous les États qui n'ont
pas de chap. ·.'régulier.

Le g.'. chap.·. d'Ét~test dírígé p'ar:
Un grand souv.·. pontífe,
Un grand pontife adjoínt,
Un grand roi,
Un grand notaire,
Un grand trésorier,
Un grand chapelaín,
Un grand prévót.

Ce·g.· ..chap.·. se composede tous les souv.·. pontifes, rois etnotaires titulaíres
des·d.i1férents chap.·., comme aussí des ofñcíers honóraíresquí ont précédemment
gouvernéle g,'. chap.>. d'État. .
:~r1e·g~·.chep.r.d'Btat-gouverne les chapítres etles logesde sa jurídíction respec-

tive;--et il regle les contestatíons qÚi peuvent s'élever entre les atel.·. .
, ToúteréÚIÍion de-mac.'. Royal-Arche, réguliérement constituée, se nomme cha-
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pitre; tandísque les assemblées de mait,'e de marque, maít,'e pa,.(ait, et tres excei-
'leirt maUre, prennent le nom de loge.

Le ohap;'. de Royal-Arche se compose de :

Unsouv.'. pontífe,
Un roi,
Uii notaíre,
Un capitaine des fétes,
Un.premíer inspecteur,
Un' eapitaine de Royal-Arche ,
Trois grands-mattres,
Un seorétaíre,
Un trésoríer,
Et des-membres néoessaíres a l'accomplissement des travaux.
Lorsque les grands officiers gén.·. ou ceux des g.'. chap.·. d'État ont accordé une

.patente de constitution pour la formation d'un nouveau chap.v. de MaQ..·. de Royal-
Arche, ils indíquent I'heure et le jour de l'installation; au jour fixé , le grandsouv.',
pontife ou son adjoint examine les officiers du nouveau chap.·., puis ils se rendent
tous ensemble ala salle des séances , les travaux sont ouverts en.la forme accou-
turnée. áprés la lecture d'un .morceaud'archícteoture appropríé a la circonstance,
le grand souv.'. pontife fait lire par le secrétaire le texte de la patente de constí-
,tllti<}u"et demande aux membres duo nouveau chap.'. s'ils approuvent le cheíx des
offíciers qui 1"sont nommés, et sur leur réponse affirmative, il se leve et dit :

a En vertu. des pouvoírs: quim' out ,été'~o:Qférés,- je vous constítue, dignes Com-
pagnons, en: chap.: ,régulier de MaQ, '" de Royal-Arch.e, ét vous avez désormais le

, .,. .....

pouvoir et la faeulté d'ouvrir et de tenir des Loges de mattres .de marque, de mat-
ftea parfaits, de tres excellents maitres, et un chap.', mac.', de Royal-Aarche, en .
vous..conformant aux,préceptes de l'art, ala constitution gén.:. de Royal-Arehe et
aux réglements généraux du grand ohap.r , d'État. Que le Díeu de vos péres soit avec
VOJl$~- q\ll.il VO.U~ g.uíde et vous dirig-e dans toutes vos entrepríses, s .
J !.f..esjlijGux,; joyaux; ínstruments.vustensíles appartenant au grand chap.'. qui
sont placés au centre et couverts, sont alors découverts, et. le souv.r. pontife pré-

. sente le premier officier du nouveau chap.r. au grand souv.'. pontife, en disant :
. . ,

« T.'. Ill.·. et T,·, Eel.'. grand souv.'. pont.ife,.

» Je vous présente mon digne compagnon M ...•..• , no~mé dans la p'ate~te:;de
constitution, afin que vous l'installiez sou s;', pontife de ee nouveauchap,' ,; il est
habile dans.notre art sublime, rigide observateur des préceptes moraux de nos pré-
MI' esseurs, et je suís certain .qu'íl remplira fídélement lesdevoírs de sa charge. ».

Le souv.', g,', pontife répond :

« T,', Ill.r , Compagnon,

~.:!i;,;pépr,01U:'e-Iaplus vive satisfaction dans I'aecomplissement de. mon devoír en
~titt~~éasi.on~ et je vous installe.en qualité de souv.r , pontife de ce.nouveauchep.t.¡
c'e~t{¡;Fie position extrémement honorable pour ceux q,ui -remplissent, avec zéle . les
i.rií~Iltes oblígatíons qu'elle comporte; vos conuaissances :mav~: .mie .díspensent
d'enufiiél-el" ces obíígatíons, je vous feraí símplement observar que l'étude répétéede
la~co~ti~n..i~t,des'·'reglements généraux VO\lS. mettra toujours ~ -r- .méme de -les



LE TEMPLE MYSTIQUE. i79

accomplir avec ponctuaJité; et je suis sur que les compagnons qui ont été choisis
pour diriger le chap.r , avec vous appuieront vos efforts ; maintenant, je vous pose-
rai les questíorrs relatives aux devoirs de votre charge, et je vous príe d'y répondre
dans toute la sincéríté de votre cceur. '

» l° Promettez-vous solennellement que vous redoublerez d'efforts pour corríger
les vices, purifíer la morale et accroltre le bonheur des FF, " qui sontarrivés jusqu'a.ce
sublime degré de la Mag.·,?

» 2° Que jamais vous ne laísserez ouvrír votre chap.·. sans qu'íl y ait au moins
neuf Mac.>. régulíers de Royal-Arche présents a la séance ?

1) 3° Que vous ne permettrez jamaís l'initiation dans votre chap.', de plus ou moins
de trois FF. '. a la fois ?

})4° Que vous n'éléverez personne a ce degré s'il n'a montré des dispositious eharí-
tables et s'íl n'a passé par tous les degrés antéríeurs ?
. »5° Que vous rechercherez et pratiquerez avec zéle ·tout -ce quípourra tendre au
bien général de not.re Ordre, et qu'en toute occásion vous vous empfesserez de recevoir
et de transmettre les instructions que vous recevrez spécialementdes grands offlcíers
généraux et de ceux du chap.', d'Etat?

» ~o Que vous conserverez autant que possible les solenuítésde nos cérémonies, et
qu'en chap.·. vous donnerez constamment a vos Compagnons l'exemple du plus
grand respect pour nos coutumes antiques ?

1) 7° Que vous observerez et ferez' observer 'scrupuleusementIes régleménts partí-
culiers de votre chap.v,' conformes a la constitutíon générale du Royal-Arche et aux
rég+ements généraux du chap.·. d'Étát? .

» 8° Que vous obéirez aux instructions des g:'. officiers généraux et des ofñcíers
duohap, '. d'État, surtout en ceqüi cónce;ne les .lectures et les oblígatíons, ,et que
v0l!s iétIT éederez¡'votre fauteuíl quandils vÍsÍtáo:nt votre '·¿hllp.·.? o" ,-"
"v 9° 'Q'ue V:oüs'IDaintieridréz et'óbserverez la constítutíon générale dúRoyal-Arehs

et les regle-inentB'gérlérinix du g,«. chap.>, sous l'autorité duquel vous travaillez 't-»
Le nouveau souv, '. pontife ayant répondu : (¡ Je le promets ;)3. chacune de ces

questíons, le grand souv.: .pontife récite une priére appropríée a la círconstance,
puis ilengage tous les Compagnons a se retirer, a l'exception des soi.rv':·.. pontífes
títulaires et honoraíres, tandís que', 'le nouveaú pontífe.: préte, 'le :sermen1l1d'~e.
Les FF:-. étant rentrés, le grandsouv.'. pontife s'adressé en'ces-fermes-a 'son-nca-
veau collégue : 'i; , '"

« T.'. Ill.·. Compagnon,

»'En conséquence de votre réponse affirmative a toutes les questíons que je vous aí
posées, et de votre consentement aux promesses que j'aíexígées de vou~"je vous dé-
elare düment ínstallé -et.consaoré souv,>. pontife de ce nouveau chap.i., et je ne
doute pas que vous maintiendrez :a veo. énergie.laréputatíon 'ep'honneur .de, notre
Ordresublime. Je vous remets done la patente, en ver,md,elaq~e]l~:vous t.ravailleJ;~z
désormaís; et je suis sür que vous gouvernerez votre chap.'. av,~9 tant de sag~sse et
de régularité que vos Compagnons ne regretteront jamais le choix qu'íls .:oIl~. fa,it
de 'vous .. » , '

'. Le grárid ·souv.·; pontife remet alors au noúveausouv.x pontife les insignes ~e,Sa
dignité, 'et' ílrnstalle ensuiteles ofücíers'dúehap.", leur sígnale les oblígationsét.les



180' LE TEMPLE MYSTIQUE.

devoírs qu'íls ont a remplir; puis, ayant adressé une allocution aux membres du nou-
veauchap.·.,.iLtermine en leur faisant préter le serment suívant :

.el Nous promettons et jurons de maintenir et d'observer fídélement la constí-
tution générale du Royal-Arche. D

La parole est accordée au chapelain qui, aprés .avoír expliqué le sens des allégoríes,
aborde la plus haute partie ,scientifique del'Ordreyet termine parcette allégoríe quí
a vivement impressionné l'auditoire.

«Caín, le premier. enfant d'~dam, donne a la mort sa premíére proíe; ceñls .tue son
frére; mais l'áme de la víotíme s'envole vers le celeste séjour. Die~ dita Abel~Mútel,
d'oú viens-tu 7 je ne .t'avaís point appelé encere I ...,....Je viens, répond Abel, car. ton
ceuvre est íneompléte : tu fis de l'homme une intelligence organisée, en:méme temps
que tu l'anímas da soufñe de ta puíssance, le placant a la te te de la création ; cet
étre par excéllence est ton interprete et.ton délégué sur la terre, tu l'as soumís aux
lois éternelles de la.matíére ; tu as décídé qu'il serait le plus faible des étres sur.les-
quels il exerce une suprématie, manifesté. Pourquoi ne lui as-tu pas donné a lui 'seul
toutes les qualítésquí caractérisent les étres anímést , ,
, .-Homme et matíére, ditDieu, ta plainte estinjuste: je t'ai fait trois dcnsémínents

qui te dédommagent.amplement de ta faiblesse natíve, et te' donnent I'empire sur
tous Ies.étres, Je .t'ai.donné l'íntellígence pour ínventer, le langage pour t'assocíer

• • .. .:f . » : •

avec tes semblables, des mains pour exéouter, tandis que Iesanímaux demeurent oír-
conscrits daas les bornes d~ leur.orgaaísañonrespectíve; assujettis ades instinc~s lí-
mités; toi seul as, recul'émínente faculté de te connaitre toí-méme, de perfectionner
ta nature et de mesurer l'étendu'e de tes devoirs, - Homme, ta,_plainte est 'injuste;
tu as cherehé et tu as trouvé les sciences divines. Tu'asdeIDa~dé, et je t;~(9-oúP.éié
pain de l'ame comme celui du cor.ps,'les loís mystérieuses de la nature. Tu 'ai; frappé
et je t;ai ouvert la porte de la béatitude éternelle, d'oú tu as pu contempler men
reuwe, mys~er~ de Ia créatíon. Plonge donc.ó mortel, tes.regards dans le chaos, tra-
vert'.ec.e¡;:é'pai~~t~~ébF~;,~ttu seras initié, c'est-a-díre que tu,coÍin~itras les causes
p¡~~eI:~v~t~~cQmJ.es:)",' , ' ,,¡, " •,- " , , ' " ',,' ,

-:~l)iE}U;"dj.~;~t,'PO&~t:sondoigt.sur,lefront d,uprenrler initié,.illui permít.de voír les
,J;D.'Y.f?.teres,de l:'ceuvre éternelÍe.' " , ' , " , , ', t: "

,,~:Le premíerobjet qui frappa lavue du Néophyte fut la terre encere víerge.rougíe
de san sangfraíchement répandu; de' cette tache .fumante ,ei,noirMr~ émañáiÍ ~f
vapeurfétide quí se condensa dans l'aír et prit ínsensíblement a ses ye~, l~.,f()rD'iW
d'une eréature d'une t8:iIJ.egigantesqne, maíscouverte d'un long voile 'ííóii,'::c"éfá,ú
le repentír, le crima venait de l'eníanter en.efteki C~l¡j¡,."·i.tifratricide Caín,

':pr()~l'lé Süi la [t'étt~¡ae'.'se¡n;.d&éb:fué~i>mdeifemo.rdSt.se-frappai t la,poitrine, élevan t
'dis yenx 'b'aigri:ésdéh:íTltt~-verS.le~iel,7dés.orIIlais-lapatríe .éternelle de sa vict4P.e,
':frIalSl.DIeu'étaít'inexorable áseseuppltcationa. A.ce speotacle navrant, Abd,éml¡l Q.~
lÜt'plus géIiéretiS'é 'pitié/Ifé'peu,treteriir ses pleurs ;et; s'adressant a 'l'Etr,e tout-puís .....

, ~t!qirl'~fit !l.utTond:des-eceurs :~ Éternel. bieníaiteur de la .nature, ',ditdl,párdonne
,}rli,lIy,;$fteÍ'e" ou' laísse-moí redesoeadre-aur cettetellr~ -de souñraace pourIe~~~_~~ji¡fr.' :', -,'.' : _.' '1' ~.

"~¡'~tt.e touohante príére, toutes les harmonies célestes se firent entendre; tous les
cll~~~tq~~nn~ t.r9P:~de !'Éteníel,s~lu~~ent,Abyl ;.toute la cFéa.tion,eptonna

~des:hymn~'1t1@eJ;~aw,al}.ég,J¡E,lS~~,et Dieu ,co:Uv,fJt,duméme I:éga.~dle péeheur et
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l'élu, regard qu'íl n'est donné a aucun mortel' dedépeíndre, maís que les justes •
comme Abel peuvent seuls comprendre. D

Cette allégorie, tout empreinte d'une majestueuse símplicité, s'adapte parfaitement
a l'Ordre mae.', qui a pour embléms la truelle. On ne peut assígner une plus sainte
et plus noble origine au pardon et au repentir.

Le souv .. , pontífe prend la parole et dit : ,.

« M.·. Comp.·.

» Les véritables Royal-.A:rc~~, .~~t!on, sont, ~.la~recher:l111ede la parole ou du Verbe,
cetteparole recue par MOlse est lntroduite (l'ans plusieurs grades mac.'. j les caba-
listes attribuaient despouvoírs surnaturels a. sa prononciation, mais le véritable but
du Royal-Arche ~5t le perfectionnement de l'hoIDme et so~ rapprochernentvers celuí
dont il émane. Ce chapitre fait son étude assidue de l'ontologie, de la psychologíe,
de. la pneumatologie; en, un mot, de toutes les .. parties dessciences appelées
occultes.

» La constitution des Royal-Arche anciens est basée sur la loi de Hom: .
-D Selon le traducteur du Zend-Avesta, cette loi annoncait un Étre supréi:ri~'et éternel

auteur des deux príncipes opposés, les cérémoníes de cette loi, appelée Pceriokescli,
étaient en petit nombre, tres simples, et rappelaient l'origiue et l'arrangement de
l'unívers. .

» L'on nomme Pesehdadien, l'homme de la premíére loi, les sectateurs du Pterio-
kesct».

D Le secret mac.t. de ce subl.r , grade consiste daos la connaissance de la nature et
de sa puissance ; il a pour but de rendre au subl.>. arch.r. des mondes I'hommage
qui lui est dúj il éléve en méme temps l'homme aú-dessus de sea semblables, en: Ie
mettant a l'abri des passions quí troublent si souvent son eXÍstence,' -,;;'." "
• . D Les Royal-A'rche prétendent qneIe'ncmbre sept represente les sept eouleurs de' la
Iumíére, et que le nombre neuf, composéde troís fois troís, est d'autant jílüs remar-.
quable que ehacun des éléments quf eonatituent nos corps est ternaíre et offre 3: l'es-
j)ht l'embléme de la nature quíse recompose sans cesse a nos yeuxyaprés avoír subí
mille décompositions.. : . . .. . - ..

» La parule de l'ancíen Boyal-Arche est T.', nom d'Isís ; les ínítíés, danal'antíquíté,
regardaíent cemot comme une parole sacrée, 'incommuiúcable ; la parole de' passé
était aar.', (vérité). ' . '.' ,-'::~

» Les Royal-Arche portent en .sautoir une plaqué formant un triple tríangle, avec
ces mots ': vérité, seqesse, science. .' ".

D Ce triple triangle, contenant troís unités égales, estle symbole de la trimté'phU6~
sophíque, et s'applique aux trois vérités de la génération.· .'.' ':"" ,:'" .'
. »-Le H (tau),déco~ation du Royal-Arche n'est autre ehoseque la eF.~ií:j¡,;Yaide'aé

laquelle on mesurait le Nil'; cet embléme servit de maíllet .aux ven. ·;'pour relever
le p~iX que l'on doit áttaeher a. cetancíensignede salut.' .. .' . .

i> Letablíer est consídéré dans ce grade eomme l' embléme dérégÍllité, et lacolombe
córríniel'image de l'esprit'vivifíantqui féconde toutela irature" ':"< ' , -

· D t~'hatt,', ll~lUfáii allusíon aux cinq palmíers dela régidnmyst.·. de Kab. .
»La"m~rcp.e se rapporte aux cinq ordres d'árclútecture, codnihiCn, iOnique, dO~iq'u:e,~

· I . " i;" . ~ : ' : ;. ; .' r- . J:, '. ~ . ...•toscan et compos'/,te. . . . .
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».,Voila,T,', m.'. Comp.i., ce qu'íl m'est permis de vous faire connattre dans eette
tenue, D

L'Ordre des travaux étant épuisé, on termine la séance avec les eérémonies
d'usage.

M. DE N.

------__~=~~c=~--------
OR,', DE RIO' DE JANEffiO,

"

LOGEf:B.l.P": FRANf,;A.I8E, 80U8 le tltre di~tindif DE FRANf:8
IIYIU.lUITE8 .

. Állocution du F,', Paitre 30. r., a l'occasion de l'i,nstallation des dig, ',' el aftl.·;,
. le 21 mars 1855, ¿revulgaire.

Mes FF.'.
Quand une seconde fois vos suffrages me eonfient le premier Maíll.", de ce R.'.

at.·., je ne sais si je dois me livrer a la satisfaction ou au regret. Ilm'est bien doux,
s~ns doute, de 'reeevoir de 'vous un~ si honor~ble preuve de votre confíance et de vos
sympathi.es, mais qu'íl me serait pénible de n'y point répondre dignement, et d'avoir
accepté témérairement une si grande responsabilité. En effet, s'íl ne s'agissait pour
moi que. de vous apporter un cceur plein.de respect et d'amour pour notre ordre s~~·
blime, et de dévoümentala ..gloi~~"de r.a1fg,:, I ,L..,;.,des Frands Hyra;nH,~.~;'s'il me suf-
fis8lt dequelques connaíssances-maconniques, d'un~ exp~ri~n¿e déja.iong~~et d'un,
amour vraiment fraternel pour chacun de vous, oh l ma conscience serait bien trán-
quille, et vous me verríez complétement rassuré , mais qu'il y a loin de la aux quali-
tés que ~()ús devez rechercher dans votre vén,:, '.
,Q~O}cq,~~~p..~ít~,?1~ ,FF.:.,v:ous: ~e t~~I;l.dre~,c.ompte de mon bonvouloír efde

p.~\~~í!PF~S,,~,~t~,,a~~c:le~«?nco:ursAe.v9s~umieres, sLjerH~ snís point un direc~e~r ll:8:c

bile.dú moins ne serai-je jamais, je I'espere, un obstacle a vatre marche progressíve.
'. Fotre marche pregressivel.. ••• VoHa,.mes FF, '., une grande chose, piei~e.-iiepres-

tiié;i,généralemenf vénéréec etbien digne d'exoiter le noble enthousíasmeque je
sui~ heureux de voir-briller sur vos fronts, Mais il importe íci de recueíllír n~s)aéi~

.. .' . . .~', ,·,.~.-l~MW.\E}~~b\yp~fi~er,car a!'ocea~ioI;l.d~ ce grand mot d,eprQg,res! (r~ree'J;ll9.t;n~g-iqUé
quifa\t Vibrer une corde secréte dans tout cceur d'homme, Happ~rait dé toíites parts

•• ~ -: .,'>',. .? .. t~·:.. ,,!pt., t,- -: .:»

W1¡tf&:én,Bm~~~~~t~ffi~~i~IA~~~,~~~T~~}l?,~o:e,;~P:'.ilJiW~r~aitét~e,fune~te dans s~s
résultats : e'est que ce ID'ats~flr~ ',esk ªe.Y..ep,u ledrapeau banal des doctrines et des
~~~!~ plus oppo~ées,:~tq~~ tr~ rroO:~biemerite'est en toute bonne foi, ~ll~J~s~s~é':'
~~JlJ;~ des,différentes. doctrines seprétendent animés de I'amour du progrés, .et af-
fihn'éút tous' que l'applícatíon de .leurs .V.uesen serait la..réalísatíon. ;q~,-q~and d~s
'u"' '~iIi~S))l,l;desvues coatradíctoires se p.réten,dellt progressíves, if p~ütb\en a:rri~er

, { ".~\ I •••~.,.... .• ~ , " • . '. •• • . • • .,'. \ • ..,' ¡.,. t..1., '. "

'(pie'toutes, au contraíre, soíent rétrográdes ou que J:q.ne d'ellessoit véritable~~nt
liÍl'-' fbgr.~s,.t8:l).dis.quelesautres sont regressíves ; mais 11est ábsolument fí:qp?i!sible

• -¡, :... .. ,..'.~ ,., >."

q~,e,fo~é~~~~.C?~e~l.progX~ssives.tt!lectivem~.l,lt.,.. :;". ,'., ."..... ,~'; .
Ceph€nofuene.aeeuse done un malentendu notoíre, une ñagrante confusíon, sinon

,~:l;,,;:';:f _ . - • -: ,~~J.;.'.' :••.

....
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dans l'ídée méme du progrés, du moins dans ses rapports ave e les idées pratiques, ou
les moyens de réalísatíon des vues proposées. Voilá cequi parait singulier, surtout
a notre époque; et, puisque ee malentendu existe évídemment, il pourrait arriver
qu'on se laíssát entrainer, tout en voulant le progrés réel, par des doctrines erronées
capables de conduire les sociétés a leur ruine, -et voíla en quoi ce phénoméne pour-
rait avoir de funestes résultats.

Si nous voulons, mes FF.·., aequérir une preuve irrécusable de ce danger, iLnous
suffira de jeter les yeux sur quelques faits sinistres et bien déplorables, qne signale
l'histoire de l'ordre maconniqns.

Au díx-septíéme síécle, sous prétexte de progrés, les schismes déehiraient la ma-
Qomaerie dans toute l'Europe, Ohaeun voulait imposer ses vues particulíéres comme
étant le but de l' ordre , alors, on vit s' élever une foule de petites sociétés, soi-dísant
maconníques, se proposant les fíns les plus opposées et les plus déraísonnables. Pour
les uns, la maconneríe devait étre une relígíon nouvelle, et íls n'aboutissaíent qu'a
la négation de toute religíon. Pour les autres,elle étaít une sooiété de prétendus li-
bres penseurs, marchant droit ATanéai:lti~sement méme de tout.princípe moral, par
la prédieatíon des doetrines monstrueuses de l'athéísme ¡lt du suicide. Ceux-cí vou-
laient y voir un but politique, et la transformaient en socíété plus ou moins sédí-
tieuse, et par conséquent intolérable ..D'autres, enfín, en faisaient une simple assocía-
tion de plaisir, et y donnaient l'entréeü l'ignoble orgie. Les plus sages tendaient a
la réduire au róle de soeiété purement philanthropique.sans s'apercevoir qu'ils luí ra-
vissaíentaínsi tout caractére d'utilité générale, et conséquerriment de permanence;
'dans une telle anarchíe, la grande institution périssait. 'Déplorable et constant effet
des fausses vues progressívest
. Heureusemen t,' au milieu de ce trilvail de désorganísation et de mine, quelques

hommes, qUi'av.~ient· conservélepressenthñent de I'utíííté de la maconneríe aúpoint
de vue élevé de l'humaníté en général, travaíllérent a. la reoonstítuer, d'abord en
Angleterre 'et en Allemagne, et ensuite en Franee, et ils la dotérent 'de ces eonstitu-
tíons et statuts a la sagesse desquels nous devons la continuité de nos travaux.

Ces lois, promulguées a la suíte d'un état de désordre si funeste et quí avaient en
vue la destrucfíon de ces abus, offrent, sousleur aspect négatíf; .les preuves -d/une
admirable perfectíon, car elles proscrivent avee soin tous les éíéments 'd~anar.chiein •..
troduits dans l'instítutíon avec les vues partículiéres, et íl en résults claíreraéntqne
la maconneríe n'est 'ni une assocíation religieuse, ni une assooíatíon politíque, ni une
associatión de plaisir; mais, sous leur aspect affirmatif, ees mémes Ioís sont tres ré-
servées, et se bornent, pour ainsi díre, au réglement des formes administratives. TI
n'en pouvait étre autrement, mes FF.·. ; si émínents qu'aient été ces hommes.-ddnt
nous bénírorisa jamaís la mémoire, ilétait absolument impossible qu'íls pussent éta-
blir, ni méme pressentír le bút spécial.de I'ínstitution a notre grande époque, Ces il-
lustres restaurateurs dé'l'ordre sublime nepouvaíent quepréparer lesvoies de l'ave-
nir, en nous disant : « Rendez-vous dignes de reeevoir la lumiére parIeperfectíonne-
men1J'de vos mceurs, et la pratíqúe des bonnes ceuvres envers vos FF.·. l)

"Maís une autre observatíon bien grave, que je dois faíre ici, c'est que ces précep-
tes de morale sont insuffísants pour nous diriger dans l'appréciation de nos maxi-
mes; de ñdsdevoirs et de nos.actes comme macons ;'c'est qu'ils sont absolument ím-
puissants a soumettré toutes les' íntelligenees et a vaincre, par conséqnent, les re-
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bellions.de la volonté, car ils ne sont autre .chose que desreglesde sentíment ou de
convention, et, a l'un ou a I'autre de ces titres, i1s ne -peuvent avoír désormais sur
l'esprit humain qu'une autorité précaire, ainsi que le démontrent les faiss, puisque les
statuts -et réglements n' ont empéché nulle part les dissidences et les scíssions les plus
funestes de se produíre, soit dans les grands',centres maconniques, soit au sein des
loges elles-mémes .
. Ne nousétonnons point, mes FF.o., de ces faits anarchiques, et, comprenons-le

bien; de méme que nous absolvons nos devanciers et nos contemporains de leur igno-
rance absol ue du but de la maconneríe a notre époqne, paree "que, [usqu'icí cette
ígnorance 8. été: ínévítable, aínsi devons-nous excuser les dissidents, et les reconnai-
tueltout a faíb-ínnoeents dans leur révolte, puísque la faute en est a I'ínsuffísance et a
l'impuissanceaeérées de nos maxímes.et de nos lois, comme conséquence inevitable
de l"état:actuei·du développement auquel est parvenue l'intelligence humaíne .
.' En 'effet, alors que la raison sentimentale .était seule réalisée dans l'homme.Tl ne

pouvait s'élever au-dela de la croyance, et l'ínstínct du bien avec la foi religieuse
suf.fisaient pour soumettre. sa volonté. Mais depuis que, vers la fin de-la troísíéme épo-
que hístoríque de l'humanjté, et surtout pendant le cours de la quatriéme, la raison
cogníttvé, la haute Taculté du pourquoi, s'eat éveillée en lui; l'homme aspire invinci-
blernent aja certitude, quí est.devenue la seule loi de sa soumission intellectuelle; et,
comme'en.méme- temps que eette raison cognitive se réalísait dans son intelligence,
ilacquéraít la. conseíence de sa dígnité, il ne pouvait plus, sans se, dégrader ases
yeua, se soumettre qa'á ee qui Iui apparaíssait comme certainement vrai. -.

H faut donc aujourd'hui donner 8: toutesces .régles .sentímentalea et conventíon¡
nenes, aussi bien qu'aux maximes morales elles-mémes, une fondati~:ratiOJ;í;n~U;~'
péremptoire. Espérer qu'en dehors de cette eondition, elles pournont conquérir 1'e1O-
pire absolu qu'elles doíventpourtant exercer sur l'intelligence etla volonté humaínes,
ee serait le comble de la folíe, .
.. Ainsi, mes FF. '.., voíci oñ nous en sommes dans ce siéele si éclairé en comparaíson
des sj.éo~esprécédents; quandtout le monde parle.de progrés, ensent la nécessité ét y
aspire,' eff:ecti.vement. Nous ignorons presque teus le but vers Iequel la Providence
nons appelle, et conséquemment la loi du [progrés quí luí est subordonnée.puísque
progressersignifiepour tout le monde: avancer versun butdétermíné, Bt, ce quíest
pluseffrayant encere, les lois morales, ainsi que les régles ínstínotíves et convention-
nelles, q:uHlD¡tserví a nous conduire au point d'élévatíon 011 nous sommes I?!lof-V~Il;US,
soat.devenueeímpuíssantes a neus.faíre faire UD pas de plus,'en,raisOJl-;métite des
.Ptogr~ qp..',elles:::ontaraenés.,; .' .., ..,.,,; '.~;i;), ",: I";.,¡ '" .' :

¡·dsle~eusementi.la .1QmiéI;e~mtl'l.~.e, ~ p~néPrer. dans-cet horrible ehaos, et la dé-
teemínation.posítíve'dabut spécial. de la;maconnerie a notre époque, la fízation. deJa,
ldi du;progrés, 'ainsi que la fondation péremptoire des lois morales et des -r.egles-íns-
,tillctfves, ee.tríple probléme, dont la solutíon étaít ímpossíble pour nos péres, SE:
,t1".Gl1;veaujourd'huí résoluo .
. .Dans irne-préeédente .allocutíon.unes -FF.' 0" en eherchant avec vous a. découvtín
~~e eHajnission de la maconneríe, j'ai dú vous engsger a jeter un regardré-
t~~p~~{~UJi:l&.mareh-G imposante de l'humaaité a travers 'les ~ges, et nous avons
rooo~q..1fer·~pustrpis formes différeates d'association, elle ~ déja obtenu tro,i$buts

.'ítN'jJf" 'o' .• '.: . • .' ,

,.
, ,
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universels, et que ces troís progrés successifs constítuent les trois premíéres époques
historíques de l'espéce humaine, savoir:

Premiére époque. Temps des peuples oríentaux, ou associ~tion sentímentale des
hommes ayant pour but la réalisation du bien-étre corporel. .

Deuaiiéme époque. Temps des civilisations grecque et romaine, ou assocíation juri-
dique, ayant pour but la réalisation de la justice dans les relations des hommesentre
eux, ce qui constitue la liberté politiqueo

,Troisieme époque. Temps de la civilísatíon.chrétienne depuis l'avénemeÚt du Qhris~
[usqu'a la réformation religieuse par Luther, ou association éthique sous la loí évan-
gélique ayant pour but la fondation de la justice sur le sentiment relígíeux du devoír
et de la fraternité humaine.

Nous avons vu encore que.la quatríéme époque historique, qui date de la réforme
de Luther, et quia déja eonquís la liberté de la conscíence ou, de la. pensée, a pour
but : l'établissement du regne absolu de la raistn: et de la cJ¡,a!,ité. ; .

De plus, nous avons remarqué que ce but auguste de notre époque, eomme résultat
positif-de la phílosophie de l'hístoíre.idevenait le criteríum du véritable progrés-dans
toutes les branches du savoir humain, et que nous pouvions désormais juger avec
certitude le earactére utile ou nuisible, progr6{'si! ou: rétrograde, de toute production
artistique, littéraíre, politique, morale ou scientifique, puisque, évidemment, toutes
ces productions doivent, pour étre utíles et progressíves, avoir un rapport definalité
avec le but providentiel de l'époque, c'est-a-direqu'elles doivent étre de nature a nous
en faciliter l'obtention .
. Or, mes FF ... , ce grand but est aussí dans la sphére de notre actívité propre, la

seule véritable loi da progrés j car reconnaitre le but proposé R~ Díeu lui-méme a
I'espéce humaíne .c'est avouer ',p~)Urchacun .de nousI'oblígatíon ;dJ{r5~ncourjr, a~ii
réalisatíon j ;c!est avouer que cette. obligatíon-consñtue, a notre ~poqu;e,·.la moralíté
de l'homme. Et, de méme que chacun de nos.actes n'est empreínt dn sacré caractére
de moralité' qu'autan] .qu'il nous fait Jair~un pas vers ce but, de ]llé~e anssí, aucune
assocíatíon pactículíére ne saurait étre légitimée que par l'évidence et I'utílité de son
.concours .pOTIr.nous en facilíter 1'0btention. .
. .Pour formuler cet utile concours, cette.haute rníssíon de la maconneríe, aujour-
d'hui il faut dire : que son but spécial est de diriger l'humanilé vers Re .fíns, p¡:;ov);-

.,. l·' .

dentielles, qui sont I'obtentíon du vrai et du bien, OU~. en d'autres. termes, le ..régne
absolude la raíson etde la moralité.' . ",::'.'" 7~(

Et,.disoDs-le franehement, si ce but.auguste n'étaít point.réellementcelui de 1'ql:-
dre maconnique, il serait ímpossíble de lui .en trouver un que des hommes,rfÍS9pP.¡t:-
bles pussent avouer, et cctte institutlon ne mériterait a aucun .titre, ni leiJ,"e~p~et"n.i
le zéle que nous lui avons voués, ID le sacrífice du temps que nousluícgnsaerons, A
eet égard, aujourd'hui aueune illusion n'est possible j c'est en vain que tous les sta-
~uts des divers orients déclarent que les macons doivent s'ocouper de propagar la mo-
rale, les sciences et les arts, et que l' ordre est essentiellement philanthropique j cette
déclaration est restée partout a l' état de vceu et de vceu impuissant. Prétendne le con-
traíre en présence des faíts, ce seraíttout.eímplemeet un absurde mensonge : car,
sans parler de la propagation de la morale, des scíences et des arts, dont nous ne
nous occupons nulle part utilement, il est évident qu'il n'est si petite association de
charíté, si mince coníréríe qui ne consolé plus d'afflictions et ne soulage plus de mi-
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seres que l'institution maconníque. leí, mes FF.·., vous le comprenez, je ne critique
pas, j'apprécie et je dois étre vrai. D'ailleurs la mission de la maconneríe, telle que
nous la déduisons odu passé historique, de l'état aetuel et de l'avenir de l'humanité,
est bien autrement grande etsalutaire que celle d'une association de bienfaisance. A
chacun sa part et son devoir.

J'espére avoir fait passer ma conviction dans vos esprits j j'espére' que cette con-
clusion de tout ce que je vous ai dit.: la maconneríe a pour mission de diriger l'hu-
manité vers le but de' notre époque, qui est l'obtention du vrai et du bien, vous
paratt aussi claire, aussí inévitable qu'elle me le parait ~°moi-mérile. S'il en était I

aínsi, je regarderaís ce jour eomme le plus beureux de mes jours, car j'auraís beau-
coup fait pour la gloire de l'ordre et le bonheur de l'humanité.
o,Cen'est point assez pourtant deeonnaitre notre but, une grande et sainte táche

nous reste 011.accomplir encare: c'est l'étude et l'organisation des moyens les plus
propres a. nous le faire atteindre, Voilllun vaste sujet bien digne-de: nos laborieuses
recheréhes et de nos plus profondés "méditatíons. La R.'. L;·. des Franca Hyramítes
a l'O.-. de Río de Janeiro provoque tous les macons .a. cette importante étude, et
recevra avec reeonnaissanee le tribut de tous les efforts et de toutes les lumíéres,

°MesF. ·.,'un antique usage a prévalu dans les L.'.; c'est celuíquí oblige le Vén.·.,
dalls les tenues d'installation, a parler aux nouveaux dignitaires et off.-. des deroírs
queoléÚi'i.impDsentIesoffíces dont iIs ont été pourvus, Cette obtígatíon devíent nulle
pour moí, d'abord paree que je voís a leurs places presque tous les odignitaireso de
I'année précédente et quenous n'avons qu'a les félieiter tous de: la maníére dont ils
ont remp1i 1e-ms' offi'cesj' ef ensiíite, qúántau pétit nombrede ceux quí entrent au-
jourd'huí en fonction, la.L.'. a donné daas le..ehoi-x qu'elle- en.-I¡;,·fait.(m:re'rrouvelle
preuve de sagaeité, de sorte que les émínentés qualités qui distinguent:les dig .-, et
off.'. de ce R.'. at.·., llOUS sont un sür garant du zéle et de l'intelligenee qu'ils
apporteront dans l'aecomplissement de leurs devoirs. o

Un seúl de vos dig.'., mes FF."J amérité un reproche quí lui a été fait en parti-
oulier, de Ía maníére laplus 'amícale-et 'la plus fraternelle : c'est votre Vén.· .. un peu
trop enclin a se méler aux discussions qu'il doit.seulemerit díríger. Il reoonnait avoir
mérit~ce'ieproche,o et ill'évitera al'avenír, quoiqu'il soit presque doux d'étre.reprís
~veco'tatl q,e bonté. ~ o

'oContfuuons a nous montrer bonsraacons et bons FF.· ., que jamaís l'aígreur de
nos paroles ne vienne troubler l'harmonie de nos travauz et la douceur de nos réu-
°mons';orii~:iS 'que, foujoúrs,notTe langage-soít l'heuréUX'oet:bienfaisant reflet.de
011''Sjtlílpathie;:dl'I:'dévouémenf et 'deola:teJidl'e:,bien'Veillatrce.o.ontnos oceurs doivent
'étre:rempliWpoor to~ Íl'Ó's'PF:~~;;!o;"'0 ,,';, 1'0'° o0°,

Qué·Ié';-ef~·1...;¡Ar:ch,'·.de~i'U.'. nous sdit' en aideJ

,' •.). -

: •••¡ i ~l.., -; .. ,o _
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•• Partout ses dons versés apaisent la souffi:ance,
" Et son ~e~ard touchant fait croire á I'eepérance. "

Ine:tfable trésor, que Dieu dans sa clémence ,
A placé dans nos cceurs l Que ta supréme essence,
Comme un ñambeau divin, víenne guíder nos pas
Dans':Yaride sentíer qui conduit au trépas l ,:
De toutes les ventus n'es-tu pas la plus belle?
Tu vis avec notre áme, et t'enfuig ,avec elle
Alors que, remontant au céleste séjour,
A Dieu quí la créa, elle vient a son tour
Rendre compre du mal, du bien qu'elle a pu faire,
Et selon ses travaux recevoir son salaíre. -
L'égalité pour toi n'est pas un mot trompeur,
Mais bien un droit sacré ..• c'est celuí du málheur!
Et ta main généreuse, ouverte a qui I'Implore,
.Bépand sur tous les maux sa bienfaisante aurore ;
L'orphelín qu'une mére abandonne an hasard,
La femme'<íúe,l~~vice~á~:du regard,
Le rica 's~3.mb~, le-pauvreetr sa demeure,
La: YA ~ .&,1 '~SoPb[e::etI'enfancé 'qut pleure, ,
To-u ur'toi, car l'Éternel'a dít :
« ,p :,LA. TRRRE, ou CRAlNS D',ETRE ?¡1A.UDIT! »)
libiife-üj:, ' . !:Wli~reux 1 celui qui dans son áme
A,· 3:íifi au:te·. et ta céleste ñamme ! " •
Dá ; : e.;;oV 1és-' cÜés comníe au seín du aéserl ,
Un ~ touJOJIrSpur ¡i Son cceur estoñert : ,
Ouí, ié ffi.~nta~tpartoutpori;e sa récompense .' .. '
Et méme sur l'íngrat.son pouvoír' est ímmense. "
Mais il est une époqúe oü ce noble penchant '
Doít devenir pour tous un devoir ímposant,
Une sublime ardeur quíjamais ne fafblísse,
Un trésor de bonté quí jamais ne tarissel - "
Le pri,nt8mp~ a readuI'espoírau :r;n,aThfmreux,
L'étél~;Vu souríre aux rayo'ts de ses'feux, r

L'automne a.réchauffé de ses.~t¡illes jaunies
Son visage abattu, ses maíns endolories :
L'hiver vient a, son;-'tQp.r,.sur la nature en deuíl,
Étendre les replís' d.é'son~váste1inceul ;' "
Les, champs ont dépouíllé leur brillante lll;Lrwe

, Et ronde,' sóus la néige, a cessé són rl111rtíiure':
Le ~ent, glacé du nord au.Ioíngrondeet-mugat,
Tout,ce¡le)l.' ~':fw.:euro:tout s·étiol!'l,et,.périt~! ,~. . ~" .

Architecte des Mondes 1 A vous, Gloire et Génie!
A vous la volonté qui jamais ne dévie,
A vous seulle pouvoir de tarír tous nos maux,
A vous done le tribut de nos humbles travaux 1,

....,

-. ~;

·l':.~'<
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C'es.t alors 'q~apparait n~placable ~íse~é!'
Hídeuse, a demí. nue, éfalant son ulcere
Sous ses .haillons ímpurs, entraínant sur.sespas
La faím, le désespoír et cet horrible amas
De lambeaux dégoütants, dont les tristes cohortes
N'ont"souvent d'autre abrí.que le seuil de nos portes;
Spectres vivants, hagards, que la fatalité
Jette aux bras du suicide OU de I'adversité l •••
Dans cesjours si cruels, redoublantd'énergfe,
Soudain la Charité s'accroít, se multiplie,
Partout seéhe des pleurs : la mísére 11 ses yeux
N'a rien de repoussantcní méme de hideux;
Compassion, douceur, amour noble et sublime,
Tel est de ses vertus le guíde magnaníme !
A l'enfant quí grelotte elle assure du pain;
Au vieillard, qui peut-étre auraít vécu demain,
Elle accorde un abrí; a la mére éplorée,
Qui tremble pour les jours d'une-ñlle adorée,
Elle a rendu l'espoir! - Ange consolateur, r;
Elle promet a tous un avenir meilleur; ::.•
Partout ses dons versés apaísent la souñranee,
Et son regard touchant fait croíre a l'espéraneel. ..

.~

t."t;.
, - ,

,Soyez!d&.ncc4ari1i$.bl~h,er¡.~~Qy.ttelXlps,~.tWJq~~~~i.~;i,'.,'
Car vous ,etes~p.r! tel!l'~,a 11I~:ag~q~J?~~~;~4'"V:::~¡~j~..~~
Sur les bords de I'abtme.soü se traineJa:.'Yie,;;r:' "'-::,..':4..:
Un malheur réparé, une lárme taríe; '-0:,'.', • " ,

Seront, dans la balance, au jour du jugeníiint;
De vos actes dívers le plus bel ornement; .
Le joyau.précieux dont la vive étínceñe , ,o_

Aura guidé votre, ame a larive étern~riei:...;;>,~~S¡:. : '
, Le marbr,e ímpénssabíe oü les doi~~d1i'i1~i?\q:~~·· ,',,

Auront gravé ce§ mots :"( !L' A F~5:Q;"'" Ni,:".,»
,,~ ~">.: ;~!: .~:~. . ., ' .'"!I,. ,- .' .'•.•• '. - ~... ~ - :,~;~, _. ~

',~q~:,,',' Et nous, humbles énfants de la grande f: '," " ,~. X'
, ,.- •. ~,;'J>;:'" "'';-'.' . Réunis enfaísceau, sous cet astre quí -¡jri.Úe';~,::o" _ ~ ' ,

,ii*!. ' .:'c" :•. "~ Souvenons-ñous toíijours,soit au 'seill de;gr!t1:i.d~nrs, -
:'.>' ~;,~... .'. ,:" ,.:~,Sp)t au'fonddece go~é, asíle des dOilleurs,::';':' "
{.'"J,tit./ ¿ ',-2' ~: ;/ ;~.§~le chemin ñeurí qui cond~t 'il, la' gloire ~~, '
, ·~~Ú~~, :":.-. ;1.,.,' :X,,';" " Oabíen au ohamp d'honneur quí'mene a 11i víctoíre.':
-X!' ,:,"~:~~:};~:t,~11:?~~iop.s-nQ~ artis-an, poete,' rói, ~soldat?":-' ":', )'; , ,

". ':~{; ~·3:·::f,:;;:;,Z;imppeJons-:nó!:s qU'}l'n.'é~t'd.e!i~r;i~bl¡{~éhit'';'," '
_ ,'~~,. ' , Que~~" q:u.-;.icl~Df~~·~.a~~ch~'ii~ho'ufi"aohne,, . ¡.

Et qu'íl 'es!, sur ,s ftonm, la plus noble couronne !

'SOIMmAIN CHAPlTRB'
: 00"·"', ,'': o

\~~' EVALiER R~~E~C~OIX 'PIÍ~08~~~~QiJE.

, :p)cé ausommetde laxhiérarchié maconníque; íl personnifie, en
, ü.de, le saeerdoce del'ordre, dont it'posseaeles syinboles et les arcanes les
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plus mystérieux, íncennus au plus grand nombre des initiés: aussi sa mission prin-
cipale consiste-t-elle dans l'étude des mythes religíeux des différents a.ges de l'hu-
manité , dans les ínvestigatíons les plus ardues sur tout ee quí se rattache a la
théosophie ; maís H.I. ne se borne pas cette mission.

Dépositaire de la saine doctrine, il est encere spécialement chargé d'en développer
la partíe dogmatique et morale pour l'enseignement des loges et l'édification
des FF,'. o

Le titre de chev.·. Rose-Croix a deux origines, l'une philosophíque et l'aut.re
historique.

Le fondateur de cet ordre est un prétre séraphique d'Alexandrie, sage d'Egypte,
nommé Ormus.

Les chevalíers Rose-Croix, connus depuis le douziéme síécle, étaient des philosophes
hermétiques, envoyés d'Orient avec la mission de propager en Europe les sciences
secrétes.

Mais antéríeurement au douzíéme siécle ,'les chev.'. Rose-Croíx existaient déjá:
leur origine remonte aux temps les plus reculés, et la:philosophie naturelle, qui était
l'objet de leurs recherches, en est incontestablement l'origine primitive. .

Leur embléme est une croix, au pied de laquelle est un pélican et au milieu une
rose.

La croix représente l'arbre de la science: la rose, les produits brillante de I'ímug i-
n~~~~~~~ .

Le pélícan est I'embléme de la mort et de la renaíssance perpétuelle-de la nature.
Le culte de la croíx étaít établí dans l'ile de Cozumel et sur les cótes de l'Yucatan

(Mexique), prés de 4000 ans avant J.-C.; cesigne était révéré comme la divinité de la
pluie, allégorie de la fécondíté.

Le sanctuaire est tendu-d'une draperie noire parsemée d'étoiles en argent; il ya
trente-trois bougies r;0tl es allumées ,et dísposées en trois groupes de :onze chacun ;
ces groupes sonk~~'sA~'~~ ti moment indiqué par le rituel. '

Il Y a troís colqnn:és,);u:Íle"a-:l'ori~nt,l'autre au midi et la troisiéme au septentríon,
sur le fCltdesquelles'-.o{lit·~:SCie;ce"Áspiration, ÁmoU1'. -

Le tróne et l'auteL~~új,é~,~,JemeriÜendus en noír, avec frange en argent ; au :fop:d',< ,
de la salle est un tableau tr.~tisparent sur lequel est peint une sphereoá~~llai~~ ?'
la droíte, un aigle plaaant dans les aírs ; a la gauche, un pélícan :av~e:,~~"~~'.. 'o" 'f.'::
dans le fond, on voit un arbre dont les racines sont en l'aír et les branch~~~i!l aii~.':~o:;~ ,';

Ce tableau, ainsi que l'autel, est caché par une draperie noire queX6Ji ~~~;~~~t'oo'
raitre aprés l'ouverture des travaux; devant l'autel est une table triárígW~J~, ..·-
couverte d'un tapis noir, sur laquelle est posé le livre de la Sag~se, 'l+De~,é'~rre)].'{;,-
un compas et un tríangle. ' '~ .,~-o,

Le Président est nommé Subl.r, maiíre philosophe, les survelllantsettous les
dignitaires trésparfaits .chevalíere.

'I'ous les FF.·. sont nommés tres éclairéschevaliers.
Les píéces d'écriture des colonnes gravées, les colonnes du mídí et du septenttion

des vallées, et l'orient le sancmaire., o o
Les colonnes gravées dans ce chapitre portent en titre.: Au IíOIll.o;:,cr~ Ia saínte et

indivisible '1;rinité; pour .suscríptíon : .Soit. en Dieu éternel , et .pour~4ID~le;:Nous
avons la faveur d'étre, dans l'uníté paísíble desnombres sacrés, etc.·
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.On date tous lesactes de la vallée d'Héredon, au point correspondant du zénith, etc,
Le vétement des chevaliers est noir, et par-dessus est une dalmatíque blanche,

brodée en noir, ayant une croix latine rouge devant et derriére j le tablier est en
satin blane doublé et brodé de .rouge j sur la doublure est une croix rouge, et sur le
devant est brodé l'un des cótés du bíjou ; le cordón, porté, en sautoír, est rouge d'un
cóté et noir de l'autre, du cóté noir est brcdée une croix rouge, et du cóté rouge une
croíx noite j le bijou est un compas couronné, ouvert sur un quart de cerole j entre
les branches sont, d'un cóté, un aigle, et de l'autre un pélícan, et entre .les deux
figures une croix sur laquelle est une rose; le bijou est voilé, le cordon et le tablier
sont tournés du cóté noir au momeat de l'ouverture des travaux.

Ces chev.·. forrnérent, des quatre lettres du mot sacre de ce grade Mac.·., les'
aphorísmes suivants :

Ionem Natur-aRegerando Integrat
Igne Natura Renovalur Integra ,

Igne Nitrum Roris Invenitur.
D'autres les ínterprétent comme étant les initiales du nom hébreu des quatre élé-

ments de l'ancíenne physique :
Iammim (eau); -nour (feu) j - rotiaM(air); - iabescheh (terre).

OIIVERTlJBE DES TIUVAlJX.

Le subl.'. maitre pbilosophe frappe sept coups de maíllet sur I'autelv suívant la
batteríe, et dít : . •

«Debout , 'ehevalterá , pourcéíébrer lé>mystere de Iaparole perdne. D

D.'. Trespa~fait C.'. et-trés docte d:e·wnemeinterprete; ~,qJielleheureles travaux
du souv.·. chap.·. sont-íls mis en actívité?

R.'. S.'. maitre, les travaux sont toujours en permanence.
D.'. Pourquoi, tres parfait et tres docte deuxíéme interprete?
R.;. Paree que I'eeuvre a laquelleest voué lé chev.: ..Rose-Croix exige le déploíe-

ment rergétuel de toutes les puíssances de l'homme, et uesouffre d'ínterruption que.<~__.~" 'y~S'moments réclamés par I'infirmité de la,n;ature.cr,éée. '
'. '''.:'' :"," -, ': rlait et tres docte premier interprete, quel~'sont, les ínseants que nos

< Gns:~0ti:8Mentau repos 'du chev ,'; Rose-Oroix? .
":,,;~',:'·:,,·~:;.:~i;~:iittOJIlentdes parfaites ténébres.

'.\;'<1: " , " '. <, ,,~;; . ,,{ . , •

: '~c: ,.,": ' ,~~~. eure les travaux sont-íls repris, tres parfait et tres' docte-deuxíémeJ~~1~:....' , .' .',
,~ apparítion 'de la lumi!~re.· .•..

El est-il; tres parfaít et trés dQcte'llÍ'emiercinterprete?
.~~c. );"))IT_.' ílanchit , subl.r , maitre , c'est l'heure de nos travaux.
-' . .ié~biime;ma.itr'e'phi16sophe'dit-::; : .

« ATordre, chevaliers; le mystére qni nons réunít est un mystéré' dedeuíl et ,de
trístesse , débris échappé au grande naufrage et .au cataolysme uníversel: le dépót
saeré des.traditíons a péri, Iascíence s'est envolée "e1'Sles eíeux, la parole estper-
due. Tr.es-¡).~~a.#s·et tres doctes premier et deuxiéme interpretes, -pareourez les val-
lées qu,r~f6ten&nt'dévant vos regards ,interrogez les échos qui les remplissent, et
sli-!ro ~if.~l~..~~1í,e,'vos oréilles , apportez-la danaee.sanctuéireoú elle retentíraet

••••~;o~.".., .• ,.. .. " 1 ,.

porteta'!&;j,oie ~'t!ns,lecceur de tous nos chevalíers..» .:: '..' .).
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Les deui parfaíts chevaliers demandent le mot sacré achaque chevalíer , l'un
parcourant la vallée du nord, l'autre celle du mídí; ÜS commencent par l'occídent ,
et fíníssent par l'orient j ils.donnent la parole au tres sage, et retournent i 'Ieur
place.

Le subl. '. maitre dit :
-. « Tres éclaírés chevaliers, que vos cceurs s'ouvrent a l'allégresse , que I'hymnede

reconnaíssance s' élance de nos, Iévres j la parole est retrouvée j ofrtons au s111)1.<
arch.·. des mondes l'holocauste de reconnaissance. » - . -t: di.' e-

Tous les chevalíers se rangent en tríangle devant l'autel, de telle sorte "qu~1é;
subl.r. maítre forme' le sommet du triangle ~.et les deux parfaits et doctes intérpreteY'
les deux angles de la base. ;'

L'encens brüle sur l'aútel, le deuil disparait, le sanctuaire de la véríté est resplen-
dissant de lumiére , tous les chévaliers sont a l'ordre, et, levant les yeux au ciel, le
subl~' .'IÍlaítre prononce la príére. . . -

,
PBIERE ..

crSeígneur, Pére de lumíére et de véríté , nos penséeset nos eceurs s'éleveritjm;-
qu'au pied de ton tróne céleste -pour rendre hommage a ta majesté supréme j nous
te remercions d'avoír' rendu a nos vceux ardents la parole vivifiante et régénératríce.
Gloire a toi, mon Dieu t elle a' fait luir~ la lumiére au milieu des ténébres de notre
intelligence j accumule encore tes dons sur nous, et que, par la scíence et par l'a-
mour, nous devenions aux yeux de l'univers tes parfaites ímages. » :

Tous les chevalíers reprennent léur place, le subl~-. maitre frappe sépt coups sui-
vant la batterie,quisoñt répétés par les treS parfaíts et 'tres doctes-íaterprétes , 'et
dit:~.. ..:~-\~.,.' '-,:.1' ~ 1; ' •. :.~;.ú í,~..J:-' :!;J".!' ,~J '

« A la: gloir"é·tlU'sub!;' J aich:·~ 'des:inórl'des ;'lesitTa'vaüX:.S'oÍit¡i3n'1ié!fi~ié-:-'»70-¿;~¡;OÍ::

'·'@Iifait1a;báf~"V-é{1~~'. ~·'d'&age'.~¡"¡¡~":"1 ,..;;/"', -: ,! ',¡n,,';' i"ny :(,11,-_ I:IIF';: ti'

; 1i1étres pá.rra'it!éf1'~~~'o'Cté'deuxiéme iiiterp:r~te 'díf: . '::: ',; :/ "ti :.)J.," . -~l: :,~..¡

"';«'Chev~;(;:'le;s'óüv:',~chap-.·; estouvért. '») " ', .. ',.1,' . -' r:

"·:Ápres'la leéture' deihl'coÍorine"gravée dans' la derníére tenue, plnsieúrs :cli~y...:;
VisifuurSsórit iÍltfÓdúit8lO:áns'l~saitctuairelde la véri~r avec Íescérélñomeit ~ .J1lf:J '

'Le-subl.··. :m:ifti-e;á'dresse; 'séión l~sag~;'les-:quéstioDs"sill~~nte¡;' :;;'~¡tt" ").'
deuxiem:einterprete'f~"" .: ','.1' .', ::,;; ,-, .~"Ll·i-'t',;",,~~·<,
. -n>.Qu'est:':ce quelavíet '-:' .,,,',

R,·. La víe n'est autre chose qu'uné lutte permanente dé nírg';~~I'"
m:onde intéríeur et extérieur j qu'une séríecontinuelle d'actioris--et'd~!
vioíssítudes récíproques entre un individu et le reste des moléoules] éiftf:éÁi "''''' ,.'
tence ~iélle-méme , la'résístance , comme condition de la víe j' .' ~" :i1;, .",~;.~:.~: .·:;:;:L·

-Enfín, "la viéieést'qu'un rappor+rtoute philosóphie tíent dans cetfu"""~ifnc~pfl~trr
ef,len- effe'f,apprendte, 'é~n:est'qtié dffférencÍeH H n'y a paErd'espnt iáliB'discerne~
nilmf(parcir qu'íl n'est pas'dé' nótíons sans eomparaíson. dOrilit1frei, 'c'est diStiri-
guer'{'distinguer, e' ést[uger, et jag~r,:c'est s~:Voír~Dono /:tülÍt saioir n' est' :qu'uri
paralléle, nul objet n'est s¡ü~issable'enlui..;.méme, en lul~~Ui; lli'péi~ion de quoí
qúe ceeoít n'éstqueI'évaluatícn de'cequi fa'itqii'i'l,~hst paS'-autre-'tiúé ce qu'íl est.'
Qú.'-ést-cé'qU'lm solíde, ~b8traCti~n faite d'Ú:U: Iíquíde ef.'d~Uriga:~?'tien/Qu'est-ce' que
lafvie'&'liiuila mórl ?'troli18ttre's~,:i< .-:'~~. ;•. ;,<, :: -: f__". . ,.. ,.'. . ,
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,.4U tres parfait premíer interpréte :
D " Q¡¡.' est-ce que l'insoucíance t
R~'. L'ínsoncíance, fille du courage etde la résígnatíon, émousse les traíís de J.i:!. dou-

leur , ainie' du pauvre qu'elle concentre tout entier dans le présent, sans 'lui pe~uiet:
tre de regarder en arriére ou de fuer l'avenír, elle soutient l':Q.p~ .contre. ~ mal-
heur, etfúi dit : tl Ohaque mortel a sa porti~~Ae peine et 4~plawI-l '4~'chagriJl :et
de gaieté, d'espérance et d'inquiétude; il d~p~n~de ~I)..iph~~ót;qq~ de la t.orJupe Ji)~n.
fíxer la mesure; l'état le plus agréable en apparepce apporte tO'!t~?f.'S avec Iuídes
maux p.o:¡¡t9n, n~ soupconnaít pas.I'ezístence, et souvent up'eJ,itJ.w~ipp q~~e!J'pér.ée
f~~i.oil.~f, :dei..~~¡;I.isJi.p.regTettés dans de'!?"tempsplus ~ewe~ ;J~~Q~~ laísse
passer devant luí ceur qui le poursuivent avec trop d'ardeur ; l'impétuo~~té.l.Ef,bruit
et l'écla] Wpo,u:vantept,; il aime a se fíxer ªup;r~~. de ceux quí, se r~if5naJ).t a. leur
destínéé fQm ,p.0url'obtenír tout ce que dicte la prudente sagesse, sans renoncer au
deu:Xrepos de iá vertu, etsouvent il arrive auprés d'enx par~Laroute que l~ douleur
ou le désespoir avait parcourue; le sombre nuage qui obscurcissait l'horizon, et
menacaít d'enfanter la tempéte, s'éclaUtcit,-en~ répandant sous la coupole des cieux,
et l'ouragan dévastateur s'élance d'un point nébuleux, Isolé dans le firmament ,
l'homme; ~l>uyé~ur son autel, est calme c6~meia frégate, émule <;le~~~nts; tran-
q~We, au mil,ieu des~e~s ora,g-~uses,'sur le rO~ller qui lui sertde retraite, e~e voit.
s~~~,~1~,lé,tude les v~~es f~ieuses se heu~ter en vaín centre sa In~se pour le ren- ¡

verser.
. _ .-:f.,' -J -,' t) .~. _. • ~';". '. •

D.'. Qu'est-ce qV-~J,~..r~~gj.o.1?-.~';',:', ,- '," d, .';, ,':,', _, ,.. , ,.;",'

~.: '.,~,~)douper~1.}g:~n".tm~de l'~J!ér~nQe,,}J,~v~lQpp~a* ;r.eil-xde-rl).ow~:set\:,Wil-
lantes ~~t4t~s; ~U.eoccupe son esprit de .sesdouces .promesses; il.l>~.vojt·a.cPQlllPag¡Q.é
d'un 'protecteur qui le guide au milieu des périls , íl entend voltiger autour delui
les ombres ~ ceuz qu'íl .aim¡l.it1 Ces ombres applaudissent a sea bellesactíons et
murmurent lorsqu'il écoute la voix des passions ou.du críme, Elle le sop.1!tent. chan-
celant, entouré de précípíces, ;au müíeu des Up.é~.res de .l'jgll9rance' et ~ l'~fJ.'e,W;
elle eonsole le malheureux expirant, aba~~o;tp~.é,~urqn litde, ~0111~Al';si Íe& 4B'~nts
'<}~' p~tr~~t~on chargentde fers ce r9~de l~.~¡¡re ~t l~ tr.l!-inen~dans #t f.a~ge,

'; . R.p~s; ses sublimes j,nsp.qatiQ~¡;.).'é~~vep.tj¡¡squ:~.rÉ~rJtlep,~~,q.~t,jl
él",'W:!~oWs'enhardír dans la Qa~ri~J.e.Q.jl,c,r;fme"¡;'~ri~,:.r,.jtMn~tp'~xj,~te

p'... ~Fp:ja:p.~' d'éternitél - Monstre d'orgueil et d'imperf~ctipp:, tllI¡l.º~~.l~,
." Diw~;:9!W~~~.a"toi pour t'élever [usqu'a e11e; tu l'eneha~A~1lS}~ w,..clp,áj¡roipJle

. J~t"~~,~p.f.ffi).e~rasser avec ~eJiwmeIli1i~ !"tu '~; tol},idpl~fl~.la,¡q:¡W·é~eli8t
. ",~i¡.~~, ,·-'~}~.de t:~ure~ qu'elle exisw)l.o.~~~te!3,~s"qD.f'¡:U'(lil\~n;,~8.$t,pa,$

~'~";~~~jlHR.J.!iJ?~Jfl¡¡'.~me,::,~o~.M ~~,B~:,d!tS:ld~~de,rEW¡;uell lu t~ ~::.
Qú~*i.>j.eQ~oin de fatig\l;~:r~o»: m;t~!J?~tj.oIi :l>-»:I":,l'i4é.e

i
.d'unDíeu .qui ,huPl:ilj~~l).

~r.in~~~.¡q!lti~re, ~,de~fpyces iPAér,entesqui 13uffisentAson mouvement iz:el~g~Gps
c~r,.M!$l;p~JiIW les enfap.~ de I'imagínatíon. - Non, tu n'as pointI:l:Jt~anttr1<?et..étre,
s~lfiurd~ :~r,~uvesd~son :exis.~ce sont écrit~ eIllett.r~s de f~~J.ll:"l~~op.p~l~_
<H ,~JAA.ntl Jipps lequel ton, ~s'prjt, s:ég~e 1"Qu~i! ~p.omme_SJe~-MP!~Jt'Jf~po~~
J?~9¡l~few. ~!p,~ti~re dirígée par un~,JAte~ig~ll~~~etr,@ivers d~ lequeUl,ll;ellt,
'qlt' ',~?~ B~r~t.prqd1Út at diriB;~,pa.J;';U(hasard l Oesmasses étíncelantes 4~,
l'~ ~[¡~~~J).~' ~ter~fles, et ~eLWquitrJl.!ta .¡eJR re~te PWP·.ai:~!J'~'~¡;,
poúrraíent étte' transmis ímmortels iusqu'aux. 6iec~., e,QdWlW5,dans ~s_~~es, .du.
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temps, et l'esprit quí les créa serait anéanti! La cause d'un effet immortel eesserait J
Non, cela est impossible! L'idée de l'Immortalité de ton áme, de l'exístenoe d'un étre
supérieur a toí, est-elle done trop vaste, trop sublime? ne peux-tu soutenir le poids
du mot ÉTERNITÉ?Cette immortalité est-elle dono plus étonnante que la faculté de
penser que tu accordes a la matíéret Ton imagination ne peut-elle concevoir 'un
monde peuplé d'étres supérieurs a toi; et si ce monde est possible,' pourquoi n'exis-
teraít-il pas t Ne peut-elle, dans son vol hardi, s'élevant par la penséeau-dessus des
étres plus intelligents et plus parfaits encore, parveaír B.Usouveraín de ces génies..
au Tout-Puissant?

Si le hasard est le supréme ordonnateurdu monde, ce hasard luí-méme est un dieu
que les mortels a genoux doivent conjurer d'amener un meilleur ordre de chosesLSi
l'ínertematíére a créé la pensée ;si l'Éternel est le fíls de l'imagiaatíonde I'homme ,
l'idée de-son exístence étant Ia plus vaste, la plus sublime de toutes les pensées,
l'homme estle créateur .de l'univers; le 'moíns ímparfait des mortels est le premier
des étres; e'est lui qu'íl faut.que la terre adorecomme-sen souveraín¡ c'est a lui' que
les hommes doivent dresser des autels I Prosternés a' SéS', píeds; qu'íls iÁeh:ent d'en
obtenir les biens aprés lesquels ilssoupirent ;qu'ils táchent d'en obtenírIe .sílenee
des remords I

Ce serait done en vain qu'une amante, une mére prosternée sur la tombe d'un
mortel adoré, y viendrait user sa douleur, et, dégoñtée de la vie par la perte de ee
qu'elle avait de plus eher, voudrait s'élancer avec lui dans .l'éternité I Ce serait en
vaín qu'un homme vertueur et persécuté, soutenu par l'espérance d'un état .meíl-
leur, se traíneraít avee eourage jusqu'a la :finde sa carríére; ils n'y.trouveraíent que
le néant 1 ee serait en vain que le coupable, 'dechíré de' remords, viendrait píeurer sin'
la tombe de sa víctíme 'et demander pour elle le bonheur I.~¡'~~qúe l'homme pauvre
est dupe de la vertu, puísqu'aucune'récompease-ae PiOden:mise:t:3i<ldeses'longaes--et,
inutiles privationsiiln~fJ\lÍ' teste:qu'e' la 'r'eSSo~;dm:~rim~'~d'a1'p «13"16 eácher,l,¡hes
líens de 'la sociéWs6-ntitbmpUS;'1'hómmé !doíe.fuírdans 'les ¡fq>réts'et;s'y J'~1miIiSerjfla
víe des: ánímauk.! 'Qu~iÚe; garde ,de cultíver 80IT' esprit et.son cmurJ'la raison, le
savoir et la sensíbilíté le 'l'endraierit le plus malheureux.des-etres, si son ame nte,st
pas immortelle,s·i-l iú:x.iste pas un Díeu ! ,"';': " l~,:;t~.

Non,Jrhomme'n'est pas Ié fíls'duhasard ln;n~est.point,apI'es ea mort,.; t~,~~1;I:"B':,
le néant l L'Éternel aurait-il créé des étres sensibles; inutilement é:X!pp~s', ,,; ~,.'J¡)'e;¡
aux fureurs des agents de la destruction? des machínes dépourvues de sen~
n'eussent-elles pu suffire ases desseins? IL appartiendraft'~ l'enfer\seJil:;'s;il'~f1l\'aii
la putssance , de créer des .étr6s malheureux pour jouir de Ieurs t01l!mentS.:,~ .00'11-

pable, poursuivi par les remords, n' ose fixer ses regards sur cette longne successíon-
de temps quín'apasde terme; il tremble a. la voíx du juge qui rapPelle~ et, pour
se rassurer, il s'écríe : L'horome n'est que matiére; il n'y a pas de ,Dieul',;"""'mai:s
le mottel-vel'tue~,pOIÍlpte surl'immortalíté eomme sur unejuste recompense (I).

Et la route qui eonduit au temple de l'Éterilel n'est point apre,hérissée d'épínes :
íl n'exíge pas- qué le~' mortels .s'átandonD.'eIlt aux terreurs .superstítíeuses ; que,

.;. ".~. . . ~ - .r ·1_ ." :-'. '.i

,.{11.DaI;l~ I'athéísmevil n'! a rien pour l'imaginatiop et le malheurvL'homme ne"se ,8outient que.par
l'espé~ce! ne .!!t ,que ,d:illusions; pourquo¡, l~i enlererIes pl~s :douces ~ lés' phiS brillan~? - La
vérité, dit-on, la vérité 1 - Le fanatisme de ceue vécité est done-bien cruel; puisqu'il_assimile Thomfae
IUl animaUl et lui ravifi'espOfr de l'jmmortalité! --: ,; -i ' , ""';
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rómpanttous les liens quí les attaehent aux obiets dont ils sont entourés , ils se
eondamnent aux privations, aux pratiques austéres , a la víe eontemplative: c'est
un état eontraire ases loís, Quel homme, enflé d'un vain orgueíl , oserait se dire :
--- « Je m'éleverai sans cesse par la pensée au-dessus des autres hommes, et, brisant
les chaines qui m'unlssent a eux, je fixeraí mes regards sur la Dívínité l D Il suffít
aux mortels de s'aimer lesuns les autres, de soutenir mutuellement le poíds de leurs
faíblesses , de jouir, sans en abusar, des richesses que la nature-leur a prodíguées ;
illeur suffit de suivre la secréte inspiration du guide qu'ils portentdans.leur c~ur :
ee guide ne les détournera jamaís du chemin de la vertu, mére du vrai .'lilQnheur.
Oechemin est.Ie-méme que celuí quíconduít autemple dé l'Éternel., ',':
.Lea-cbainea quíattachent.l'homme a cetteterre ne sont pas troppesantes, .il peut

s'élever áu-dessus d'ellepar la médítation ; le monde moral est son vérítableempire,
e.M~ternel .a .posé desbornes immuables entre cet empíre et celui de la matiére :
quelle puíssance pourraít I'anéantír ? LA sont les vastes régions de la -pensée, les
royaumes de l'imagination : EOnesprit, en les parcourant, y trouvera des jouís-,
sanees, que tous Iesagentsdu mal ne pourront lui ravir. '

L'homme n'a qu'un trajetbíen court a faire sur le.champ ravagé.par Iesfureurs
des agents du génie du mal; plus il y est perséeuté par eux, et plus aísément ilse .
détache 'dela terre ; les aíles de la mort devíennent son asíle, lorsque cette aveugle
divinité a brisé la coucheépaísse dé matíére qui enveloppaít son áme et donnaít
prise>slH',elle aux géníesinfernaux , elle brille' dans l'espaee comme un ange de
lumíeret.Ies traíts de .la.douleur .ne peuventplus l'atteindre : ilvoit· d'un .ceíl de
méprís lea.eohortes ,inf'ém.ales~b.er.cha:n~"en:va!n,1(l:ur"proi~"S9rí~~·.lJ!!lop.qu'ellea
quitté ;'semblable .au verhídeux qui,;.,apr~~'!!!v:~k·i(')Dg,t~mpt:!\ rª;rp.:El~~fl:u.l'il<!,;t~rr;,,'
objet.de dédain 'et-de méprís , se dépouílle enfin du.masque q~ voílait sa beauté , et ,
développant aux rayons de l'astre du.jour ses ailes étincelantes, s'éléve triomphant ,
au-dessus de eeux qui naguére voulaíent I'écraser. sous leurs pieds. .

L'homme qui n'aspíre .qu'á la possessíon. de la matiére ne COI).Qpitpas le .bonheur
dont il. pourra jouír lorsqu'il en seraséparé : la solitude. de l'ímmensíté.l' épouzante,

. i'" '.;yrSpif:rien quípuísse.occuper son esprit }..il n'y voít ,I:I.U~un~objetque son coear
~;\~~. '.aimer,; que fera-t-il pendant .l'éternitéf Ilpréfére le- néant ; mais, a peine

~~:~,~,.ses:liens, il. connaitra combien ses, destínées sont sublimE)S,,)lb~Dir.a;/la
.m1!irf:-,p)lissantequí le· tirerade .ee·néant pour luí.faire, posséder J;éte~.wté : destla;
r~'Z1tg,ion;, .:, '. ., ": " r -', •• • .;

. ~'All;111'·~parfaitet docte ohev.-. seerétaíre : " . 'i.'.!') ":.. o'

"Jjk~;Qn'~f-ce:que' la pensée ou son essenee réduíte a- Un ty,p~~a~taq.tque -possíble
~udi~t~jr~:t:>·" "o: r. " '.¿'.', ',;;~ ~'" ;.',-., ;,::~~;:,;!,;,:,i'" .

,¡a.i,":_ I:;~peÍlsée,e·st'.uJ()m~á.nge oUllneíindi~ibilité; oomme ront.prétendu. Hippo-:
orateiet-Pletcn, -~:' .:'~' O"~ t ! .,.,', , ,¡>: ' . _!" ,,<

;:Q.·\;',Ss!;;-oo' une force exclusíve ~;un éther, une vapenr ou un phlogist,iquet' Est-ce
un":u;Ycon,,.unalueur, ou ríen qu'un soufñe l' • _'.'"

,.B-!;. ;L~i>,enséeest un pneuma tres fluíde , dit Plutarquej une ~ion,4e,t~rre· et..
d'ean , dit Anaximandre; un feu, dit Héraelite ; un atome, un insécable , comme l'a
é~~:t?f)h~e~";uné páréellede Díeu; 'comniéT~iíseigi1a:'SocTate."La "i>,eri'sée:est 'une
h~~~St't;~!:f\f.j~¡)~~~e; une ñamme celeste,' dii Zé~oIi f ou! 'e~quí ·IlJe~tp~, P;i;oi!l,~ .
subtil. un nombre.1Ílu'pililui-mAme, comme l'~j*p.pgpé. ~.nh~,~r~,¡:.l,ú"i; .:~.;~"í,:J./:!
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D~·. Est-ellesímplet
R.'. La pensée est une mosaíque de facultés appétitives et de faoultés perhorres-

centes, dit l'École du Portique ; un magasín de perceptíons et de volontés , dít Male-
branche. La pensée estI'influx d'une áme, eomme le professaít Stah1, et comme I'a-
vaít professé A.naxagore. Je déclare que je ne trouve pas ces hypothéses plus satis-
faisantes les unes que les autres.

D.'. La pensée est-elle immatérielle ou matérielle ?
R.'. La pensé e n'est ni matérielleni immatérielle ...
Elle n'est done pas? Pyrrhon chez lesanciens, et Hobbes, de DOS jours, l'ont, dit-

on, prétendu; e'est le diseours d'un fou qui soutient qu'íl est mort , l'homme sent
qu'il est; il pen.se, et il est eertain qu'il pense, par cela seul qu'ille pense; la pensée
existe done, et la preuve que son existenee est écrasante, c'est que la dénégat.ion de
la pensée. .. est elle-méme une pensée.

Au T~·~parfaít et doote chev.t, oreteur. ' c. .··'~:fri;.-.,
D.'. Chaque ~ge de la víe humaíne a-t-íl seSá~&és'j ses,i.~" commeses joíes "ses

aversíens et ses désírs ; ehaque áge enfín a-t-íl sa prosopose?' ',.. ""t. .~j"'"

R.'. Oui. Dans la premíére enfanee, l'homme, correspondant a nn type anímaí'éx- .
trémement éloígné de son ráng ultérieur dans l'éehelle des organísés , ne présente
qu'une intelleetion confuse, étourdie par la nouveauté et la multiplieité des impres-
sions. Reconnaitre notre mére, voílá a peu prés a quoi se borne notre perspicacré
jusqu'a quínze ou dix-huit mois, Plus tard, la spontanéitése prononee davantage ,
troublé et comme ahuri auparavant par les assauts du monde externe, l'enfantalora
s'essaíe a la réaction, a la eomparaison; maís, dépourvu encore d'instruments de ré-
vélation précís.jprívé du débouché de la parole, il continué d'amasser des matériaux
de pereeption : de la, cette tendance contínuelle a l'observatíon , a I'ímitatíon , ne
pouvant rien s'explíquer, il regarde et contemple tout -. L'enfant est un serutateur
assídu qui bégaie íntéríeurement en sensátíons , eomme il bégaie en expressíons
avant de lire; i1 épéle la pensée : e'est I'áge de l'attention.

Dans la puérilité, la conceptíon prend de la eonsístance ; mais c'esf pourtant en-
core l'ínstabilíté quí la spécíalise ; une sorte de jectation physiologique entraine to~~
l'organísme dans un tourbíllon d'émotíons perpétuelles 8UESivives que ~p~!:l'tes;
iln'ya peut-étre a aucune époque une consommatíon aussídésordonnée .qe!.liJ4ti-

·lité et de sensíbílíté, ete. : c'est n.ge de la mémoíre. '\",
Dans la jeunesse, l'incíta bilité est a son comble j toutes les incubations de,';l/ado.-

leseence se rompent et se trahíssent j il ya comme une éjaculation de toutes.Ies
synergies. C'est alors que se dresse, que s'étale avec ses clinquants féeríques le mi-
rage des illusíons ; l'irritabilité, sí j'ose parler ainsi, coule a pleins bords; toutes les
capacítés se fontjour, s'érígent, se laneent. A.vingt-einq ans, l'homme, aínsí que
1'a dit Montaigne, est ordinaírement ee qu'il sera toujours. C'est le temps des vastes
et hardies entrepríses , du bouillonnement des passíons ácres. Période suraígué de
l'amour,la jeunesse est comme le spasme de la vie; coléres , aseétísmes, orgueils,
jalousíes, fanatismes de tous les genres, dévotíons et déceptíons de toute nature: voíla
ses attributs; e'est l'áge de l'imagination. Une attitude moíns dévergondée marque
la virilité; l'orgasme a dísparu , et la séve seeoneentre. Ce ra~estpasqu'íl y ait dé-
elin; il Y a déteníe ; l'homme s'est replié. Blasé de jour en jour sur les saveurs miel-.
leuses comme sur les améres, il devíent moíns prodigue de 80i et plus d'autruí, Re-
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SOUVERAIN CHAPITRE

DES CHEVALIERS ROSES-CROIX PHILOSOPHIQUES.

(Suite et fíu.]

t:ONFÉRENt:ES.

Le S,', M,', au T,', Parf.'. docte chev.r. prem.'. ínterp.: ,
D,', Quelle est la premíére étude d'un philosophe hermétique?
R, " O'est la recherche des opératíons de la nature.
D,'. Quel est le terme de la nature?
R.', Dieu, comme il en est le príncipe.
D,', D'oú províennent toutes les choses?
R, " De la seule et unique nature?
D,', En combien de régions la nature est-elle divisée?
R, " En quatre principales.
D.', Quelles sont-ellest .".,
R,'. Le sec, l'humide, le chaud, le freid, quí sont les quatre qualités élémentaíres,

, d'oú toutes choses dérivent,
D,'. En quoi se change la naturet
R,', En mále et femelle,
D,', A quoí est-elle eomparée r
R,'. Au mercure.
D,', Quelle idée me donnerez-vous de lanatore 7
R,'. Elle n'est point visible, quoíqu'elle agísse vísíblement; cal' ce n'est qu'un es-

prit volatíl, qui fait sonoffíce dans les corps.retquí est 'animé par-I'Esprít uníversel ~
que nous connaissons , en Mav' " vulgaire, sous le .respectable embléme de l'Étoile
ñamboyante.

D,'. Que représente-t-elle positiveínent?
R,'. Lesouf1le divin, le feu central et uníversel, quívívíñetout ce quí exíste.;": .
D,'. Quelles qualités doivent avoír les scrutateurs de la nature ?- , ' '~."i:.\
R,', lIs doivent étre tels que la nature elle-méme , c'est-á-díre vraiavsímplésj-pa-

tients et constants ; ce sont les caracteres essentíels quí distingnent les bODS ,Mai¿',·.
, D,', Quelle attention doívent-ils avoir 'ensuite t

R, '. Les philosophes doivent considérer exactement si ce qu'íls se proposent est Fe-
Ion la nature, s'íl est possíble et faísable ; car, s'ils veulent faire quelque chose comme
le fait la nature, ils dóivent la suívre en tout point.

D,·. Quelle route faudrait-il tenir pour opérer quelque chose de plus excellent que
la nature ne l'a fait?

R.'. On doit regarder enquoi et par quei elle s'améliore , et en trouvera que c'est
toujours avec son semblable : par exemple, si ron veut étendrs la vertu íntrínséque
de quelque métal plus outré que la nature, il fauf alors saísír 11;\ nature métallique
elle-méme, et savoir dístínguer le mále et la femelle en ladite n$rre.

D.', Oúcontíent-elle ses semencest J'-'

lt.~,ban~lles quatte éléments. .,
1'1
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. D,', Avee quoi le philosophe peut-íl produíre quelque ehose?
R.'. Avee le germe de ladite chose , qui en est l'élixír ou la quíniessence bien

meilleure, et plus utile a l'artiste que ia nature méme, Ains! ; d'abord que le phílo-
sophe aura obtenu cette semence ou ce germe, la nature, pour le seconder, sera préte
a faíre son devoir.

D.'. Qu'est-ce done que le germe ou la semence de chaque chose?
R.'. C'est la plus accomplie et la plus parfaíte décoction et dígestion de la chose

méme,ou plutót c'est le baume du soufre, qui est la méme éhose que l'humide ra-
dícál dans les métaux.

D.', Qui engendre cette semenee ou ce germe?
R.', Les quatre éléments, par la volonté. de I'Étre-Bupréme et l'ímaginatíon de la

nature.
D.'. Comment opérent les quatre éléments?
R.'. Par un mouvement infatigable et continu, chacun d'eux, selon sa qualité;je-'

tant leur semence au centre de la terre, oú elle est réduíte et dígérée, ensuite repous-
sée au dehors par les lois dumouvement,

D.'. Qu'entendent les phílosophes par le centre de la terre?
R.'. Un certain lieu vide qu'íls concoívent , et oú rien ne peut reposer.
D ... Oúles quatre éléments jettent- ils et reposent-íls donc leurs qualités ou semences?
R. '. Dans l'ex-centre, oú sont la marge et cireonférence du centre, qui, sprés qu'il en

a pris une due portion , rejette le surplus au dehors, d'oú se forment les excréments ,
les scoríes, les feux et méme les pierres de la nature, de cette pierre brute, embléme
du premier état maconníque.

D_', Expliquez-moi cette doctrine par un exemple? .¡
R.'. Soit donnée une table bien unie, et sur icelle, en son milieu, düment assis et

posé un vas e quelconque remplí d'eau+que, dans son contour, on place ensuíte plu-
sieurs choses de diverses couleurs, entre autres qu'il y ait partículiérement du sel, '

.81;1 observant quechacune de ces choses soit bien divisée et mise séparément t puís
aprés, que 1'on verse l'eau au milieu, on la verra couler de ga et de lb j ce .petit ruís-
sean, venant a rencontrer la couleur rouge, prendra la teinte rouge; l'autre, passant
par l~ sel, contractera de-lasalaíson, car il est certain que l'eau ne change point les :
líeux, mais ladíversíté des líeux change la nature de l'eau ; de méme la semence.je-
tée par lea quatre éléments au centre de la terre, contracte différentes modíflcatíons,
paree qu'elle passe par différents Iíeux , rameauz , canaux ou conduits; en sorte que
ehaque chose nait selon la diversité des lieux, et la semence de laehose parvenant a
~l ~.ndr9~t"~n rencontr~rait la terre -et l'eau pure ,il en résultera une chose pure ;
aiasidu contcaire. ,', .: ::-:. . .'

D.~.Comme~t eten quelle facon les élém~nts engendrent-ils cette semence?
R.'. Pour bien comprendre cette doctrine , il faut noter que deux éléments sont

graves et pesants, et les autres légers: deux secs et deux humides •.toutefoís l'un
extrémement seo et l'autre extrémement humide, eten outre sont masculin et-fémi-
n!~, et chacunest tres prompt a. produire choses semblables a soí en sa sphére : ces
qnatre éléments ne reposent [amaís, maisíls agíssent contínuellement l'un et l'autre,
et ~~acun pousse d~.s(:)i et par soi ce qu'íl a de plus subtil. Ils ont leur rendez-vous
général au centre, et dans ee centre méme de I'Archéevce serviteurde la nature,
oú, venant a y méler leurs semences, ils les agítent et lesjettent ensuite attdehqrs.
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On pourra voir ce procédé de la nature et le connaitre beaucoup plus distinctement .
dans les grades sublimes qui suivent celui-ci. Che.'. G. '. Kadosch,

D.'. Quelle est la: vraie et preraíére matiére des métaux?
R.'. La premíére matíére proprement dite est de double essence, ou double par elle-

méme. Néanmoins l'une, sans le concours de I'autre, ne crée point un métal : la pre-
míére et la princípale est une hurnidité de l'aír melée avec un aír chaud , en forme
d'une eau grasse, adherente achaque ohose , pour pure ou ímpure qu'el1e soít.

D.'. Comment les philosophes ont-ils nommé cette humidité ?
R.'. Mercure,
D.'. Par qui est-il gouverné ?
R.', Par les rayons du soleil et de la lune.
D.'. Quel1e est la seconde matiére?
R.', C'est la chaleurde la terre, c'est 11 dire une chaleur séche que les phílosoplies

appellent soufre.
D. '. Tout le corps de la matíére se convertít-il en semence ?
R.', Non, maís seulement la huít centíéme partíe quí repose au centre du méme

corps, ainsi qu'on peut le voir dans l'exemple d'un graio de froment.
D.', De quoi sert le corps de la matiére , relativement 11 la semence?

, R,', Pour la préserver de toute excessive chaleur , froideur , humídité et séche-
resse, et généralement toute íntempéríe nuisible, contre Ieaquelles la. matiére lui sert
d'enveloppe.

D,', L'artiste qui prétendrait réduire tout le corps de la. matíére en semence, en
supposant qu'il puisse y réussír, y trouverait-íl en eñet quelque avantage '1' .

R. " AucUD.; au contraire, son tra vail alors deviendrait absolument inutile, paree
que ron ne peut rien faire de bien sitót que ron s'écarte du procédé de la nature.

D.', Que faut-il done qu'il fasse?
R.', 11faut qu'íl dégage la matíére de toutes ses ímpuretés j ear il n'y a .poínt de

métal, si pur qu'íl soit, quí n'aít sea impuretés, l'un toutefois plus ou moins que l'autre,
, D.', Comment ñgurons-nous , dans la maconneríe , la nécessité absolue et prépa- .
ratoire de cette dépúration ou purifícatíont

R.'. Lors de la premiére ínitiation du candidat au grade d'apprentí , quand qn le
dépouille de tous métaux et mínéraux, et que, d'une facon déeente, on lui óte une
partíe de ses vétements, ce quí est analogue aux superñuítés, surfaces ou scoríes ,
dont il faut dépouíller la matiére pour trouver la semence,'- .

D.', A quoi le philosophe doit-il faire le plus d'attention ? .
R.'. Au point de la nature, et ee point il ne doit pas le chercher dans les métaux

vulgaires, paree qu'étant Mja sortís des mains de la formatrice, H n'est plus en eur.
D.'. Quelle en est la raíson précíse t
R.', O'est paree que les métaux du vulgaire, principalement l'or, sontabsolumcnt

morts, au líeu que lea autres, au contraíre, .sont absolument vífs et out esprit.
D.'. Quelle est la vie des métaux t
R,' .-Elle n'est autre chose que le feu , lorsqu'íls sont encore couchés dans leurs

mine~, ~
p.'. Quelle est leur mort?
R.', Leur mor.t tí Ieur víe sont uu mémeprlncípe, pulsqu'ils meurent ég alemeat

.p'ar)e'feul. mais Un feu de fusión. z-
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D.'. De quelle facon les métaux sont-ils engendres dans les entrailles de la terre
R.'. Apres que les quatre éléments ont produit leur 'force ou leur vertu dans le

centre de la terre, et qu'íls y ont déposé leur seménce , l'archée de la nature , en les
dístíllant, les sublímise a la superficie par la chaleur et l'action d'un mouvement
perpétuel.
'D.·., Le vent, en se distillant par les pores de la terre, en quoí se résout-il ?
R.' .Jl se résout en eau, dans laquelle naissent toutes choses, et ce n'est plus alors

qu'une vapeur humide, de ,laquelle vapeur se forme ensuite le principe principié
de chaque chose, et quí sert de premiére matíére aux philosophes.

D.~. Quel est done ee principe principié servant depremiére matiére aux enfants
de la science dans l'ceuvre phílosophique t

'R ..', Oe sera cette méme matíére , laquelle , aussítót qu'elle est coneue , ne peut
absolument plus changer de forme.

D.'. Saturne, Jupíter.vhíars , Vénus, le Soleil, la Lune, etc., ont-ils chacun des
semences dífférentes ?

R.'. Ils ont tous une méme semence ; mais le lieu de leur naissance est la cause
de cette différence, encore bien que la nature ait bien plus tót achevé son ceuvre en
la prooréatíon de l'argent qu'en celle de 1'01', ainsi des autres.

D.'. Oomment se forme l'or dans les entrailles de la terre?
lo R.'. Quand cette vapeur que nous, avons dit est sublimisée au centre de la terre,

et qu' elle passe dans les líeux chauds et purs, et oú une certaine graisse de soufre
adhére aux parois, alors cette vapeur, que lesphilosophes ont appelé Ieur mercure ,
s'accommode et se joint a cette 'graisse qu'elle subllmise aprés avec soí , et de ce
mélange résulte une certaíne onotuosíté qui, laíssantce nom de vapeur, prendalors
celui de graisse, et venant ensuíte a se sublimíser en d'autres lieux , qui ont été
nettoyés par la vapeur précédente, et auxquels la vapeur est plus subtile, pure et
humíde , elle remplit les pores de cette terre, se joint a elle, et e'est alors ce qui pro-
duit l'or.

D.'. Oomment s'engendre Saturne? .
(R.'. Quand cette onctuosité ou graísse parvíent a des líeux totalement impurs et

f.i:olds: '
,~ X"

" 'O'. ";,Oómment eette déflnitíon se trouve-t-elle au noviclat ?
, .R.'. 'Par l'explíeation du mot profane qui supplée au nom deBaturne, maís que
nouE\'3:ppliquonseffectivement a tout ce qui résíde en lieu ímpur et froid, ee qui est
marqh~ par I'allégorie du monde, dusíécle etde ses ímperfeotions. "
-,D~·. Comment désígnons-nousI'cauvre et l'or? ,

R~.'.f'par'l'itnage- d'un ehef-d'eeuvre d'arohitecture, dont ,au détail, nous peignons
lá magnifícence toute éclatante d'~r et de métaúx précieux. "
, 'D.'. Comment s'engendre Vénus? -; ,

, R.'. EUe s'engendre alors que la terre est pure, mais melée de soufre ímpur.:
D. '. Quel pouvoir a cette vapeur au cent.re de la terre 1

. ,'ni '~'De:sublimis~r toujours, par son continuel progrés, tout ee quí estoru et impur,
~ttirant successívement avee soí ee qui est puro _ ,;#

D.'. Quelle estla semence de la premíére matíére de toute chose?
~'~.:'f,~!ipremiére matíére des choses, c'est-a-díre la matíére des príncipes príneí- '
piants, nait par lanature sans le secours d'aucune semence, c'est-a-díre que la
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nature recoit la matíére des éléments, de laquelle elle engendre ensuíte la semence.

D.'. Quelle est done, absolument parlant, la semenee des choses?
R.', La semence est un corps, n'est autre qu'un aír congelé ou une vapeur humide,

laquelle, si elle n'est résoute par une vapeur chaude, devienttout a fait ínutíle,
D.', Comment la génération de la semence se renferme-t-elle dans le régne mé-

tallique?
R.', Par l'artifice de l'arehée; les quatre éléments, en la premíére génération de la

nature, distillent, au centre de la terre, une vapeur d'eau pondéreuse qui est la
semenee des métaux, et s'appelle mercure, non a cause de son essence, mais a cause
de sa ñuidité et facile adhérence a quelque chose.

D.'. Pourquoi cette vapeur est-elle comparée au soufre?
R,'. A.cause de sa chaleur interne.
D.'. Que devient la semence aprés la cosgélatíon ?
R.'. Elle devient l'humíde radical de la metíére.:
D.'. De quel mercure doit-on entendre que les métaux sont composés?
R.'. Cela s'entend absolument du mercure des philosophes , et aucunement du

mercure commun ou vulgaire, qui ne peut étre une semence, ayant luí-méme en
soi sa semence comme les autres métaux.

D.'. Que faut-il done prendre précísément pour le sujet de notre matiére?
R.'. On doit prendre la semence seule ou graín fixe, et non pas le corps eutíer,

qui est distingué en male vif, c'est-a-díre soufre, et en femelle vive, e'est-a-dire
mercure. On doit les conjoindre ensemble, afin qu'íls puissent former un germe, d'oú
ensuite ils arrivent a former un fruit de leur nature.

D.'. Qu'entend done faire l'artiste dans cette opération ?
R,·. L'artiste n'entend faire aucune chose.isinon de séparer ce qui est subtil de ce

qui est épaís. ' , ,
D.', A quoi se réduít conséquemment toute la combínaison phílosophíqus?
R.'. Elle se réduit a faire de un deux, et de deux un, e.t rien de plus.
D.'. y a-t-il dans la maconnerie quelque analogie qui indique cette opération ?
R.'. Elle est suffisamment sensible a tout esprit qui voudra réñéchir, en s'arrétant

au nombre mystérieux de trois, sur lequel roule essentíellement toute la:,&,~énce
• .• ./ -:, e, ~,maconmque, ' ' ," .h~ " :

D.·~ Oú se trouvent la semence et la vie des métaux et mínérauxt ' "f" 4:· •.
R.'. La semence des mínéraux est proprement l'eau quí se trouve au ceútrlJ.et'au

creur du minéral. ' .•D.'. Comment la nature opére-t-elle par le secours de l'art?
R.', Toute semence, quelle qu'elle soit, est de nulle valeur, si par l'art ou par la

nature elle n'est míse en une matrice convenable , oú elle recoít sa 'víe en faisant
pourrirle germe et eausant la congélation du point pur ou grain fue, . ,

D.'. Comment la semence est-elle nourrie et conse.rvée ?-
R. '. Par la chaleur de son corps, '
D;'. Que fait done l'artiste dans le régne minéral?
R.'. Il acheve ce que la nature ne peut finir, a cause de l~ crudité de l'aír, qui,

par sa víolence , a rempli les pores de chaque corps j non dansles entrailles de la
erre, mais dans la superficie. ' .
, D,·. Quelle correspondance ont les métaux entre eux?

18
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R.'. Pour bien entendre ceite correspondance, il faut considérer la positíon des
planetes, et faíre attention que Saturne est le plus haut de tous, auquel succéde
Jupiter, puís Mars, le Soleil , Vénus , Mercure et enfin la Lune ; il faut observar que
les vertus des planétes ne montent pas, mais qu'elles descendent; et l'expérience
nous apprend que Mara se convertít facílement en Vénus, et non pas Vénus en
Mars, eomme étant plus basse d'une sphére , ainsi Jupiter se transmue aísément en
Mercure, paree q:ue Jupiter est plus haut que Mercure : celui-la est le second aprés
le firmament, celui-ci est le second au-dessus de la terre, et Saturne le plus haut; la
Lune la plus basse; le soleil se méle avec tous, mais il n'est jarnais amélíoré par les
inférieurs. On voit clairement qu'il y a une grande correspondance entre Saturne et
la Lune, au milieu desquels est le Soleil ; mais a tous ces changements le phílosophe
doit tacher d'adminis1rer le Soleil.

·D.·. Quand les philosophes parlent de 1'or ou de l'argent, d'oú ils extraíent leur
matíére, entendent-íls parler de l'or ou de l'argent vulgaire?

R.'. Non, paree que l'or et l'argent vulgaíre sont morts, tandis que ceux des phi-
losophes sont pleins de vie,

D.'. Quel est l'objet dela recherche des Maeons ?
R.'. O'est la connaissance de l'art de perfectionner ce que la nature a laissé impar-

fait dans le genre miuéral, et d'arríver au hé~or de la pierre pbilosophale.
D.'.' Qu'e~t-ceque cette pierre?
R.'. La pierre philosophale n'est autre chose que l'humide radical des éléments

parfaitement purífíés et amenés a .une l;leureusefixité, ce qui fait qu'elle opere de si
grandes choses pour la santé, la vie résídant uniquement dans I'liumíde radical.

D.'. En quoi consiste le secret de faíre cette admirable reuvre?
lt.·. Oe secret consiste a savoir tirer de puissance en acte le chaud inné , ou le feu

de nature renfermé daos le centre de l'humide radical.
D.'. Quelles .sont les précautions qu'íl faut prendre pour ne pas manquer a

I'eeuvre 1
~.'. Il faut avoírgrand soin d'óter les.excréments de la matíére, et ne -songer

.q,,ª,'~iI;-'Y~ir.leno!&ll,.ou le centre; qui renferme toute la vertu du míxte ..
. D~·. Pourquoi cette médecine guérit-elle toutes sortes de maux?

'e- •.•. -. . :

R.'. Oette médecine a la vertu de guérír toutes sortes de maux, non pas a raison
de ses dífférentes qualités, maís en tant seulement qu'elle Icrtifle puissamment la
ohaleur .naturelle.Jaquelle excite doucement, au lieu que les autres remédes l'Irrítent
par un mouvement trop violento

D.'. Comméat me prouverez-vous la vérité de l'art u l'égard de la teinture?
.R.·. Cettevérité est.fondée llremíe1'eIpent sur ,.ee .que..la poudre physique étant

faite de la méme raaniére dont sontíormés.les métaux , a savoír, 1'argent vif; elle a.. .

la facilité de se méler avec eux dans la fusion , une nature embrassant aísément une
autre nature qui lui est semblable , seeondement, sur ee que les métaux imparfaíts
n'étant tels que paree que leur argent víf, mur et cuit, et proprement un pur feu,
leur peut aisément communíquer la rnaturité et les transmuer en sa nature, -aprés

~áypjr:.fait attraction de leur humide cm ,:c'est-a-dire de leur argent víf quiest la
se.Uie· sub~tanc~ quí se transmue, le reste n'étant que scoríes et excréments qui sont~~...• \..~ .- . - .
rejetés dans la projection, _
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D.'. F~'.,2e surveillant, quelle route doit suivre le philosophe pour parvenír-ala
connaissance et a l'exécutíon de l'ceuvre physíque ? '

R.'. La méme route que le grand architecte de l'univers employa ala eréationdu
monde, en observant comment le chaos fut débrouíllé.

D. '. Quelle étaít la matíére du chaost
R.'. Ce ne pouvait étre autre ehose qu'une vapeur humíde , paree quin n'y a que

l'eau, entre les substances créées , qui se termine par un terme étranger et qui soit
un vérítable sujet pour recevoir les formes. '

D, '. Donnez-moí un exemple de ee que vous venez de dire.
R.'. Cet exemple peut se prendre des productions particuliéres des míxtes, dont

les semences cornmencent toujours par se résoudre en une certaine humeur, qui est
le chaos particulier duquel ensuite se tire, comme par irradiation , toute la forme de
la plante; d'ailleurs, il faut observar que l'Écriture ne fait mention, en aucun
endroit, que de l'eau pour sujet matériel sur lequel l'esprit de Dieu était porté, et la
lumiére pour forme uníverselle. '

D.'. Quel avantage le phílosophe peut-íl tirer de cette réñexíon , et quedoit-il
particuliérement remarquer dans la maníére dont l'Étre supréme eréa le monde?

R.'. D'abord il observera la matiére dont le monde a été eréé, il verra que de cette
masse confuse , le Souveraín artiste commenca par faire l'extraction de la Iumiére ,
qui, dans le méme instant, díssípa les ténébres qui couvraient la surface de la terre,
pour servir de forme uuíverselle a la matíére. 11concevra ensuite facílement que,
dans la génération de tous les myxtes, il se fait une espéce d'irradiation et une sépa-
ration dela lumíére d'avec les ténébres, en quoi la nature est perpétuellement imita-
trice de son créateur. Le philosophe comprendra pareillement comme , par l'actíon
de cette lumiére , se fit l'étendue ou autrement le firmament, séparateur des eaux
d'avec les eaux, Le ciel fut ensuíte créé de corps lumineux; maís les choses supé-
ríeures étant trop éloignées des ínféríeures , íl fut besoin decréer la -ii.me , comme
flambeau íntermédíaíre 'entre le hant et le bas , laquelle, aprés avoir recu les
ínñuenees célestes, les communíque 11 la terre , le Créateur, rassemblant ensuíte
les eaux, fit apparoir le seco

D.'. Cambien y a-t-il de cieux? ' "
R.'. TIn'y ena qu'un, a savoir le firmament, séparateur des.eaux d'avee les -ea~,)

cependaut on en admet troís : le premier, qui est depuis le dessus de nous, oü '-les,.
eaux raréfíées s'arrétent et retombent, [usqu'aux étoiles mes; et dans cet espace sont
les plauétes et les étoiles errantes; le second , qui est le lieu méme des étoiles fíxes ;
le troísíéme, qui est le lieu des eaux sur célestes, I "

D.'. Pourquoi la raréfactíon des eaux: se termíne-t-elle au premier ciel et monte-
t-elle par deIa ?

R. .. Paree que la naíure des choses raréfíées est de s'élever toujours en haut, et
paree que Dieu, dur:s ses lois éternelles, a assigné achaque chose sa propre sphére.

D.'. Pourqu Ji chaqué corps céleste tourne-t-il inv~riablement comme autour d'un
axe, sans décliner ?

R.'. Cela ne vient quedu premíer mouvement qui lui .a été ímprímé , de m~me
qu'une masse pesante míse en balan, et attachée ti un simple fíl, tournerait tonjours
également, si le mouvement était toujours égal.

D.'. Pourquoí les eaux supéríeures ne mouíllent-elles point?
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R.·.-A eause de leur extreme raréfaction. C'est aínsí qu'un savant chimíste peut
tirer plus d'avantage de la science de la raréfactíon que tout autre .
. D.· ..De quelle maníére est composé le fínnament ou l'étendue?

R.'. Le firmament est l'air, dont la nature est beaucoup plus eonvenable u la
lumiére que l'eau.

D.'. Aprés avoir séparé les eaux du seo et de la terre, que fit le Créateur pour
donner líeu aux génératíons t

R. '. Il créa une Iumíére particuliere destinée a eet office, laquelle il plaga dans le
feu central, et tempéra ce feu par l'humidité de l'eau et la froideur de la terre, afin
de réprímer son action, et que sa cháleur füt plus eonvenable au desseín de son
auteur,
- D.'. Quelle est l'aetion de ce feu central?
R:'. Il agit continuellement sur la matíére humide qui lui est la plus voisíne, dont

il fait élever une vapeur, quí est le mercure de la nature, et la premiére matiére
des trois régnes.

D.'. Comment se forme ensuite le soufre de la nature? .
R. '. Par la double action ou plutót réaetion de ce feu central sur la vapeur mer-

curíelle,
n-. Comment sé fait le sel marin ?
R.;. n se forme par l'actíon: de ee méme feu sur l'humidité aqueuse, lorsque l'hu-

midité aéríenne, .quí y est renfermée, vienta s'exhaler.
D.'. Que doit faíre le philósophe vraíment sage, lorsqu'une foís n-a bien compris le

fondement et I'ordre qu'observa le grand archítecte del'univers pour la construc-
tion de tout ce qui existe dans la nature.

R.'. Il doit étre, autant qu'íl se peut, un copíste fídéle de son Créateur ; dans son
ceuv-rephysíque, il doit faire son chaos tel qu'il fut eifectivement, séparer la lumíére
des ténébres, former son firmament séparateur des eaux d'avec les eaux , et accom-
plir enfín psrfaitement, en suivant la marche indiquée, tout l'ouvrage de la créatíon.
-,..:t>~.:Avecqrioi fait-on cette grandeet sublime opératíon? .
. ::'R:" A..veo un seul corpus cule ou petit corps qui ne contient, pour ainsi -dire, que
f-éces; saletés, abominations, duquel on extrait une certaine humídíté ténébreuse et
. mereuríelle qui comprend en soi tout ce qui est nécessaíre au philosophe , paree
qu'ílne eherche en effet que le vraí mereure. -
:D.·.,·~ quel mercure doít-il done se. servir pour l'ceuvret
It .,~:p'~,mercure qui he se trouve poínt tel sur la té_rre, maís qui est extraít des

corps, l t núllement du mercure vulgaíre, eomme il a étédit. .
. D:- ;:Pourquoi re derníer n'est-il pasle plusproprea notre ceuvre ?

R.'. Paree que le sage arti-te doit faire attentíon que le mercure vulgaíre ne
contient pas en soi laquaritité suffísante de soufre, et que, par conséquent , il doit
travailler sur un corps créé par la nature, dans lequel elle-méme aura joínt ensemble
!e;:sonwe'et le mercure, lesquels l'artiste doit séparer.

D.'. Que doit-il faire ensuite?
'~,~~~,;,Lespurífíer ef les rej oíndre derechef.
, ~fli~,Wiomri:ientappelez-vous ce corps-lát
'R.;I;":Pierre brute, ou chaos, ou ílliaste, ou hylé ..
D.'. Est-cela méme pierre brute dontlesymbole oáractéríse nos premíers grades?
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R.', Non, paree que, comme il a été déja dit, l'argent vif vulgaíre n'a pas avee lui
l'agent externe.

D. '. Comment cela est- il désigné en maconneríe -!
R.'. Par le mot de profane, en nommant tel tout sujet quí n'est pas propre a

l'ceuvre maconníque.
D.'. D'oú provient que l'argent vifvulgaire n'a pas avec luison agsnt externe?
R.'. De ee que, lors de 1'élévation de la double vapeur, la commetíon est si grande

et si subtile, qu'elle fait évaporer 1'esprit ou 1'argent, a peu prés comme il arrive
dansla fusión des métaux; de sorte que la seule partie mereurielle reste prívée de
son male ou agent sulfureux, ee qui fait qu'elle ne peut jamais étre transmuée en 01'

par la nature.
D.', Combien de sortes d'or distinguent les philosophes?
R.', Trois sortea : I'or astral, l'or élémentaire et l'or vulgaire.
D.'. Qu'est-ce que l'or astral?
R-'. L'or astral a son centre dans le soleíl, qui le communiqus par ses rayons, eri

méme temps que sa lumíére, a tous les étres qui lui sont ínférieurs. C'est une sub-
stance ígnée, et quí recoít une eontinuelle émanatíon des corpuscules solaires qui
pénétrent tout ee qui est sensíf. végétatif.

D.'. Est-ce dans ce sens qu'il faut considérer le soleíl peint au tableau des premiers
grades de l'Ordre?

R. '. Sans difficulté ; toutes les autres interprétations sont des voíles pour déguiser
au candidat les vérités philosophiques qu'il ne doit point apercevoir du premiar coup
d'ceil, et sur lesquelles il faut.que son esprit et ses méditations s'exercent.

D.'. Qu'entendez-vous par 01' élémentaire t
R.'. C'est la plus pure et la plus fixe portion des éléments et de toutes les substan-

ces qui en sont eomposées , de sorte que tous les étres subluhaíres ·des troísgenres
contiennent dans leur centre un précíeux.graín de cet or élémentaíre,

. - I .

D.'. Comment est-il figuré ehez nos fréres les maeons '! .
R.'. Ainsi que le soleil, au tableau, indique I'or astral, lalune signifie son régne

sur tous les corps sublunaíres qui lui sont subjacents, contenant en leur centre le
grain fíxe de l'or élémentaire., :;
,D.'. Explíquez-moí 1'01' vulgaire '! '. ;\.. f,,:~'¡
R.'. C'est le plus beaumétal que nous voyons, et que la natura puísse pr~d:Wre,

aussi parfait en soi qu'ínaltérable. ., ';', . ~
D.'. Oú trouve ..-t-on sa désígnation aux symboles de l'art.mac;,·.? "
R..•.Dans les trois médailles , ete. ; le tríangle, le compás et tous autres bijoux 0l!-

Instruments représentatifs, comme l'or puro .
D.'. De quell.e espéce d'or est la pierre des philosophes?

.R.... Elle est de la secónde espéce, comme étant la plus pure portíon de tous les
éléments métallíques.aprés ~a;purificatíon, et alors il estappelé 01' vif phílosophíque .
. .D.·. Que sígníñe le 'nombl;e quatre adopté dans le Grand Éc~ssisme deSaint-André

d'Ecosse, l~ complément des progressions maeonniquest .
R.'. Outre le parfaít équílibre et la parfaíte égalité des .quatre éléments dans la

píerre physique, il sígnífie quatre choses qu'il faut fiife nécessairement poue I'ac-
oomplíssement de l'ceuvre, qui sont : cornposition, altératíon, mixtión et union, les-

••
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quelles, une fois faite s dans les régles de l'art, .dormeront les fils légítímes du soleil ,
et produiront le phéníx, toujours renaíssant de ses cendres,

D.'. Qu'est-ce que c'est que l'or vif des philosophes ?
R.'. Ce n'est autre chose que le feu du mercure, ou cette vertu ignée, renfermé

dans l'humíde radical, 11qui il a déja communíqué la ñxíté et la nature du soufre,
d'oú il est émané, le soufre des phílosophes ne laíssant pas aussi d'étre appelé mer-
cure, a cause que toute sa substance est mercurielle. .

D.'. Quel autre nom les philosophes donnent-ils a leur or vif ?
R,;. Ils l'appellentaussi leur soufre vif ou leur vrai feu',: et il se trouve renfermé

-en tout corps, et nul corps ne peut subsíster sans lui.
D.'. OU faut-il chercher notre 01' vif ounotre soufre vif et notre vrai feu.
R.'. Dans la maíson duomercure.
D.'. De quoi ce feu vit-il ?
R.'. De 1'air.
D;·. Donnez-moi une comparaison dupouvoir de ee feu t
R,·. Pour exprimer cette attraction du feu interne, on nepeut pas donner une

meílleure.comperaíson que celle de la foudre, qui n'est d'abordqu'une exhalaíson
-séché et terrestre, unie a une vapeur humide ; mais qui, a force de s'exhaler, venant

_a prendre la nature ignée, agit sur l'humide qui lui est inhérent, qu'elle attire a soi,
et trausmue en sa nature; aprés quoí , elle se précipite avec rapidité vera la terre ,
oü elle est attíréepar la nature fue, semblable a la sienne.

D. '. Que doit faire le philosophe aprés qu'il aura extrait son mercure t
R,·. TIdoit l'amener ou réduirede puissanee en Rete. .
D,·. La nature ne peut-elle pas le faire d'elle-méme?
R,', Non, paree qu'aprés une premíére sublimation elle s'arréte, et, de la matíére

ainsi dísposée, s'engendrent les métaux.
D,·. Qu'entendentles philosophes par leur or et par leur argent?
R,·. Les phílosophes donnent lenom d'or a leur soufre! et celui d'argent a leur

mereure.
JD~t:D'ou'les tirent-íls?

-R.'. Je vous aí dit qu'ils tirent d'un corps homogéne, oú ils se trouvent avec abon-
dance, et d'oú ils les savent extraire l'un et l'autre par un moyen admirable et tout
a faítphilosophique.

D.', Des que cette opération sera düment faite, que doit-on faire ensuíte?
R.'. On doit faire son amalgame phílosophiqueavec une tres grande hidustrie,'le-

quel-pdlÍttant nepeut -s'exécuter qu'aprés la suolímaüoriduinercure et sa due pré-
paration. '_ ",.-' rOc¡ o;: .

D.', Dans quel temps unissez-vous ~ótt~·matíéreavec I'or vif?
·R,;';·Cen'estqu.ed'ansletemps qn'on I'amalgame , c'est-a-díre par le moyen de

·cet.ama~game, onintroduit en hii le soufre pour ne faíre ensemblequ'une seule
stibstance, ét , par l'addítíon de ce 'soufre , l'ouvrage est abrégé et la teiutureaug-
mentée,
l·:D;ó..-Que-ca-n:tientle centre de l'humide radical?
- :~,~:'}l contíeatet cache le soufre,' qui est couvert d'une écorce dure.

D-.. ; 'QUe faut-íl faírepour l'applíquer-au grand oou~;e?
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R.'. Il faut la tirer de ses prísons avec beaucoup d'arr, et par la voie de la putré-

, faction.

D.'. La nature a-t-elle dans les mines un menstrue convenable, propre a díssou-
dre et a délí vrer ce soufre ~

R.'. Non, a cause qu'íl n'a pas un mouvement local; ear, si elle pouvait derechef
dissoudre, putréfier et puriller le corps métallique, elle nous donneraít elle-méme la
píerre physíque, c'est-a-díre un soufre exalté et multiplié en vertu.

D.'. Comment m'expliqueríez-vous par un exemple cette doctrine?
R.'. C'est encore par la comparaíson d'un fruit ou d'ungraín, qui est derechef

. mis dans une terre convenable pour y pourrír, et ensuite pour multíplíer. 01', le phí-
losophe qui connait le bon grain, le titre de son centre, le jette dans la terre quí lui
est propre, aprés l'avoír bien fumée et préparée, et la, il se subtilise tellement, que
Ea vertu prolifique s'étend et se multiplie a l'infini.

D.' .En quoí consiste done tout le seoret pour la semencer
R.'. A bien connaitre la terre qui lui est propre.
D.'. Qn'entendez-vous par la semence dans I'eeuvre des philosophes?
R.'. J'entends le chaud inné, ou l'esprít spécifíque renfermé dansl'humideradical;

ou la moyenne substance de l'argent vif, quí est proprement le sperme des métaux ,
lequel renferme en soi la semence.

D.'. Comment délívrez-vous le soufre de ses prísons t
R.'. Par la putréfaction.
D. '. Quelle est la terre des mínéraux t
R.'. C'est leur propre menstrue,

t::.l.TBÉt::H1SltlE DU éiOUV.', t::IlAPITRE.

Aprés les conférences, le Subl.·. Maitre annonce I'ínstrúctíon (catéchi~me)-<lu
Souv.·. Chapitre; il frappe un coup de Ínaíllet, et dit: -----

D.'. Tres parfait premíer chev.· .;étes-vous rose-croíx 1
R. '. Tres sage, tous les chevaliers me reconnaíssent comme te!.
D.'. Qu'est-cequ'un rose-croíx '1
R.'. O'est un.macon qui, aprés avoir travaillé tous les degrés inférieurs de I'inítia-

tion, ese lívrea l'étude des forces prímítíves de la nature, et a la reeherehe des-causes
fécondes.,·

D.'. D'oú vient lenom de rose-croíx t
R.'. Ce nom a deux origines, l'une hístorique, l'autre philosophique.
Les roses-croix sont eonnus en Europe depuis le douzíéme síéele : c'étaísnt des phí-

losophes hermétíques, venus d'Orient pour propager en Europe lea sciences seerétes.
Trois d'entre eux fondérent en Ecosse un Athénée philosophique, dit des-Macous
d'Orient. Leurs travaux ne se bornaient pasa des recherches philosopaiques¡ plu-
síeurs d'entre eux s'étaíent joints auxcroísés pour combattre en: Palestínevet de Hl
leur vient le nom de chevaliers; maís, autéríeuremeut au douziémesíécle, les reses-
eroíz existaient. Leur origine 's'est perduedans les temps les plus reculés , et la phí-
losophie naturelle, qui était l'objet de leurs recherehes, est ínoontestablement la plus
prímítive des phílosophíes, .

D~·. QueI est l'embléme des roses-oroíxt
R.'. O'est une.eroíx au pied de laquelle est un pélícan, et au milieu une rose,
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D.·., Que sígnífie cet embléme 1 .
R.'. La croíx représente l'arbre de la science; la rose représente les produits bril-

lants de l'imagination et de la poésíe; le pélican est l'embléme de la mort et de la
renaissance perpétuelle de la natnre. .

. Les légendes qui veulent que ces emblémes soient empruntés uníquement au
ehrístíanisme ne sont pas dans le vraí, cal' le christianisme lui-méme n'est qu'urie
réalisation de ce mythe primítíf.

D.'. Quel est le mot sacré? -
R.'. Ce mot ne se donne pas; il s'épelle.
D,.·. Pourquoí cela'? .
~.:. Paree que ce n'est pas un mot significatif par Iui-méme ; ee n'est qu'une réu-

nion d'initiales.
Le tres sage et le tres parfait premier chevalier épellent alternativement le mot sa-

oré. Le tres sage continue :
1).'. Que signifie ce mot sacré ?
R.'. Ce sont les ínitiales, enJangue hébraíque, du nom des quatre éléments primí-

tifs connus dans l'ancienne physique. O'est a tort que quelques rituels veulent y re-
trouver l'ínscríptíon míse.sur la croix de Jésus-Christ.

D.'. Donnez-moí le mot de passe.
On le donne.
R. '. Ce mot signifie : Dieu avec vous.
D.'. Donnez-moi le signe '?
On le donne.
R.'. TIrappelle, ainsí que l'attouchement, l'embléme du grade.
Donnez I'attouchement. , .
On le.donne. .
D.'. Quel a.ge avez-vous comme rose-croíx?
R.'. Trente-trois ans ; c'est l'age de perféction de la vie humaine.
n-. Faites la batteríe.
On la fait~

;~~'itElle signifie les sept périodes cyclíques de la créatíon de l'univers.
·P~<.Pourquoí, dans la réceptíondu rose-croix, l~ temple est-íl tendu en noír t
R. ~. O'est le deuil de la parole perdue, et,' en outre, pour rappeler que I'homme

n'arríve aux demíéres initiations qu'aprés étre passé par la mort. . .'
D.'. Que signífie l'arbre renversé '?
R¡ ••11;.eigplñe)~ monde, qui, dans l~s traditions de .~ntiqui!é , estoainsi repré-

seRté.confo.r:n:té~ent.a ea passage des Védas :.(JL~,mon<J.e,figuier éterneí, élance ses
racínes dans l~p!$}ie~1.étend ses branohes sur l'abíme. »

D.' ..Que signífleIa, sphére armíllaíre '?
.R.'. Elle est l'embléme des seiences exactes, objet des études des roses-croíx.
D...·. Que signifie I'aígle r
E.: .,.La recherche audacieuse, et le géníe qui contemple fixement la véríté, ainsí

q~e raig\~.:regWde.l~ soleíl. .
.áprés le catéchísme, le T.'. parfait ch.', maitre des cérémoníes parle sur le carac-

tére dívín de la mao.i., ses aspirations incessantes; traite le beau ídéal dont le. type
. .,.~.....i~. #.
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supréme réside tout entier dans la Divinité, défíuit l'art comme le.véhicule le plus
énergique du progrés social.

Le T.'. Parfait Chev.·. Orateur prononce un discours sur la maconnerie, décrit ses
vicíssitudes a travers les áges, la conservat.ion providentielle de cet Ordre vénéré ,
qui, traversant les désastres qui engloutirent l'empire romaín, survécut a sa déea-
dence , il débrouílle le chaos qui recouvre le moyen-áge, perce ses épaísses ténébres,
trace son réveil, explique son rayonnement sur les grands hommes, sur les penseurs
illustres que renferme la Mag.·., et enfín énumére les services importants qu'elle
rendít a la civilisation et a l'humaníté.

SUSPENSION DES TIU.V.l.UX.

Le Subl.·. G.·. Maltre dit debout et a l'ordre, Chevaliers, pour suspendre les tra-
vaux.

D.'. Tres Parfait et Docte Premíer Interprete, a quelle heure les t.ravaux du sou-
verain cliapitre sont-ils suspendus 'l

R. '. Subl.·. Maitre, a I'heure des parfaites tén~bres\
.D.'. Quelle heure est-il, Tres Parfait et Docte Deuxiéme Interprete?
R.'. Subl.·. Maitre, les parfaites ténébres régnent a l'orient et a I'occídent.
Le Subl.·. Maitre dit :
Puisque c'est l'heure de suspendre nos travaux, joignez-vous a moi, Chevaliers,

pour remercier le 'I'out-Puissant des faveurs qu'il a daigné répandre sur nous pen-
dant cette journée.

PRIERE.

Dieu Souv. '., ta bonté paternelle nous appelle au repos ; recoís l'hommage de no-
tre reconnaíssance et de notre amour, er, peadant que le somrneil fermera nos pau-
píéres, que l'ceil de I'áme, éclaíré de tes splendeurs , plonge de plus en plus dans les
profondeurs de tes divins mystéres. •

Le Tres Sage frappe 7 coups, quí sont répétés par les Tres Par f.'. 1er et 2e Chev.· .,
~lli: L

A la gloíre du Sublime .A.rchitecte des mondes, au nom du ..... , et sous les auspices
du .... les travaux du Souv .... Chap .. · sont suspendus. I . 'o', •

Allez en paix, Chevaliers, et que l'esprit de Dieu veille a jamais sur vous í .... ,,' .
.A.moi Ch.'. L'on fait la batterie, etc, ' .

MARCONIS DE NEGRE.

. . -----------~~~~--------
L'INITIATION D'ODIUS

su TEIUPI..E DES SECT.l.TE1JBS DE lIIÉNES.

D'Odíus, déja initié au premíer et deuxíéme degrés des mystéres mac.i., parcou-
rait l'Égypte, terre classique des beaux-arts, dans le but de pénétrer les derniers se-
crets de la science mystíque. Il se présente done .au seúíl du pronaos du tempíedes
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sectateurs de Menes, séant a la valÍée du Caire; il frappe les trois coups mystiques,
la porte s'ouvre, maís au moment eú íl allaitmonter res troís degrés qui conduísent
au sanctuaire, le céryce lui présente la main droite en signe d'amitié fraternelle, car
il a fait le salut d'usage et donné le mot de passe des mélanéphorís. Cependant, a'l'~nt
de l'introduire dans le temple, on Iui fait subir un examen sévére , enfin il comparait
devant les víngt et Un patríatches de l'ordre, réunis sous la présídence du Sublime
Maitre du grand ceuvre , le grand híérophante survint au méme instant et lui dít :
a: ArrMe! mortel audacíeux, qui, sans étre complétement purífíé, oses pénétrer jus-
qu'ici, apprends que tu ne peux.entrer dans le sanctuaire de la vérité que par la
mort! Persistes-tu, en présence de cette déclaratíon, a étre ínítíé a nos mystéres sa-
crés? Consens-tu a quitter cette víe, pleine de frívolítés, et a remplír les devoírs qui
te seront Imposés ?

Sur la réponse affirmative d'Odius, l'híérophante, s'étant approché, lui présente l' a-
cacia et l'invite a suivre le céryce.

Le víngt-septíéme soleil de feu avait commencé sa course, le céryce, un ñambeau
- a la maín, le fit descendre daps un chemín étroit, qui les conduisit au milieu d'un

gouffre.
- Qui víent ici? s'écriérent des voíxlugubres.
- Un ínítié qui aspire a la sagesse.
- Remonte au séjour des vívants et demande aux phílosophes de .t'enseígner ce

que les profanes ont nommé la sagesse, dít lentement une voix mále et sonore.
- lis ne m'ont apprís jusqu'ící, répondit le néophyte, qu'a constatar mon ígno-

rance et la leur; ils m'ont laíssé ñotter.jans ,pilote, entre le doute et l'erreur.
- L'ignorance et l'erreur sont des érlÍrieS;reprit la voíx avec índígnation, quand

ellas sont le résultat de I'índifférence pourIa vérité, Tremble, si une láche paresse
a déshonoré ta vie. Tremble si le vice a souillé ton cceur et :flétri tes jours ?

A ces mots, le céryce éteint son ñambeau et disparait ; autour du néopbyte régne
un silence de mort que rien ne trouble: _ .

Une atnJ.?Sph8re étouffante et chargée de vapeurs aromatiques oppressait sa poi-
trine.haletante; il háte sa marche pour échapper a la suffocatíon, mais le sentier, au
li~n.<ÍeléI.ar-gir, se rétrécíssait toujours davantage, et de ses deux maíns il put tou-
caer de cheque cóté une rangée non interrompue de cercueíls dressés contre la mu-
raille. .'

Le courage du néophyte ne-fut point ébranlé par eetteépreuve. ·U savait que, pour
arriver a la vie de l'intelligence, il fallait sonder sana terreur ie mystére de la mort
physique. C(;}pendant,le point lumineux vers lequel il se ditigeait, loin de s'agrandír
progresstvement, suivant les lois de la perspectíve, dímínuait au contraíre de gran-
deur et d'intensité achaque pas qu'il faisait pour s'en rapprocher. Bientót cette fat-
ble lueur dísparut tout áfaít, le néophyte continué sa marche jusqu'a ea qu'il vint
se heurter centre un bloc deg~~Di,tplacé en travers de la voie. Il essaye vainement
de le mouvoir; maís il De1'eut pas plutót frappé, que' le. bloc tourna sur un pivot et
lui livra passage.

Cat obstacle franchi, le néopbyte sentit que la voíe qui suivait s'enfoncaít rapide-
xIuintdans les cntrames 'de la terre. Tout a. coup ses deux pieda glíssérent a la foís
sur une surface humíde, 'íl fu] précípité dans un bassín 'profond, rempli d'une eau
glac'áe ; il atteíg'nít ~vec peíne l'autre bord, oú des degrés éta.ient pratíqués et atten-
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dit que le stalista lui pesát les questions d'usage, aprés avoir complété sa purification
en le replongeant deux foís dans les eaux du bassin.

Le stalísta lui dit :
- La purification matérielle que tu viens de subir n'a aucune valeur a nos yeux,

si ton ame reste souillée par des pensé es ímpures, si ta vie n'a pas été chaste et tes
actions toujours guidées .par les conseils de la sagesse.

Le néophyte répond :
J'ai toujours pratiqué la vertu comme il m'était donné de 'la comprendre. J'aí

apprís a combattre et a vaincre mes folles passíons et j'ai réussi souvent a les domp-
ter, paree que j'ai su me respecter moí-méme.

Satísfaít de cette réponse, le stalista prit le néophyte par la main et lui fít remonter
un sentíer en pente douce qui le conduisit a la porte d'une immense salle oü ¡;e trou-
vent réunis encore nne fois les víngt et un patriarches présídés par le Sublime Maitre
du grand ceuvre.

- Que demandes-tu? lui dit le grand mattre.
- je demande, répond le néophyte, le complément de l'initiation a nos sublimes

mystéres.
- Qu'as-tu fait pour obtenir cette faveur ?
- J'aí résolu tous les problémes qui m'ont été soumis.
Apres avoir posé a l'aspirant des questions sur la doctríne de la dyade, origine des

contrata, loi d'un combat éternel entre le bien et le mal, entre la lumíére et les téné-
bres, entre la matíére et le principe générateur, sur la loi d'harmonie qui doit fondre
ces éléments contraires en un seul tout digne de correspondre a l'ceuvre du grand
inconnu, du Subl.·. Arch.: . des .mondes.J amais questions ne furent résolues avec une
plus rare sagacité par une intelligence plus vaste et plus rapide.

Le Subl.•• Maitredu· grand reuvre fait alors Un sigue íncompris du néophyte •. et
les patríarohes se groupent de maníére a former un triangle, dont le G.·. Maitre
occupe le sommet. . - .

Aprés quelques minutes de délibération, le triangle s'ouvre par sa base; et ne forme
plus qu'un angle droit. '.

~ Ta demande est accordée, diÚe Sub!.·. M.·. du grand ceuvre , les titres".gu.e "tu
nous as confíés te seront rendus au retour du péníble voyage que tu vas entre'p'renfÍpe.
Ta conduíte passée nous fait espérer que tu suívras, sans faiblír, la ligne Jróiie: :qui
méne au point parfait du triangle. Notre.bon F.·. céryce voudra bien eaccoinpagaer.
Allez Ü)US deux, et que le SubL·. Arch.·. des mondes soit avec vous!

Une porte masquée s'outre a droite; le néopbyte s'y engage a la suite du céryce ;
elle donne accés dans une vaste píéce voütée, éclaírée par une lampe suspendue au
centre de la salle, Les murs sont teUement dégradés, qu'ils menacent ruíne de toutes
parts.

Tout a coup le néophyte sent le plancher se mouvoir et ñéchír sous ses -pieds; des
píerres se détachent de la. voüte, et tombent ases cótés, mais sans l'atteíndre. Ap-
pnyé sur le bras ducéryce qu'íl n'a pas quítté, íl descend lentement dans les entrailles
de la terre. Il a reconnu le mouvement régulíer d'une trappe munie de contre-poíds,
et saute Iégérement aterre aussitót que la trappe a t6úché le fond. Le céryce est déja
prés de lui pour le díríger au mílíeu de I'obacuríté ; mais a peíne ont-ils fait trente
pas qu'ils sont éblouisde la clarté dujour,
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Un panneau de muraille a glíssé tout a coup devant eux, et leur a livré passage
dans un vaste parterre, oü mille ñeurs odoriférantes réjouíssent a la fois la vue et
l'odorat, tandis qu'une musique lointaine arrive jusqu'a leurs oreilles.

Arrivés au temple mystíque, les voyageurs y pénétrent, et le néopbyte admire la
disposition intérieure de cet édífice, dont les murailles sont eouvertes d'hiéroglyphes
et de peintures aux vives eouleurs. Tous les sigues du zodiaque y sont représentés.
Au milieu de la salle est untombeautriangulaíre , surmónté de l'étoile emblema-
tigue. Au fond est un petit autel sur lequel est posé un livre relié en maroquin rouge.

Le céryce l'ouvre, et fait écrire au néophyte son nom a la suite de ceux des initiés
aux grands mystéres. A. peine a-t-íl refermé le livre qu'une voíx s'écríe: ( Pardonne
» tout aux autres, et ne pardonne ríen a toi-méme, - AHume ton ñambeau avant
»l'arrivee des ténébrest » Maís le céryce bande les yeux du néophyte, et le prend

. par lamaín p<;mrle faire sortir du temple; íls marchent ainsi longtemps sans s'adres-
ser Iapárole, enfin, arrívés au pied d'un sycomore , qu'une touchante tradition
copbte fait vénérer encore aujourd'hui, le céryce enléve le bandeau quí eouvrait les
yeux du récípíendaíre. _ .

Mais la nuit est venue. A l'aspeot des brillantes constellaüons qui parsément de-
vant lui les champa de l'immensité, il reconnait que leur marche se dirige au nord,
et devine qu'il va bíentót fe trouver au mílieu des ruines d'Héliopolis, OU Platon,
Hérodote, .Eudoxe et tant d'autres , vinrent étudier autrefóís les scíences protégées
par Ü~~":injsterescentre les violences de la tyranníe.

Le :rléop'hJ'i:¿'etson guide, aprés une marche pénible sur le terraín aríde et sablón-
neux qui lo~~·'~~ ~n~#occi.~~~ta.les~ll Mokaltam, traversent enfin la bréche d'une
muraílleeonssnñte enbnqueS erués d':Uné '~norIll~dip1~,~sion.:ilsso~t,dans l'ell~~~n,te
de la ville duBoleíl. . " , ... .

Mais quel contraste douloureux et terrible entre le souvenir que ee nom rappelle
et le spectaele qu'íls ont sous les yeux! Un silence de mort plane sur ees ruines
eroulantes que la lune éclaíre de sa püle clarté. De tous cótés, les pylones renversés
obstr;uent l'entrée des temples, les colonnades 'peíntes sont encere debout va et la;
m~ilr¡fOi.fuutile s'éleve seul 'dans les)il'f:, et ne soutient plus les merveilleux
,~r.o~t6ílSou les seulpteurs égyptiens avaien t gravé en:caracteres híéroglyp hiques .les
. :rés de la scíence et les annales de l'histoíre. Les spbyrix accroupís dans rom-
o •• lICifieki recouverts .p¡¡r le sable envahissant du .désers, ont été mutílés par les
Ifi'aiil'$-j~ barbares. ',~.. . ., ..,' . .
, i1t~~hYtesóhge avec amertume que I~maín de I'homme a contribué bien, p,lus

. ql;lel~,:é~M~f~~,pa destruction ;.~~s.)]l~?mbr~b~es!m~~m,en~l;l~lJ~l$tCi~!lisation
..-~'. ~g~tlem¡~}lt~~~~ ~0~c tant de Pt9fus~o:~:h-.s1l1'.1~C?l~~~'du sn, de. Syéne a la Mé-
. :.;J'~~n:~mée:~,t~,~~!.! <{tJ{i1 est absorbe ~dens.cette pensée , le céryce a dispaJ:u~tl
" ~ cótés, 11 le chercñe en vam autour de lui; 11 marche au hasard a travers les rtll-

f~;~:~~,~~p;efois il ~~i.~;e~~jr. son compagnon appuyé~ont~e ~I?-jRMlis~ue;il
r ...•/}:~~~ge~~~~~; ~~:tedlrectilJ.D>~~~ II ne t~ou"yequ'une stat~e mu.~Jl~~J!!pfin,11. aper-

:~ ·lí #e'I'q)le~tance une b~~!aD:~:lnmler~ vers laquellejl ¡¡~.Qirlgeavec précau-
---"~ ,~t~ro~?de la lumié~él:~iit,ilj1Rª~~it déI?;9u,v.~a;?;Winontesept degrés, et

'iLsÜi'unepJate-forme ousont gróupéestrois personnes ínconnues qui l'en-:·,"~M~_. <; ,,;1·~.·! ., . ,,~;.,~'~:." ...., '. ,~.:~-' ". t.· ••

•~.~.~ p~e~,cl¡p'~acea sil: droite'; Aleesr~ d~mi~evetue d u~e tuníque bl¡m~
"'f¡;~lá'JllálndrOite uu míroír, a la ,mf\;Í~.gauche une branche de myrte .

'. '. :" , "'- '.1/1- ,;.< '~,:I...' .• .. :,,' ,

~:.
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le néophyte a reconnu la f/"érité. L'autre, vétue d'une tunique vert-émeraude, porte
un collier formé de sept étoiles brillantes; a la main elle tient une ancre d'or, et le
voyageur sourit a!' Espérance. La troísíérne personne reste a neuf pas en arríére , a.
cette distance, elle est a peine visible; c'est plutót une légére vapeur condensée qu'un
étre réel : le néophyte, en se retournant, a reconnu l'embléme de la Fie humaine.

Tous marchent dans le plus profond silence. Cependant, le néophyte, accablé de
fatigue, soupire et ne peut s'empécher de gérnir de la longueur du voyage; l'Espé-
rance lui dit : « Courage, mon enfant, la-bas, e'est l'hospitalité, c'est le bonheur. J)

La Vérité lui donne la branche de rnyrte, et lui dit r (e Regarde ce miroir, il réflé-
chít ton passé , eherches-y des motifs d'espérance pour l'avenir.»

A mesure qu'ils avancent, le sentíer se rétrécit toujours davantage , il se termine
enfin par un édifícequi barre entiérement le passage. L'Espérance frappe la porte
de son ancre d'or, et, a la grande surprise du néophyte, l'édifice s'enñamme avec la
rapídité de la foudre, brüle, s'écroule et ne laísse bientót qu'un monceau de ruines
embrasées qu'il faut traverser,

La Vérité passe la premíére en entrainant le néophyte.
Aussitót qu'il a franchi cet obstacle, ses compagnes le suivent encore pendarit

quelques instants , puis l'Espérance disparait. La Vie hurnaíne se perd dans la brume
comme une ombre légére, et le néophyte apercoít devant lui la colonnade d'un tem-
ple resté debout parmi les ruines; mais, pour y parvenir, il faut passer sur une
échelle posée au bord d'un gouffre dont il ne peut mesurer la profondeur.

Rncouragé par la Vérité, il s'élance sur l'échelle,: qui tremble sous le poids de son
corps. La Mort lui tend la maín pour l'aíder 11 franchir le dernier échelon, et le con-
duit dans une salle voütée représentant les symboles de la Mort, 011 bíentót il s'endort
sous l'influence d'un breuvage qui répare ses forces, et détend ses membres !at~brués.

Aprés un sommeil bienfaisant, 'le néophyte se réveílle, non dans la píéce voütée
oü la Mort 1'80 conduit, maís au milieu d'un temple resplendíssant de Íumíére et rí-
chement décoré.

Un homme au visage vénérable, au regard doux et bienveillant, portant une Ion-
gue barbe plus blanche que la neige, s'approehe du néophyte, et lui dit: « Les
compagnons de ton voyage ont accompli leur mission; léve-toí , va déposersur le
tróne la branche d'acacia qu'on t'a remíse comme le symbole de l'ínitia~on:J)'íe'
néophyteobéít: mais, aussítót que cette branche a touché l'autel, une ~fi\lfe'~hu-
maine, entiérement couverte d'un long.voile blane, se dresse tout a 'coupdevant le
récipiendaire ; elle tient des deux maíns un lívre ouvert sur lequelle patriarche Iui
fait lire ces mots : a Jure"obéissance et soumission a notre ordre antique et vénéré ,
jure et promets de ne rien révéler de ce qui te sera confié. D Le néopbyte écrit et
signe ee serment sur le livre ; alors le fantóme disparait, le fond du temple s'ouvre,
et les víngt et un patríarches, qui out ínterrogé dE'>jale néophyte, deseendent d'une

"vaste galeríe en marbre de Paros; les lévítes s'avancent processíonnellement au-de-
vant du nouvel initié ; la banniére se déroule devant lui; l'encens brüle sur le tré-
píed mystique, et le maitre du grand ceuvre, aprés luiavoir communíqué en silence
les secreta que renferme ce degré, le MaItre proclame, et lui dit : (J. Quand le sublime
Architecte.des mondes eut achevé l'ceuvre admirable de la formation des lumiéres,
et qu'il couronna ses travaux par la créatíon du premier des humaíns, il jeta dans
l'áme de son chef•.d'ceuvre une parcelle desa sublime sagesse,
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Jéhovah savait quels seraíent les labeurs des mortels pendant les jours. d'exil
qu'ils auraient a passer sur la terre ; il savait les peines futures qui devaient fondre-
sur l'humanité, et, dans sa divíne prévoyance, il voulut que le Pére du genre humain
püt cornmuniquer ases descendants ee germe précieux qu'il placait en lui, afin de
faire accompagner le mal par le reméde.

Quelles actions de graces ne lui devons-nous point !
La sagesse est une mine d'or inépuisable ; c'est une source íntarissable a laquelle

nous recourons san s cesse pour éteíndre dans nos ámes le feu des passions, quí, sans
- cette répressíon, nous pousserait a notre perte. Aussi, l'homme comprit bien vite de

quelle importanee était la pratique de ce don émané de la Divinité.
Dans les ~ges les plus reculés, il y eut des hommes supéríeurs quí culiivérent avec

enthousiasme ceete scíencs saerée, et qui en tracérent les maximes pour que les peu-
pies pussent les graver dans leur mémoire et en pratíquer l'esprit.

C'est dansI'antique Égypte que les premiers sages, constitués en corporations
nombreuses, étudiérent en commun le graud art d'apprendre, a leurs semblables les
m?yens de goüter ící-bas quelque peu de cette félicíté qui nous est promise dans un
monde meilleur.

Ces hommes dévoués avaient compris que le ·but qu'íls se proposaient ne pouvait
étre atteint qu'en accomplíssant une tache bien aride et bien rude, surtout a cette
époque de barbarie, c'est-a-díre en amenant les hommes a se rendre moralement
solídaíres les UDS des autres, en gravant dans les cosurs ee mot sacré : Fraternilé.

L'ordre vénéré de la F.', Y.'. ,date de cette époque.
Le jour 011 il Y eut un opprímé .& défendre, une larme a sécher, un combat a

lívrer a l'égoísme, un martyre a endurer pour la saínte cause de l'hnmanité, ee jour- .
la vit éclore la F.', M.'.

C'est sur les bords du Nil qu'on célébra d'abord ses mystéres: c'est la que les pre-
miers néophytes recnrent l'ínitíatíon j c'est de la, c'est de Memphis qu'ils se répan-
dirent ensuite sur les deux hémisphéres.

Ces apótres de la véríté, díspensant les lnmiéres, communiquant a tous ce feu qui
les anímaít, eurent sans doute de grands obstaeles 11 surmonter, de grande périls ti.
affronter. Ils durent étre en butte a de nombre uses persécutions de la part des heu-
reux sur la terre.

n. es~a regretter que l'obscurité qui ent~ure les premiers progrés de nutre ordre
nous empéche de contempler dans toute sa g¡andeur l'héroísme des premíerspropa-
gateurs de nos sublimes lumíéres.

Quelques noms des plus célebres nous sont seulement restés.
Nous comptons d'abord MOlsy, le g~d légi,slateur,.empruntant aux croyances

ma~.. " c'est-a-dire a la religíon naturelle, les inspirations de liberté qui l'ont porté a
entreprendre et a effeetuer l'affranchissement de tout un peuple.

NoUsle voyons ensuite puiser a la méme source les príncipes renfermés. dans son
Décalogue; príncipes si vrais, si purs, qu'ils servent encore d,ebase a la foi d'une.
re)igiQU qui couvre une partie du monde de son ímmense réseau .

.VoqS cíterai-je Platon, ce réformateur acquérant I'immortalíté en développant nos
dogrnes, Socrate,mourant volontairement en digne apótre de la sagesse , Christ..
recueíllanf ÍÍ<?S.,d~ptrines,préchant I'affranchíssement des eselaves , préchant la
liberté de la. femme, constit~ant une religión d'abnégatíon et d'amour , dont toutes
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les pensées émanent de la seete des thérapeutes et des esséníens, et noble martyr, ex-
pírant le souríre sur les Iévres, en murmurant encore : Aimez-vous les uns les autres.

Tous les moyens furent mis en pratique pour éelaírer les esprits, pour polir les
usages, pour adoucir les mreurs et amener les hommes a l'état de soeiétés policées.

Et pourtant, mes F.'., il nous reste encore beaucoup a faíre ; maís notre sage
institution est persévérante dans ses ceuvres. Chaque jour ne détachons-nous pas
un fragment de l'édifice d'iniquité que renferme le crear des mortels, pourle rem-
placer par le germe d'une vertu?

C'est a nous de cultiver le vaste champ de l'intelligence humaine, de jeter les
semences d'une philosopbie bienfaísante, de montrer la route du bonheur, de précher
les saíntes maximes de la fraternité.

Contínuons done notre louable travail; que le profane soit heureux par nous; que
l'exemple de notre amítíé lui inspire le désír de demandar la lumiére.

Qu'il vienne prendre part au développement des questious qui sontl'objet de nos
travaux; qu'il vienne entendre nos paroles de paíx , de toléraneecd'uníon et de
oharíté.

Alors il remercíera le sublime archítecte des mondes de lui avoir ouvert le temple
de la sagesse, et sera convaincu, comme nous le sommes, que le seul moyen d'arriver
a¡¿ bonheur, c'est de travailler a celui de ses [réres.

Dégagez-vous, si vous voulez poursuivre gloríeusement la carríere maconníque,
de. toute ídée matéríelle, étudiez les symboles; l'allégoríe est la voix de la sagesse ,
purifíez votre cceur, mon F.'. ; semez par le monde la parole de la sagesse , ensei-
gnez a vos semblables a perfectionner les arts utiles, a s'aimer entre eux et a rame-
ner ceux qui s'égarent dans le sentíer de la vertu; ínstruísez les ígnorants et S~)U-

lagez eeux quí souffrent. En agissant ainsí, vos .descendanta pourront se glorifier
de vous, puísque vous aUre~ apporté votre píerre au temple de la Vérité, quí doit un
jour recevoír l'humaníté dans son enceinte sacrée.

La parole de reconnaíssanoe est sothis, nom de l'étoile de Sirius. Le nom de cette
étoíle se compose de caeab, c'est-a-díre stelle. et leb, c'est-a-díre ñamme, ee quí a101;'s
signifie étoile flamboyante. L'étoile :fiamboyante étaít l'un des. derniers sYllft>ol~s
offerts a la méditation de I'ínítíé, quí.devaít consídérer lsis comme la .sou.re~.~~ la
lumiére. 'í: ,::..~

Parole de passe : horus ; elle sígnífie travail, source féeonde de véríté utile ·l1UX

hommes, c'est par le travail que l'homm~ parvient a combattre et a subjuguer ses
passíons.

Signe : désigner la terre avec les; deux doigts de la main droite fermée, la porter
au front et montrer le ciel, signifie la mort, l'intellígence , l'avenir, Díeu. -

Grande parole de reconnaíssance.. Tot, nom d'Isis, Daos le temple de Sa'is, ville
oélébre par ses mystéres, était la statue d'Isis, sous le nom de Tal (Minerve) avec
cette ínscriptíon en caracteres lúéroglyphiques : Je suis tout ee qui a été, qui sera, et
nul mortel n'a encere pusoulever le.'voile qui me COUV1·e. '
. Minerve) dans I'ancíenne langue égyptienne, signifie venue de moi·méme; Isis
étaft l~ Jéhovah de Moíse; le mot Jéhovah est formé de ~. troisiéme personne du
verbe hoixuü, j'existe; celui d'¡sis estformé par le redoublement de la racine iss,
il est; ils expriment, dans I'une et l'autre, la source de l'étre par essence.

~Les ínitiés de l'~tig~té regardaient le mot d'Isis comme une parole saerée, íncom-
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municable; le triangle, qu'on appelle le dieu des géométres, étaít l'embléme d'Isis el1
·se voyait traeé sur la table isiaque ; la plante consacrée a Isis étaít le rosier, ear la
rose est l'embléme du produit brillant de l'imagination.

Le secret pour se faire reconnaitre a ee grade se trouve renfermé dans la maniére
de donner eette grande parole.

MA.RCONIS DE NEGRE.

--~---~~=~-------
HlSTOIRE ABRÉGÉE

DE LA

MACONNERIE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
, -

«La Frane-Mac;onnerie est une science au langage mystérieux, son sanctuaire
» esr dífficíle a ouvrir; elle a placé son temple au milieu du désert pour que nul pro-
» fane n'y arrive sans 'y avoir été préparé par de longs voyages; il faut plus que du
»~:relepour y pénétrer, il faut une ferme volonté d'abord pour en trouver le ehemin

';0:et un eourage soutenu pour le suivre jusqu'au but .
· "L'introductíon de la F.'. MaQ.·. en A.mérique date de la migration des premíers
· eolSrls ellÍ'opoons au~ela des eauxde l'A.tlantique; maís la constitution régulíére des
L.'., 'daDs rAméríqn~' "Sept~ntribn'ale,ne remónte pas'- a. plus 'de' eent vingt ans. Les
nombreux macons répandus dans les íles de la Grande- Bretagne avaient eux-mémes
manqué de toute organisation fixe, et n'étaient relíés que par les traditions orales de
la doctríne mac.t., lorsque, le 24 juin 1717, la G,·. L.', d'A.ngleterre se. réunit pour
la premíére fois, et déeréta un réglement dont les principaux articles peuvent se
résumer ainsí : q Le privilége de s'assembler comme Mag,·., qui n'a été jusqu'iei
:'f ifrmté par aucune regle, n'appartíéndra dorénavant qu'a certaines LL,·. ~ac.'.
-»"'établiei en certains líeux déterminés, et aucune L.', ne pourra se lívrer aux tra-
) vaux mae.'. sans étre pourvue d'une eonstitution émanée du G,', M.'., sous peine
;o d'étre tenue pour irrégulíére et inconstitutionnelle. II

En conséquence de cette conventíon, un certaín nombre de mac.'. anglais, établís
a Boston (Amérique-du Nordj.sollícítérent et obtinrent du vicomte Montague, G.", M,'.
d'Angleterre, une constitutíon en date du 30 avril1733, quí nommait le F,', Henry
Price G:·. Y. , de l'Améríque septentríonale, et 'lni donnait plein pouvoir de choísír
son adjoint et"l~-autres offícíers nécesseíres a la "f(}rmationd'une G,', L.'., comme
anssi de constihie'r autant de LL.·. MaQ.·. qu'il jugerait convenable.
"•. 'La G,'. L.'. de Bcston s'ouvrít done, avec les cérémoníes et formalités 'd'usage, 1e
30"jwllet 1?33, et leG.', M.'. choísít pour sonadjoint le ;F,'. Andl'é Beleher, et pour
surveíllants les FF,', Kennedy et Jean Quann, -A.u~it6t()rganisee, 1a G,', L.', amérí-

"eame, <Pñ prít le nom de G.;~"t:;~·deBaínt-Jean, provoqüa'Ia f()Mnationde LL.·, ré-
1~eres dans les durérentes partie8 de l"Amél'ique. C'est alors que s'ouvrírent les
premiéres'LOges du Massachm:etts, "dliNew~trampshir6, :deRhode-Island, du Conb.ec-
tícnt, et .en.méme'temps celles des lles de la Berbade, d'A.ntigoa, de 'I'érre-Neuve, de
Louísbourg; dé la Non.velle-Écosse,'<re~Qii.etlécet de Saint-Christd'phe; Mais en 1n5,
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la guerre de l'índépendance rompit les liens quí attachaient les coloníes anglaises de
l'Amérique du Nord a la métropole, et la G,·. L.'. de Boston dut se mettre en som.meil
[usqu'a la paix. Il y avait en outre a Boston, a cette époque, une G.·. L.'. constituée
sous le titre de G.', L,·. de Saint-André, N° 82, par le rit antique d'Ecosse, en vertu
d'un díplóme en date du 30 novembre 1752, délívré par Charles Douglas, G,', M.',
d'Ecosse. La G,', L,', de Saint-Jean se crut blessée dans ses droits par la. G.', L,',
d'Écosse, et refusa pendant quelques années de reconnattre la L,', de Saínt-ándré et
de communiquer avec elle. Cependant celle-cí s'accrut dans de telles proportions que
les FF,', parvinrent a se constituer en G.·, L.'. a l'aide des LL.·. errantes qui appar-
tenaient aux troupes stationnées dans cette ville. Le 30 mai 1769, le comte Georges
Dalhousie, G,'. M.'. d'Écosse, expédia une patente qui nommait le F,', Joseph War-
ren G,'. M.'. a Boston.

En 17'73, Is F.'. Warrenfut constítué G.', M.', pourtoutle continentaméricain par
le comte Patrice de Dumfríes, G,·. M.', d'Ecosse, en vertu d'une nouvelle patente, en
date du 3 mars 1'772. Mais le 17 juin 1775, la MaQ.·, américaine:fit une perte írrépa-
rable par la mort du G.·. M.'. Warren, qui périt en combattant bravement pour la
liberté et l'indépendance de sa pa1rie. Lorsque l'armée anglaise eut évaeué Boston,
les FF,' " conduits par un pieux sentiment de tendresse et de respect envers 1eur an-
cien et digne G.·. M,'" s'empressérent de courir au champ de bataille, oü, dirigés
par une personne qui avait assisté a l'enterrement des cadavres, ils retrouvérent eeluí
du F.', Warren, qu'íls purent reconnaitre facilement a une dent arti:ficielle qu'íl por-
tait depuis lengues années, Les FF.·, formérent alors un grand cortége, et conduí-
sírent le corps a la ehapelle de pierre, 011 le F.'. Perez Morten retraca, dans un <lis-
cours chaleureux et profond, les vertus du G,', M.'. et les servíees qu'íl n'avaít cessé
de rendre a la MaQ.·" Puis le corps fut ínhumé sons une voüte sílencíeúse, sana
qu'aucun marbre, aucune sculpture, en désígnassent l'endroit. A quoi bon, en e1fet!
Ses actions glorieuses ne restaient-elles pas grávées dans la .mémoíre universelle et
ne survívrcnt-elles pas aux ínscríptions banales que transmettent le marbre et
l'aíraínt

Les FF.·., díspersés.parla guerre, se réunírent de nouveau, le 8 mai 1777, E.', V,,,
se constítuérent en G.·. L.', et nommérent Joseph Webb pour leur G,', M,', Le F,',
Webb s'empressa de convoquer une réunion spéciale, afín d'examíner et de discuter
les pouvoirs et l'autorite de la G,', L.', f: ..

Cette réunion fít, le 24juin, la déclaratíon suivante : « La réuníon, convoquée afín
D d'examiner la conduite des FF,', qui s'attribuent les pouvoirs et les prérogatives
D d'une grande Loge, suívant le rite antique établi dans cette vallée, et afín d'appré-
D cíer l'étendue de son autorité et de sa juridiction, en méme temps que les pouvoirs
D de tout autre rite mac.r , antique de la méme jurídíction, demande la permíssíon

_ D d'exposer le résultat de sa délíbératíon, basée sur les faits suívants :
D Les pouvoirs conférés par la G,', L.', d'Ecosse a notre G,', M,'. Joseph Warren

D ayant expiré avec lui, ea méme temps que eeux de son adjoint, nous nous voyons
D sans chef et sans grands of:ficiers; par conséquent, íl est évident que non-seule-
D ment la G,', L,;., mais encere les LL,'. partículíéres qui en relévent doivent cesser
D de se reunir, les FF,', se disperser, les pauvres rester sans assístance, l'art tomber
D en décadence, et I'antíque MaQ.'. s'éteindre dans cette partie du monde,

DEn conséquence des ínvitatíons faites par les aacíens G.', Off.', aux W." et ám:

. ', .•. ,
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» SS.'. de toutes les LL. régulíéres, il s'est tenu un grand conseíl afín de délíbérer
» sur 'les moyens de conserver les relations qui existent entre les FF.·.

» D'un cóté, tous rapports et toutes correspondances entre les habitants des États-
» Unís et le pays d'oú la G.·.·L.·. tiraít.oríg'ínaírement son autoríté se-trouvant in-
D terrompus, et d'ua autre cóté, les pr:.iocipesde la F.'. MaQ.·. commandant la sou-
l) míssion aux loís du pays dans lequel on réside, les FF.·, ont constitué une puísssnce
]) supréme élective, et, EOllS ses ordres, élu un G.·. M.'. et des G,', offícíers, en insti-
]) tuant en méme temps une G,·. L.'. munie de prérogatives et de pouvoírs indépen-
J dants, maís qui- ne pourront s'exercer cependant en dehors des príncipes et des re-
:J glements généraux de la MaQ.·. antique.

» Le bien-étre de l'ordre, en général, s'est largement accru sous la jurídíctíon de
D eette G.·. L ... , ce qui est démontré par la situation florissante de quatorze LL.·,
» eonstítuées sous son autorité dans une péríode de temps tres courte, tandis que la
}) premíére G.·. L.'. n'en avaít ínstitué que trois,

}) L'histoire de la MaQ.·. nous montre qu'en Angleterre il y a deux G.·. LL.·. in-
]) dépendantes l'une de l'autre ; il en est de méme en ~cosse. En Irlande, la G.·. L,',

" ]) et le G.·, M,', ne dépendent ni des grandes LL,'. d'Ecosse, ni de eelles d'.A.ngle-
J terre. 11est.donc évídent, par cela méme, que l'autoríté de quelques-unes de ces
]) LL.·, emane d'une attribution toute spontanée, puisque au1rement el1es reconnat-
» traient la source d'oú elles auraíent tiré leurs pouvoírs.

}) Votre commíssion estime done que les aetes de la présente G.'. L.', ont été díetés
J par des consídératíons d'une ímpéríeuse nécessíté ; qu'ils sont fondés en raison, et
J sanetíoanés par des précédentsd'une autorité irrécusable. D •

Ce rapport fut aecepté a I'nnanímíté, votéet enregístré.sur le-livre d'architectura
de la G.·. L.·.;le 5 décembre 1791, une commission futnommée a l'eñet de s'entendre
avee la G,', L.'. de Saínt-Jean, pour arriver a une union mae.', complete sur tout le
terrítoire des Etats-Unis.

Le 5 mars 1792, la commíssíon fit UD rapport et présenta la copie des statuts.et de
la constítutíon qui devait assoeier et unir les deux G.·. LL.·. Ce rapport et ces statuts
a::1Wlt. été lus en assemblée générale, furent approuvés unanímemeat- par tous les
membtes des LL.·,

J. PHILlBERT.
(La suite a-uproctuiu» numéro.)

= ~-
'O LE SUBIJIIB ÉLU DE LA VÉRITÉ.

Le Sublim~ Él.\1.4.ela VéritéJemo~tfj 8.~ plushante antiquíté ; c'est le dernier de-
gré de l'initiation des anciens mystéres, la doctrine qu'íl renferme est ínconnue des
ri~ medernes. .

Lea.Sublimes Élus de la Vérité entretenaíent, pendant la durée de .leurs travaux,
nn~ ñamme pure daos 1:1nbrasíer qui était alimenté avec vénératlonj ils préféraient
~ embléme a tout autre, comme étant celui des plus grands peuples CODDUS, tels
qne les Égyptiens, les Grecs, les Péruvíens, etc,

Lenrs e~ignements étaient la morale, la théologie et toutes les scíences, telles
que la di~i~ ~es saísons, la marche d~B astres, le ealoul de Ieur vitesse et la me-
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sure de leur éloígement , les loís du mouvement, le calcul des résistances et des frot-
tements, la puriñcatíon des métaux, leur analyse et leur allíage, afín de les rendre
plus ductíles, plus malléables ; ils incliquaient encore les propriétés des végétaux, et
la maníére d'en extraire les sucs, pour la prolongation de la víe , enfin, guidés par
la sagesse, les Sublimes Élus de' la Vérité répandaient, partout oú ils le pouvaient, la
lumiére et la vérité.

A.l'aspect de l'arbre maconníque, de eet arbre immense des connaissances humaí-
nes, dont les racines vígoureuses percent les profondeurs de la terre et dont la téte
s'éléve orgueilleusement vers les eieux, cm ne peut s'empécher d'étre saísí d'admira-
tion et d'étonnement, tout a la fois, quand on voit que l'homme, dont la vie et I'ín-
telligenee sont bornées, a osé concevoir I'ambition de posséder l'universalité des con-
naíssances et de leurs ramifieations entre elles.

Pour donner une idée des travaux philosophiques de eet ordre, nous croyons de-
voír reproduire íci quelques pensées développées par l'orateur dans 'la tenue d'un
grand chapítre.

A.pras avoír donné quelques détails sur l'orig-íae des mondes, il poursuit aínsí : .
(e Il y a toujours eu dans l'unívers quelque chose de fíxe et de réglé. Dieu étant,

Dieu vivant, íl lui fallait une base pour étre, pour vivre, pour agir ; cette vie, cette
action, quelles qu'elles Iussent, devaient aveir un effet, un résultat. OU est passé un
étre intelligent, on trouve nécessairement des traces de son intelligenee, maís aussi
puisque partout l'intelligenee est créatríce, puisqu'il ya croissanee en toute création,
ou puisque la création est une organisatíon ineessante de la matíére, tout ce qui est
ceuvre aujourd'hui ne I'étaít pas autrefoís, eommetout ee qui I'était autrefois ne I'est
pas aujourd'hui, car nulle fraetion de la masse, ríen de ce qui est, formes ou édífíces,
quelque immenses et admirables qu'íls soient, les astres, les soleils, rien enlin de ce
qui compose les éléments ou de ee qui sort de la main de l'étre, n'est ímpéríssable ~t
n'a été constitué pour I'éterníté. Aínsí I'a voulu Dieu, qui estIe pére de la croíssance
et de la progression : tout globe a eommeneé, tout globe doit finir; l'Étre súpréme
seul est éternel. .

D Si llOUS ne touchons la questíon que Ioealement et daos une division de I'espace,
dans la régíon qu'embrassent nos sens, la, dans l'origine des ehoses, a la place de
ces astres qui nous entourent, qui nous éclaírent, avant qu'íls fussent, il est p:robable
que la matiére n'étaít pas compacte, qu'íl n'y avaít qu'un mélange, ou qQ'W1,:-&IWl
élément eomposé de quatre autres; mais suecessivement les globes se sont' formés
par la force vítale et créatrice de l'esprit qui a désígné les points oú s'est ensuíte con-
centrée la matíére.

» S'íl ya eu une premíére notion ou un premier né parmi les étres, il ya sans doute
eu un premier globe, et eette multitude de soleils quí roulent sur nos tétes ont- eu
aussi leurs arnés.

D La matíére a-t-elle un terme? - Oui, daus son poids et sop. volume, qui n'aug- .
mentent ni ne diminuent; non, dans son étendue, qui ne doit pas plus étre bornée
que l'immensité oú elle peut se dilater a l'infini.

l) La matíére est done partout dans I'espace. Le vide n'exíste pas plus que le néanf;
ou s'íl existe, ee n'est que partiellement et pour un temps. .

D L'esprit trouve done en tout !ieu la matíére propre ti s'organíser, 11 s'inclividuali-'
ser, a former une eeuvre.
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])La faculté, comme la volonté de l'esprit, étant iacessante, chaque instant voit
naitre ainsi de nouveaux g1obes. Si l'éterníté est lá pour les produire, l'ímmensíté y
est aussí pour les contenir.

l) A.mesure que l'organísatíon s'opére, que les mondes se posent et se dessínent en
se concentrant, les rnatíéres confoadues se séparent, les plus légéres surnagent, les
plus lourdes en deviennent la base ou le centre, et de ce ñuide, composé d'aír, d'eau,
de feu dilatés a l'excés, sortent les quatre éléments distincts.

D Le premier qui surgit dut étre le feu, et peut-étre est-ce de cette premíére sépa- .
ration que provinrent les autres, A.lorsl'air, l'eau, la masse solíde, ne seraient ce
qu'ils sont aujourd'hui, c'est-á-díre ne se seraient constitués éléments, que par l'ap-
plication de la ehaleur et da refroídíssement,

D Le premíer rayen de ehaleur, ou peut-étre la premíére étíncelle électríque, péné-
trant la masse quí remplit l'espace, ya amené le mouvement et aussi la confusion ;
car, 8. ce contact brülant, la.masse a dü fermenter, bouillir, tomber en dissolutíon.

D Des astres peuvent aussi se partager, éclater, faire explosion comme la meule en .
tournant, ou se dilater en essence ímpalpable , il Y aurait done des globes qui ne
seraient que les parties d'un astre plus considérable, brísé ou pulvérísé , oar, je le
répéte, rien de ce qui est composé de matíére n'est éternel dans la forme.

D Ces fragments, ces agglomérations, glacés ou brñlants, arrondis par le mouve-
ment de rotation, refroidis par l'immobilité, ou réchauffés par le choc, sont devenus
~ la longue propres 8.servir de base ala vie, c'est-s-dire 8.permettre a l'áme et a
l'esseace vitale de s'y constisuer une forme et des organes aptes a agir sur cette
méme matiere.

» Le refroidissement d'un astre quí peed la' chaleur quíluí est propre, ou JO.nea-
loríque interne, est quelquefois srrété par le voisinage d'un autre dont I'embrase-
ment commence , car des globes se constituent et s'enflamment a mesure qu'il en est
qui s'éteignent dans leur ensemble ou dans leurs partíes, le feu ne peut pas plus s'a-
néantir qne les éléments; seulement il change de forme, de place, d'action ou d'a-
líment •

.• L.a .chaleur et la lumíére ne psraíssent pas une méme ohose, maís le feu du soleíl
est M;ntique avec eelui de la terre; la combustícn que nous pouvons produíre su
moyen de l'étíncelle tirée du sílex est absolument semblable 8. celle qu'apporte un
verre qui concentre les rayons, »

Nous arréterons icí notre citation, IDaÍs oee quelques ligues suffiront pour faire
. appréeíer la nature des travaux et des recherches auxqaels se livraient les Sucl.~.

Élus de la Véríté,
.. PlOT.

(La suite 4" prochain numéro.)



LE TEMPLE MYSTIQUE. 2'21

LE SlJBLJJm ÉLU DE LA VÉRITÉ.
(Suite.)

La Loge représente des champs, des montagnes, en:finla nature sauvage ou culti-
vée , elle n'est écla1rée que par la seule lumiére d'un soleil traasparent, placé au-
dessus de la téte du président. Ce soleil occupe le milieu d'un triangle enfermé dans
un cercle ; dans chacun des angles de ee triangle est peint un S : ces trois lettres sont
traduites ainsi : steüa, sedet, soli, ou bien: science, saqesse, sainteté.

L'interprétatíon de ces trois S est forcée ; au lieu de cette lettre, ce devrait étre
trois iods :t' Ici il s'agit de représenter la Divinité sous le symbole de I'astre viví-
fiaut qui nous éelaire, et rien ne eonvient mieux que le tétragramme cabalístíque
du mot Jehovah, si souveut employé dans la maconneríe.

Malgré notre convíctíoq.a cet égard, nous avons dú suivre les rituels; mais noua
n'avons pas dü néglíger cependant de communiquer notre remarqne aux mac.'.
studieux, qui aiment el se rendre compte de ce qu'íls voient.'

Le mot Iod. (héb. '), lettre qui, étant prise cabalistiquement, ~nifie Dieu, Priq.-
cipe, Unité. •.

C'est a tort que plusíeurs personnes traduisent le mot Adona"i par dii; c'eüt été
pour les Hébreux un blasphéme : íls mettaient au pluriel le nom de Dieu, AdOJI,
pour marquer son excellence, et Donpour índíquer une plnralité.

Dans quelques rituels, on trouve ces trois mots : Jaho, Adona"i, Jah.
Ces mots, dont l'initiale est la méme , sont tirés de la décomposítíon cabaliBÍique

du mot Jéhovah, quí, étant combiné de plusieurs maníéres avee la lertre initiale,
donne toujours un des noms de Díeu. .. . ~..

La seule ínítíale méme suffisait pour exprímer ee nom jueffable, et on -€§t Pllry~nu
a en former un sigue cabalistíque quí l'exprime par excellence de ~tte ~e;

,,,
En méme temps quel' on y trouve la lettre sacrée, avec les divers accents quí en-

trent dans la prononciation du mot Jéhovah, la disposition de ces trois sígnes , qui
forme un delta ou triangle, est encere un des emblémes par lesqnels on dés~\t la
Dívínité, " <' "

Le grand nom de Díeu, le nomínnoraíné, étaít un des m'y~r~, c;le~'~~:~ da
temple, et l'on n'est pas bien eertain de sa prononciatíon; Le ~d"i?~~:~1l'o.-
polis seul avait la permission de le prononcer, et, une seule fois dans l'année, c'é.tait
le jour de l'expíatíon, lOede la lune de theschríeu ; les Iévítes, par le bruit qu'íls fait
saient dans ee moment, empéehaíent qu'il ne füt entendu par la multitude, Énos,
fils de Seta, et petit-:fils de Noé, est le premier quí, selon l'Éeriture, ait invoqué le
eigneur par son nom.
On a poussé les reeherches Sur ce nom [usqu'a prétendre .., avoír déoonvert la dé-

monstration et l'expressíon posítive de la Trinité dívíne. NQUS nepouvons IlO1lS refu-
ser a mettre sous les'yeux de nos leeteurs un des plus singuliers de ces systenB3, rap-
porté par l'auteur de la contínuatíon de l'hístoire des Jnífs. Ceci fut éerít dans le
deuxíéme si e,
.": La Tríní ;¡.. ~.prou;e par le nom de Jéhovah, dontIa combínaíson.peut former trois
noms, qui ne forment cependant qu'une seule essence, .

Décrivez quatre eercles, dont deux grands ct conceutriques.et deux autres dont le
la'
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centre est sur la círconférenee 'du eerele íntéríenr; dans chaeun des petits eercles,
écrivez deux lettres du mot, de maníére qu'il y en ait une dans chaqué hémísphérc,
alors joignez le Joh au premíer he, vous .avez un des noms de Dieu. C'est le généra-
tenr; joignez'encore le premier he avec le cob, vous avez un autre nomde Dieu, c'est
le Verbe:engeíi.dré j joignez aussí le voh avec le second he, c'est un troísiéme nom qui
ptocMé dlfptemier et du second; enfin, comme le tout est réuni dans le grand cer-
cl'e;v()us'avez·:troie;dans un.Dans quelques loges, au líeu d'un soleil en transparent,
on place sur l'autel une grande' Iumíére derriére un globedeverre remplí d'eau.

'Leiíiaitte ou pl'ésiderrt se rromme Adam, íl-représente le pére des hommesr
"Il n'W'á qu'ún senl surveillant, qui esten méme temps íntrodueteur et préparateur,

l&sqú'n~'arédépti€nj, il senomme Bubl.', F.'. de la vérité, et, comme tel, il est aussi
'orateur en titre du conseíl,

, . "teS'iidtres-oiembres de la loge sont nommés Chérubi,ns:cemot sígnifie.selon Kirnhi,
'd'eSima:ges el' ~ont la figure humaine avec des aíles.

Il ne peut y avoir que sept chérubíns composant le conseil j cependant, s'il ya des
,líitinibtés au-delá de ee nombre, on peut les porter jusqu'a douze; les cinq ezcédants

\ "., .•-.. .
sont nommés sylpñes (habitants des aírs).
, 'Lé1totnbttdiXé dasept chérubins est déterrainé par celuí des anges préposés a la

eouduite des 3ept plaaétes que coanaíssaíent les anoíens.
Nous donnons ici le nom de ces anges:

.chael, Páuper DÚ¡ 'gBuverne Sátui'ne.
" '? tt"P'i!',".J)et;'·' , id?: Jupiter.
, . ,1 rgnis<8t'í,~+:'~ r:r •.•.id:: "'\Ma'rs;,'",

Z'ral1hiel, Oriens Deus, ,.id. le' Bolerl...
'Rhatnáliei, Indulgentia Dei, id. Vénus.
IUiphaelj: Medicina Dei, id. Mercure.
'Isaphiel, .Mirans Deus, id. la Lune.

~ti ' ""líe :8oIlt pas d'aoeord stlf le nom ni sutla distribution des intelli-
~~P~JI!;' ~~¡DiWS'ÍlOli~,do1flions le sy~me adopté dans le grade,

_', . hl''Óh'~m'les 'trav-aÜX, il est ininíüt sur la terre, máls le soleíl est -.aY :::011
midi sur la Loge. ' ,
ir: qlfon l~ férme-, les hommes suivent toujours l'erreur jpeu la eombattent, peu
.~ ~t· 'B8fffl Iléll. !;:'; l! '

!i ~é m \:W€ ~ \fii "r¡j1J~ róüge et·uD.m~ntM1Í'de éouleür aurorer.í] tienten il1!iin un
• , ~lpel~r.·n"br:iJIcl1l11)oilfdriquél:est'un globe'enor; " .,: -Ó; .,' .

, . ~'F~:J '~1t!~rlté rte' úrl~A;toíi blane a:l'é:dtéfuim'ñuqi.tel est un <BUen or,'
1 Eif ~ ifeñ'fbít~,1! réffiPi'~n'dii.lre"f·'V'Qil€.'~ ¡'"(' s. " .
Insignes tt qk~ws:le cordon ~t ponceáu avec frange eu orvpor+é de dróits a iau-

c}¡"e1
;'iFe~'íltliicü,ª ~-\fe~"1J','fja~avec lÍhe rosette, sur le devant est· brodé liri' delta

'-fi}yMiilt~t o'ret argedt; ~ve(l'un cellau illllieu, et sur la pái't úcórdon qui passe
-. t ,1 .'d'W&t' une épatdette en 01"avec tMi~ étoílesen argentj i1t(y'a poínt de ta-
'in: . "lfs1j,' es't une'gldite en ot-' ~vé~uü triangte au¡Inili~u,' et dans le tria.ngle
~t unecroix (qtú signifle science)''''i;-

't(. :' l~SJgne;:aemarche, de bi:t.ftene ni d'attouchément, Le mot de passe est
1I4wrG (nato.re), il se donne a voíx '6asSti'. .' • " ..
, ,~jPArsiK '1..\ " eSto fibr!ts (travail). 'source Ieeonde de vérité« utiles aUA: homrne..

1 '
" '

'.'. ~.'
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Les sublimes Éhis de la véríté éélébrent comme féte d'ordre le triomphe de la ln-
miére ; elle sígnífle que le soleil, arrivé a sa plus grande élévation, a chassé les téné-
bres et se trouve dans sa plus grande splendeur. Cette époqne a toujours été solen-
nísée par les loges de l'antiquíté, qui suivaient le culte dé la rlftfu:re, lequeleonsíste
a en observer toutes les merveilles. Cette contemplation éléve l'~ine jtiSqu'a l'auteur
de tout ce qui existe.' ,,

, PIOT.
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críe: Dieu ! quelqu'un nous écoute. Salomon répond : Cela ne peut pas étre, puisque
mes-gsrdes sont a la porte. Hiram, sans ríen dire, se leve, et, saísissant le curieux
par la main, le trame dans la Loge en disant a Salomon.: Le voiliL!

Salomon répond: Qne ferons-nous de Iui ~ Hiram dit, .en mettant la, main sur la
garde de sen épée : It faut le tuero Salomon quitte sa place, arréte la main d'Hiram,
et dit : Un moment, mon fiIs. Et au méme instant, il frappe un grand coup ssr la
table. Alors le Cap.·., suívi de cinq ou síx gardes, entre dans la Loge, et salue les
deux rois.

Salomon leur dit: Assures-vous de cet homme coupable pour me le remettre lors-
que je vous le redemanderai j vous me répondez de lui.

La garde sort avec.le prísonníer, :&;dOJllQne~Híram restent seuls pendant quelque
temps et s'entretiennent fort doucement. Alors Balomon frappe encore un grand coup
sur la table, et la ga.rde conduit le prísonníer au milieu d'elle jusqu'au pied du tróne.

Tous.les FF.·. prennent leurs places et s'assoíent. Salomon parle ainsí :
((J'ai intercédé, par mon intimité avec le roí de Tyr, mon allié, en votre faveur,

» lorsque, par votre curiosíté, vous l'avíez offensé, et qu'íl avaít prononcé contre
» vous une sentence de mort. J'ai non-seulement obtenu votre pardon, mais lltéme
11 son consentement pour que vous soyez recu Secrétaire intime, e:n raison de notre
» nouvelle alliance. Vous sentez-vous capable de garder un inviolable secret sur les
» chosés que nous :voudrons vOW).découvrír, et consentes-vous anssí a prononcer
» votre obligation de la msniére la plus solennelle,

» Je le jure et j'y consenso D

Balomon le fait agenouíller, 1ui posela msm sur l'Évangile, et lui fait faíre le ser-
iaent suivant :

OBUG.l.TION.

« Je jure et prometa, en présence du G_·_A.·. de l'U.·. et de cette R.·. assemblée,
l) de ne révé1er jamais directement ni indirectement, a aucune personne quelconque,
D ce qüí va m'étreeommuníqué de ce grade de Secr.·. int.·.; pas méme a un F.·.
l) d'un grade-supérleur. Jepromets aussí d'obéír striotement aux ordres qui me seront
D do éspar cette R.·. L.·., et d'observer exaetement, autant qu'íl sera en mon pou-
» voír, -ses -lois -et ses constitutíons. Je jure et je promets d'avoír toujours la plus
11 grande soumission et le plus grand respect pour les sentenoes et décrets du Grand
» Conseil de Jérusalem. »

Salomonlui montre eusuite le tab1eau et Iui fait l'explícatíon suívente :
« La fen~tl'6qui estdans un nnage représente'·Jll~'vo'fl.te du temple;da-ns '1'étoile

l) ñamboyante, vous voyez la lettre G:-. qui;·,est:r~tiale du nom du G.·. A.·, de. - .....,) .•. ' ~" .
» I'Ilnív,"., - :. :1 ,/ . :.",',

» Les larmes et lemausolée repr6SeMint ,~~~ endíence des MM.·. dans le pa-
D laís, tendue en noir, oú Sslomon avaít eoutume d'aller gémír sur la malheúreuse

_» perla d'Hiram et oú Hiram, roí de Tyr, trouva Salomon quand . :vint pour le
»·viBiter. La lettre A... , qui est daos le mausolée, signifie ../.lliánce; la lettre P.·. si-

.,( ' .•."' ,

» gmge Promesse, et l'autre P.·. sígníñe Perfection. .
;,.Je ous recoís, mon F.·., Seerétaíre intime; promettez-moí d'é~e franc a l'ordre

» daÍls lequcl vous venez d'entrer, comme l'était le grand homme que vous avez rem-
» plscé. La couleur du ruban qui VOU6 déeore doit rappeler a votre souvenir les coups
» que donnérent les assassins et le saug qu'il préíéra Iaísser répandre plutót que de

,~ , ..
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SECRÉTAffiE INTDIE OU MAITItE DES ANGLES.
(ne Degré.) ,

n n'y a que deux FF.· . datls 6ette L.'. lorsque l'on fait une réceptíon , l'un repré-
sente Balomon, l'autre Híram, rÓi de Tyr.

IIs sont habiUés de bleu doublé d'hetinifie; ilS ont une couronne sur ía.téte.. "
Bu'r la table quí les sépare sout dénz épées en croíx et un rouleau de parehemin.

DÉ,COIU.TION DE L.\ L~GE.

Le lieu 011 se tíent cette Ir.'. represente la salle d'audience des M.'.; elle est tendne
de noír, parsemée de larmes , cette Loge doit eti'e éclairée de víngt-sept Iumiéres
sur trois chandeliers a neuf branches ; sur chacun sont écrítes ees léttres : E. W: 8.

Cette L.'. est ouverte par une batterie de víngt-sept, troís fois nem, 111111111-
111111111-111111111, aínsi répétée trois fois.

•", 'I.:~: - ••..

OIJYEB:r1iBE D~ •.•• LO~E .
• ~ " l· • _ .••.• ~.-L... ~ ¿. ". " ) ¡ i..:.

Salomon fra p,e W:I;lgklept 0OUPS¡ Hiram; f(líde,Ty¡r¡ en fait-ál1ta.nt~TouslesFF.·,
plíent le .g~nou,ayaut les .meína oroísées de maniére que les .deux pouees ttltlchent
le front , íls prononcent a voíx basse : Yva, YV(~, Yva, aprés quoi Ha se reléveat et
t.irent leurs épées.

Salomon nomme un capitaine et un líeutenant des gardes, et tous les autres.FF ..
sont eensés étre les gardes. Salomon leu! recommande de se comporte!' avee: IJOO

et d'avoir le plus grand soin de la süreté de -la Loge; d'écartee tous les pr<lf.·. 'qui
voudraient en approcher. Aprés cet ordre, ils sortent teus, etdoiventavoir un tablier
blanc doublé et bordé de rouge, la figure d'un tríangle peiute sur la.bavette.

BI.JOU.

Un triple trial1gle pendu en sautoir au bout d'un ruban rouge, les gants .,bo.r(k,
de méme.

RÉCfiPTION.'

Salomon 'et Hiram'restent seúis dans la Loge, le Canilidat est dans I'antichambre.
Le Cap.'. des gardes lui óte son chápeau, son tablier, ses ~nfs, son épée et son eor-
don de M~'.parfaít, qu'íl a au col, aínsí que toutes les armes offensives qu'il pourrait
avóír , 'U le place aínsi a cóté de ia porte, quí'a été laíssée eutr'ouverte a desseínj _il
va ensuíte -voir'~itóut est en ordrev Les garMsfáiSártt"dít bruit 1!.la porte, le rol df}
Tyr tourné la téfu dé ce cbté; il apercoít le clindidat i íl léve les yeux au cieí, et s'é·



· ré '1 1 . l' • d f",~ ,)) Veer es seerets (le in nonv 01' re venere. xous esperons, mou T.'. C.'. F.'.,
) que votre ñdélité sera immuablo et a toute épreuve. i)

On porte la main droite sur l'épaule gauche, et de la sur la hanche dro ite ; cela
s'appelle l'obligation.

P.'. sign-e. On croise les mains et les bras, et un les laisse tomber du cóté de l'épée,
en levant les yeux au ciel.

A ttcuctiemeni, C'est se prendre mutuellement la main droite; l'un dít : Berith,
en la tournant , l'autre répond : Neder, Le premíer retourne encare, et dit : Sele-
moutli ; ce qui signifie : alliance, promesse et pe1'fection.

Mot de passe. Le premier est J..... , quí est le 110m du F.'. curieux. Le deuxiéme
est Z ....• , qui est celui du Capit.'. des gardes.

Le mot sacré est Jehovah.

BI8TOIRE.

« Salomon, en conséquence du traíté que ses ambassadeurs avaíent faít avec le roi
» de Tyr, devait luí donner, en campensation des matéríaux que ron avaít prís sur le
» mont Liban et dans les carríéres de Tyr, tant de mesures d'huíle, de miel et de blé,
» dont il avait déja recu une partie, et, en outre, une province et trente villes dans
i) la Galilée, que ron devait lívrer 11 Hiram, roi de Tyr, quand le temple serait com-
» plétement achevé,

» Salomon resta pendant une année sans accomplir cette promesse, et Hiram,
n ayant visité cette province, trouva que la terre y était stérile, les habitants gres-
) síers et vicieux, et que, par conséquent, elle lui serait plutót 11. charge par la dé-
))pense qu'utile par son profít ; il résolut, en conséquence, d'aller trouver Salomon
» pour lui adresser ses plaíntes. En arrívant a Jérusalem, il fit son entrée au milíeu
» des gardes qui -étaient dans la cour, et s'en fut directement dans I'appartement du
D roí, qu'íl trouva gémíssant sur la perte de Hiram Abif. Le roí de Tyr' entra si ar-
» demroent, qu'un des favoris de SaIomon, nomme Johabert, craignant qu'il :n'eut
» quelque dessein pernicieux contre Salomon, le suívít, et entr'ouvrit la porte pour
) écouter. Hiram, roi de Tyr, l'ayant apercu, s'écría :, Oh del/ on nous éC<YUie. Il cou-
» rut ímmédiatement a la porte, se saisit du curieux, et l'entraina dans la chambra,
» en disant : Le coüa!

II Salomon, ne pouvant en douter, dit : Que ferons-nous de luit Hiraro mit la.maín
))sur la garde de son épée, et Salomon lui retint le bras, en luí disant : .d tteades, ?non
)) [rére, Il frappa alors fortement sur la table. A ce bruit, la garde entra dans la
» chambre, se saisit de Johabert, et en répondit au roi. Salomon, seul avec Hiram,
» lui parla en ces termes: Lui, Johabert, mou plus grand favorí, est celui des seí-
¡) gneurs de roa cour qui m'est le plus fortement attaché; je suis parfaitement con-
"~.vaineu de son dessein, et cé qu'il a faij était pour ma eonservation; l'altération
» qu'il a apereue en vous, en vous voyant traverser la cour, est la seule cause de sa
) curiosité. Je vous príe done de révoquer la sentence que vous avez prononcée; je
) vous rép.ondsde son zéle et de sa discrétion. Híram, jugeant par l'intercession de
))Salomon eombíen J ohabert luí était cher, consentít a tout ea que Balomon d~s!rait,
» et, avant de se séparer, íls renouveléreut lenr premier traíté, fírent ot signérent
» une alliance défensíve et offensive, quí fut inaitérable , íls arrangérent aussi plu-

:., » síeurs autres affaire~, et Johabert devínt leur se~rétaire intime. )
20
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t;:lTÉCRI8It1E.

D.'. Etes-vous Becrétaíre intime?
R.'. (en levant les yeux): Je le sumo
D.'. Comment avez-vous été recu?
R.'. Par curíosíté.
D. '. Quel danger avez-vous coúru ?
R. " Celui de perdre la vie.
D.', Qu'a-t-on fait de vous aprés vous avoir surprís ?
R.'.On m'a mis entre les mains des gardes, et j'aí recu ma sentence de mort.
D.'. Étaient-ils Secrétaires intimes ou MaitreHExperta?
R.·.:re l'ignorais alors, mais ma résolutíon, ma fermeté et ma stabílité prouvent

que j'avaís été initié dans ee premier grade.
D.'. Quel est votre nom de passe ?
R.'. J.... ét Z•••.•
D.'. 'Qu'enfendez-vous par Johabert et Zei'bal 'l
R.'. Johabert était le favori de Salomon qui écouta a la porte, et Zerbal 6tait le

clipitullí'é'des gardes. '
D-:~.(~/téPeSt vofte irrot sacre ?
R.' . Jehovah.
D.'. Qu'étiez:-vdiis avant d'étre Secrétatre intime ?
R. '. Favbri de Balomon ? '
D." De <¡uelleprovince ?
R. -. De Oapaty.
D.'. Quel est votre surnom ?
R. '. Capatite.
D.'. Combien de gOuvernements donnait Balomon au reí de Tyr en compensatíon

des matériaux que'ee dernfur avaít fournis pour la construetíon du temple 'l
'R.•:Ti-enté. . '. " '
D.':oe avez-vous été recu ?
R.'. fnans l'appartethent de Salomon, tendu de noir et .éclaíré de tren'te-sept In-

míéres,
D.'. Que signífie la lettre G.·. que vous svez vue a la fenétre ?
R.'. O'est I'ínitiale ae3 'troís noms de Dieu, qui dans ce grs-íe signifie : "Reudons

grace 11. l~Ete'tl?el,l'ouvrage est fíní. ~ . .
'D.', Que Signífie la ielfre A.... et les aéux P.-:'P.·;'dáfiB~·triahg:le?
R.'. La.,l~ttre A. ••• sighÍñe,AUianoo,etlés deu-X'P:·., Promesse et Perfection.
D.>. Pourquoí cette Logeest-elle éolairéede víngt-sept Iumíéres t

'~.;. 'mIes représentent 1e3deux mille sept cents ohandelles que Saloihdh ttt faire
pOUr)l'usage du temple.

~D~~'.·Qilerépr~te la grande porte 'l
,R:~.'.P:tporte 9.U palaís de Salomon., ,
b<..Que~gnifi6 le triple triangle quí est pendn au bas de votre cordón?
lB. ~ ~~ tr,!is: vertus théologales: la Foi, l'Espérance et' la Óharíté, On'péiít encere

léutdonnel' l'íntérprétatíon de Salomon, d'Híram de'Tyr et d'Híram Ab¡'r.
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D.'. Quelle heure est-il ?
R. '. Neui heures.
Alors le M.'. ferme la Loge comme il I'a ouverte, par víngt-sept coups ou trois

fois neuf.
PW1'.

PRÉVOT ET .lUGE OU JIA.ITRE IRLANDAIS.
(7~ degré.)

Qette Loge est éolaírée par eínq grandes lumíéres, une dans caaque coín, une dans
le mílíeu ; eile doít -étre tapissée en rouge , le vénérable s'sppelle trois foisillustra, íl
ese plaoé a l'Oríent SOt18 un dais bleu parsemé d'étoíles; il représente Tito, prinoe ha-
rodín, le plus aneíen des prévóts et juges, grand surveillaat 'et Inspecteur des 300 ar-
chiteotes quí étaíent destinés a lever les plans pour les ouvríers. Il y a dans oeste L.',
deux surv.·.

OUVERTlJRE DE 1.1. LeGE.

D.'. H.'. F.'. surv.i., sommes-nous a couvert?
R. '. 'I'roís fois m.' '. nous le sommes.
D.'. OU est placé votre maitre?
R.••• Partout.
D.', Pourquoi cela?
R. '. Pour veíller a la conduíte de l'ouvrsge, présíder les ouvríers, et rendre j ustlce

a chacun, .
D.'. Quelle henre est-ílt
La pointe dn jour, huit heures, deux et sept.
Alors le trois fois Ill.'. frappe •.• , " ce quí est répété par les' cínq lumíéres,

ensuite il dit : (l Puísqu'il est huit heures, deux et sept, íl est temps de commencer a
travaíller.» Oe que les surv.·. répétent, Alors tous les F.'. font la méme batteríe,

Le trois fois Ill. '. dit : « La loge est ouverte. D . . ,

RÉCtiPTION.

te maitre des Cérémoníes va dans la chambre des pas perdus ; íl conduit le candi-
dat a la porte de la loge a laquelle il frappe clnq 'COUp8,ce qui est répété par le troís
fois Ill.·. et les deux surv.·.

Le trois fois Ill.·. donne ordre au F.'. T.' . de voíe qui Íl-sp,p6 a la. pmmduotemplp;
Ie F.'. T.·.lui rapporte que e'est nnF.'. qui désjoo passer 8:l1g~d'écPt'é.-.et-fuge.

Le trois fois Ill.', 'donne ordre .3<13. F.··~MI.'. '<les<eérérn.·. d'itrtroIiuiDe:de .mmaert!
aceoutumée: il le fait entrer, et le fait placer entreWs deu:.'t' s.ut'V'~.~. .:

:t.e premier snrv.'. le prend par la.main ~t 1i1i ~ de 'B';ageDOlñHer~ ~t iidi.t.:
Civi, Aprés cela le premier surv.'. pose son {:pée nue sur l'épaule du candid.t, ~
aprés une mínute le troís fois ill.', dÍt-': Xi.

Le premier surv.', releve le candídat, et.lut faitúW!e.sept V<ty~~-.uWilr. dt la
loge, luí faisant achaque voyage les sigues de ses précédeats g1:.ad~eu e~etlf;(irJt
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p8l' celui d'app.'. ; apl'eS ie sepdéme, íl s'a.rrere de~ant l'autel, et le treís f<)Í13lll.'. Iuí
parle RÍos! :

([R.'. M.'., c'est avec beaucoup de joie que je vous récompensé de voti"e zele ét de
D votre attachement pour le M.'. des Mac.t., et que je vais vous appeínter Prévót et
1> Juge; nous sommes convaincus de votre discrétion, et nous allons, sans hésiter,
D vous confier le plus important secret; remplíssez vos devoirs dans le grade auquel
»nous vous élevons, comme vous les avez remplis dans les précédents ; je vous confie
D la olé du líeu oü est plsoé le corps et le cceur de notre R.'. M.'. Híram-Abif, Assu-
D rez-nous que vous ne découvrirez jamais le líeu oú ils sont déposés, Agenouillez-
» vous et prononcez ~'Veémoí l'obligatión suivante sur la Bíble. D

OBLIG.&.TION.

el Je jnreet promets devant le G.·. A.·o de I'Unívers ,et les TT.·. m.'. FF.·. ici pré-
II sents de ne révéler jamais aucune chose qui concerne le grade de Prévót et Juge di-
» rectement niindirectement fa aucune personne au-dessous de ce grade. Je promets
1) d'étre justa et équitable envers tout le monde, puisque je suís établí par cette R.'.
D L. '. pour rendre la justice. Je promets encore d'obéir strictement aux ordres et aux
D candidats du G.·. Conseil des princes de Jérusalem, et de régler ma conduite sur
D ea qu'íl me prescríra, ce que je jure sous les peines de mes premíéres oblígatíons.
:1 Ainsi.Dieu me maintienne dans l'équité et lajustíee, amen, amen, amen. J)

Apr$¡:;cela, le trois foís Ill.·. fait lever le candidat, et lui portant les mains sur les
les épanles, illui dit : ([En vertu des pouvoirs quí m'ont été donnés et dont je suís
» revétu, je vous constítue prévót et juge sur tous les travaux et ouvríers de ce rem-,
» ple; jevous 'décore en cette qualíté d'une dé suspendue a un ruban'rcuge, que VGUS

11 porterez en sautoir.
» Le tablier est blanc, bordé et doublé de rouge avec une poche au milieu ¡le rouge

» signiñe l'ardeur des Maco'., et la poche est destinée a garder la clé des plans. )1

Sur la bavette, il doit y avoir une clé peinte ou brodée,
Sj,g,na., O'est porter les deux premiers doigts de la main droite a eóté du nez.
tiL té~ ést' de'Porter sur le bout du nez le premíér doigt 'd~ la main droite et le

ponee s\Ír le menton e11 forme d'équerre.
.dtlouch.·. C'est entrelacer le petit doigt de la maín droite de celuí qui demande,

et se donner mutuellement sept coups dans la paume de la maín,
Le mot sacré est J...
Le mot de passe T.'.

, , .

..

..,
INSTRlJt:'110NS.

D.'. Etes-vous PrévÓt et Juge'?
R.'. Je renda ~ justice a tons les onvríers sans exception.
D,-. Oomment aves-vous été introduít dans cette L. o.o]
n.·. P8l' quatre eoups bien distincts et un séparé.
D.·., Que signifient res oínq coups1

~~~ ~ qu,atre ooíns du Temple i~ ~ecentre oú nous devo~ rendre nos dévotions

D.". Qu'avez-vous trouvé en entrant dans cette Loge?
B... U'~~.'" qui m'a conduít a 1'S.·.
D.'~QU'.t-.n faft eeuite?
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R.'. Le P.'. Surv.·. m'a fait agenouiller du genou droit et m'a fait prononcer Civi.
D.'. QU'a répondu le trois foís Ill.·. ?
R. '. Aprés un court íntervalle, il a dit : Ki.
D.'. Que signifient ces paroles?
~.'. Civi veut dire : Mettez-vous a genoux, et Ki releves-vous.
D.'. Qu'a fait ensuite le trois fois Ill.·. ?
R.'. Sur la bonne opinion qu'il avait de mon zéle, il m'a constítué Prévót et Juge.
D.'. Que vous a-t-il donné?
n.·. Une clé d'or, quí est la marque dístínctíve de ce grade, ensuite le sigue, l'at-

touchement et les paroles.
D.'. Quel estl'usage de cette olé?
R.'. Elle sert a ouvrir une petite botte d'ébéne dans laquelle sont déposés tous les

plans nécessaíres a la construction du Temple,
D. '. Que signifie tout cela?
R. '. Cela désigue que les Prévóts et Juges connaíssent le líeu 00 est déposé le coeur

du R. '. M.' , Hiram-Abif.
D.'. Que11eest la parole?
R.'. T.· ..
D.'. Que signifie cette parole?
R.'. C'est le nom du premier G.·. Surv.·., le prince Harodin, le plus ancien prévót

et juge qui avait l'inspection sur 1e8300 Ar.·. du T.'.
D.'. Qu'avez-vous apercu en Loge?
n.·. Un rideau sous lequel était suspendu une petite bolte d' ébéne enríchíe de píer-

reries.
D.'. Qu'y avait-il dans cette boite?
R.'. Tous les dessins relatifs a la construction du Temple.
D.'. Qu'avez-vous vu encore?
R.'. Un triangle au milieu de la L.'. dans lequel étaít un A.
D.'. Que signifie cette lettre?
R.'. Que Dieu est leG.·. A.'. de l'Univ.·., et qu'il avait donné ti. David et SaIomon

l'ordre de' le construíre. " I '~'. . : 1I

D.'. Qu'y avait-il encore?
R.'. Une balance.
D.'. Que signifie cette balance?
R.'. Ella désigne l'exactitude que nous devons avoir a remplir nos devoírs, et la

dífférence quí doit exister parmi les ouvríers.
D. '. Oú reposele eceur d'Hiram-ábif't
R.'. Sur une urne·d'or placée sur le haut d'un obélisque.
D.. , Que sígníñent les deux lettres 1: et J,' •'l
R.'. Xince et Jacquinai. .
D.' . Que sígnífíent les lettres J.'. H.'. S:-:, surmontées d'une branche d'acaoía 'l
R.·.J -.signifie Joo, H signifie Hirom, et S sígniñe Slat:tin..'C6'del'Ílier est le nom

de celniquí trouva le corps d'Hiram':Abif sous une branohe d'acacía qni avait été
mise sur sa fosse, ce qui la fit découvrír.

D.'. Dansquel'líeu avez-vous été recut
H.'. Dans la chambre du milieu.
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D.'. Avez-vous fait quelque ouvragedigne de remarque en qualité de Prévót et Juge?
H.'. J'ai été destiné a perfectionner le tombeau d'Híram-ábíf,
D.'. De quoí vous a décoré le trois fois Ill.·. quand il vous a fait Prévót et Juge?
H.'. D'un tablier blanc doublé et brodé de rouge couleur de feu, au milieu duquel

étaít une poche avec une rose rouge et blanehe.
D.'. Que! est l'usage de cette peche? ,
R. '. Pour mettre en süreté les plans pour le.plus ancien prévót et juge quí les porte

dans le Temple pour les communiquer au M.'., et pour prendre les proportions du
payé,

D,·. Que représente la rose rouge et blanchet
R.'. Le rouge représente le sang d'Hiram-Abif, et le blane la candeur des MaQolls.
D.'. QueUe était l'íntentíon de Salomon en créant ce grade?
R. " n étaít nécessaíre de le créer parmi un aussi grand nombre de FF.· .. Joha-

bert, qui était honoré de la confiance intime, recut cette nouvelle marque de díscré-
tion, ea monarque oréa d'abord Tito prínce Harodin, Adonhiram et son pera prévót
etjuge, et leur donna ordre d'initier Johabert, son.favori, dans les plus secreta mys-
téres, et lui donna la clé de tous les plans, qui étaient renferméa dans une petite
boite d'ébéne suspendue dans le Saint des saints sous un ríohe dais; dans cette place
saerée, il fut saísí d'admiration, et, tombant sur les genoux, il prononca ; Civi;
SalQJllpllt).e. v<lyant prosterné, Iní répondít ; Ki, et lui dQD.Daune balance, qui est un
signe de sa nouvelle place et de l'augmentatíon de ses connaíssances.

•

, . ,~....~
~.'';~..

D. '. Quel Age aves-vous '?
R.'. 4 foís 16.
D.'. D'ou venez-vous'?
R.'. Je vais et je viens partout.
D,·. QueIle heme est-ílj
R.'. Le point du jour; 2 et 7.
D,·.,~nw~lltoelat,
R.'. Paree qu'un Prév.·. et juge doit étre prét a toute heure pour rendre 1<\

justice .
Alors le 3 fois ill.· . terma la L.'. par 4 et 1 comme ~ l'ordínaíre.

DÉt:ORA.TION.
.... -:

~,I,.:. do~t·~tre décoréede rOu~, éelairée de ?lIlllm~8Sdieviblléea engrou-
pea; qt JUl, eomposé de 15, deit éke devant I'autsl du tr.(}jsfois P.·.,.~ui rapr~nte
SalomOll.

Le premíer Surv.·. est appelé Insp.r.; iL rel)l'~nil81~ il'Ois foíe iUustre'Tito Haro-
din, et a devant Ini 71umieres.
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Le deuríéme Surv.·. en a 5, et a le titre d'Introducteur; il représente Adoniram,
et tous les FF.· . sont décorés d'un large ruban ronge qui descend de l'épaule droíte a
la hanche gauche, auqnel est suspendu avec une rosette verte un triangle, sur lequel
sont gravées ces paroles : Benchoria, .Lchard, Jakilla"i, qui signifient franc-macon.'.
e, Dieu éternel. De l'autre cóté du triangle, sont les mots hébraíques . Sadda'i, El, El,
qui signifient Dieu puissant, Dieu, Dieu.

Le tableau est blanc, doublé de rouge, bordé de vert; au mílíeu est une étoíle a neuf
pointes sur une balance; sur la barrette un triangle,avee lestrois lettres: B.' .-A,'. J.',

Le trois fois P.'. est placé a l'Est, le'V.·. Tito a l'Ouest, et Adoniram'a Í'autre an-
gle, prét a reeevoir les ordres du Gr.', Insp.·.

-'1JVERTUBE.
Le trois fois p,'., le sceptre a la maín , dit :
D.', F,'. Tito, sommes-nous a oeuvert t
R.'. Nouslesommes.
D.'. Quelle heure est-íl ?
R.', Le point dujour.
Alors le trois íoís P.', frappe einq eoups avee son sceptre sur l'autel, ce qui est ré-

pété par Tito et Adoníram.
TIdít ensuite :
« Puisque c'est le poínt du jour, mes TT.·, CC.'. FF.·., il est temps de commencer

» l'ouvrage, Cette L.', est ouverte. »
Tous les FF,·. frappent cinq eoups dans leurs mains; ils font le signe d'admiration

et de surprise. . ,
Le ~igrÍe de surprise se fait en portant la maín droite sur le front, en se eouvrant

les yeu,x! eornme si un voulaít évíter 1'éclat de la lumiére. .
Celui d'admiratioft est d'élever les denr bras en l'aír, rega 'dantlE;,cie!, la téte in-

elinée sur l' épaule gauche.

RÉCEPTION.

Le candidat doit avoir les pieds nus; le trois foisP.'. s'adressant au F.'. Tito, lui dit :
D.'. F.'. Tito, comment ferons-nous }lour réparer la perte de nofre oher Bír.'. Ab. '.,

qui étaít chargé des omements de la chambre secreto, qui renfermaít l'arche saínte,
pour assurer les Israélites de la présence et de la protection du Díeu ~e.sp~ssanf.? -

n nous a été enlevé par le plus horrible críme, et nous sommes parce pi'oyén pri-
vés de resp.·. chef; voyez, F.;. Tito; si vous pourríez me donner quelques'bons avis a
cet égard 7

R.', J'éprouve moí-méme toute la diffículté que nous avons de réparer la perte de
notre R.', Maitre H.'. A.'" et dans cela, je erois que le seul reméde est de faíre UlI

chef de chaque ordre d'archítecture, de réunir tous nos moyens et nos capaeítés pl)m'
faíre l'ouvrage de la chambresecréte jusqu'á son 3" étage.

Alors le troís foís P. '. répond .: .
a Yotre conseil est trop bon pour ne pas le snívre; et, pour vous le prouver, je vous

» établia, vous y,'. TIto, F.', A.~d.,a,ínspeotenr et introdnctetrr. Voyez dans la oham-
» ~~ ~ roiJie]!. ]1

TIr.'y !'!!l~t fiNl!V~Jol!.ªMrt, ~ qu.! ilcgt :
D.'. F.'" 1. ar-t.".iJ íeí d~ che~ des cinq Ordres d.'arch, '.'!
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R.... (Johabert répond : ) Me Volla.
L'ínspecteur dit : .
D.'. Avez-vous~mon cher F.~., assez de zéle pour vous applíquer avec attention 11

tous les ouvrages qu'íl plaira au troís fois P.'. 'de vous ordonner? .. " ,
R.'. (Johabert répond : ) Je regarde comme mo?- ;plus grand bonheur et mon plus

grand avantage d'accomplír ce que le troís fois P.'. désirera de moi.
L'Insp.·. lui demande les sígnes , mots et attd~ch.·. des troís premiers grades; et

ensuite il frappe 3, 5 et 7 coupsr Iesquels étant entendus dans l'intérieur; on Iuí de-
mande ce qu'íl veut. II répond : . .' ..-..:., .'

« C'est un ouvrier de la chambre du rnílíeu. Il

La porte s'ouvre , alors l'Introducteur, le prenant par la griffe de M.'.,·lui fait
faire cinq fois ie tour du temple, en luí faísantadmirer sa beauté, et le méne devant
l'autel en lui faisant faire cinq pas graves, et lui dit de se mettre a genoux.

'I'ito, qui est a son cóté , lui met une branche d'acacía dans la main droite , et. dans
cette position, il préte I'obligatíon suívante : .

OBUG.lTlON.

(1" J e ..... promets, en présence du G':. A.'. de rn.. et deva~t ie¡;íll, '. FJ;.·. ici,,
D présents, de garder éternellement le secret sur les mystéres de ce gráde qui va
l) m:~tr~}o~é~ans ee moment I et de ceux q?i me le seront dans la Emite; je pro-
l) meta d'avoír uné entiére obéissance et soumission aux statuts et décrets qui me se-
» ront.~m.~. llar; 1e grand conseíl ~~s Princes de Jérusalem I .sOU!,les. peines de
» mes premíéres oblígatíons , d'avoír mon corps séparé en deux ét 'd'ávoír mes en-
D traill~s arrachées: aínsi Dieu me maíntíenne dans la j~~ti~ E?~~'.é<],,~i*(~~n'.p

Au moment oú le candidat prononce les derniéres paroles de son serÍn~nt, Tito le
couvre d'un voíle rouge, le prend par les épaules, le releve et l'assíed sur un tabouret.

Le trois fois P.'. lui tient le discours suívant :

, .... "

DISCO~ mST"BlQllE.

« ~on T.:'.~. ': F.'., Salomon, voulant porter a la plus haute perfeetion l'ouvrage
¡) qu'U avaít' commencé , flit obligé d'établir les 5 Chefs des 5 Ordres'd'arch.:.. et de
¡¡ mettre'A Ieur téte Tito, Abda. Salomon était convaíncu du zéle et de la capacité de
» ceux qu'il employait a perfectíonner EOO ouvrage. De méme nóus espérons , mon
II F.'., que vous eontríbuerez en tout ce que vous pourrez pour tendre au méme but.
n La situation de la mort dans laquelle vous avez été un instant vous montre 'que
» vous ne pourrez remplacer notre R.·.•Maitre, H.'. Ab.'. dans 'cet ouvrage, qu'en
II ayant la. méme fermeté qu'il eut, en. mépríssnt la mert plutót que découvrír les
) mystéres de' notre Ordre. Nous espérons qu~ vótÍs )'imlterei ; -'jé vais vous donner

. .•.. ...-~ ,'. ( •I .... . •

D les síg.'. mots et áttoúch.-·.» -- t·.···,,· .'-, ~". .'
Le premier signe est celui de la surpríse , en portant les deux pouces sfrr les' téiU.:.

pea, les maíns formant l' équerre , reeulant de déux vas et avaneant de 'd~ti.x-khíie¡:,
portant ensuite les mains sur les panpíéres, en disant : «( Bencliórln. ~)). . . .-

:~ de~ieme sifJne est d'entrelacer 'les doigts des 'd~ux';ma~~;,~ii,htt~t f .lés láíssor
tomber sur la ceinture, regardant le ciel en pronooQaiit :'« Acñára; {E1iQu.)-j~.

Le ir'oisieme signe est celui de la douleur , ep. se portant récipr<?<r~eriient'la.rñai n
droite sur le cceur, la main gauche sur la hariclie, balán~áufctv~clé ge nou x, ,Hui"
fois un <lit: « Ky (El) », ct l'autre répond : c Judea (El), » qui signifíe Díeu , Dleu.
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L'attouchement est de se frapper mutuellement le cceur avec la rnain droite,
passer ensuite la méme main au milieu du bras l'un de l'autre, et avec la main gau-
che se prendre mutuellement l'épaule l'un de l'autre. Le premier dit : ee Jakínaí (Sad-
dai] D, et l'autre répond : « Judea (El). »

INSTRUCTION.

D.'. Rtes-vous Intendant des bátíments!
R.:; J'ai monté les 7 marches de l'Exact.itude; jai pénétré dans la plus grande

partíe du temple; j'ai vu une grande Iumiere uu n.ilieu de laquelle j'ai apereu
trois lettres en caracteres hébraíques , saus savoir cc qu'elles signífient.

D.'. Comment avez-vous été recu t
H. '. En reconnaíssant mon ígnorance.
D.'. Pourquoí avez-vous été recu ?
R.'. Pour dissiper les ténébres et me procurer la véritable Iumiére pour díriger mon

cceur et éelaírer mon entendement,
D.'. 06 avez-vous été introduít '?
R.'. Dans un lieu merveílleux, plein de charmes, 011 résident la vérité et la souve- "

raíne sagesse.
D.'. Quel est votre devoir?
R.'. D'encourager mes FF.·., par mon exemple, 11pratiquer la vertu et a tenir nos

ouvrages sous le secret.
D.'. Pourquoí a-t-on exigé de vous des épreuves de Comp.', et de M.'. avant de

vous recevoir?
H.'. Pour me montrer que re n'est que par gradation que je suis capable d'arriver

1. la perfection. .
D.'. Que vous désignent les troís premíers grades r
R.'. L'App.·. montre la vertu morale, et le maitre la, vertu héroíque,
D.'. Pourquoi, dans ce grade, avances-vous et reculez-vous?
B.'. Pourdémontrer, par gradation, qu'un de vous mettait en opposítion I'humi-

lité et I'orgueíl qui vous est naturel; que nous devons avancer dans le chemín de la
vertu, en faite le but ,de toutes nos actions, et ne faíre enfin qll-e ce 9..uiestodécent.

D.'. Pourriez-vous m'explíquer les secrets des mystéres de notre L.'.?
R.'. Je vais le faíreaussi'bien qu'íl me: sera possíble. - ',.'.t, .

D. '. Que signifient les" inystérieuses lettres qui sont dans .Les ang~~: p'e votre
bijou? .

R.'. Jakin a"¡ J(Lh; ces paroles sígnifient Dieu puissant, et la troísíéme est le mot
Dieu.

D,·. Que signífíe le cercle rlans le triangle :
R.'. Il marque 1'immensité de Dieu, qui n'a ui commencement ni fin.
D.'. Que sígníflent les quatre l~t~es dans le cercle?
R.'. O toi, éternel possesseur de tous les divins attributs? " ..

f' " .,1 •p.~'.9uels sontles principaux a*i.bu~de)a Divínítéf .. ".j' • "", "R: '. Beauté, sagesse infinie, miséricorde, science, étemíié, perfectíon, justíee, ten-
•• . _',,.J 1 ' •

dressé et créatíon.
'( "'1 .,.

D.'. Pourquoí placez-vous Salomon dans le temple'!
H.'. Pour montrer qu'íl fut le premíer qui consaora un tem1>le a la Divinité?
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,

p.'. Pourquoi placez-vous la mer d'airain dans le temple?
R,·. Pour avertir que le temple du Seigneur est saint, et qu'on ne p.eut yeatre:r

qU'{lprea avoir été purifié'l .
D.'. Que signifie le cóté gauche du temple?
R.'. L'Ordre maconníque sous les lois des emblémes et des eérémoníes,
D.'. Que signifie le cóté droit du temple~
R.'. La vraie MaQ. '. sous les lois de la grandeur et de la véríté ?
D.'. Que sígníñe le chandelier a sept branehest
R.': La présence de l'esprit saint dans le eceur de tous les vrais observateurs des

lois deDíeu.
D.'. Pourquoi, dans votre réceptíon, aviez-vous les píeds nuat
R.'. Parce que j'allaía'apprendre des choses saintes, et que Moíse était aínsí quand

il entra dans la Terre-Sainte.
D.'. Qu'avez-vous entendu avant d'entrert
R. '. Cinq grands coups.
D.'. Que dénotent-ils?
R. -. Les cínq points de la fídélité.
D.·~Qu'ont-ils produít t
R. '. Un surveillant.
D.'. Qn'a-t-il faít de vous?

·"R;:'. 'n rñ'acondnít cinq fois autonr dn temple en me soutenant.
D.'. Pourquoi cela '1 .
R:·. Poltl"liÍ'eÍl fáire adlnirer la. beauté,
D.'. Quelle ímpressíon ont faite sur vous les cinq voyages'l
R.'. Une grande snrpríse d'admiratIon et de douleur.
D.'. Pourquoí r
R.'. Par ce que j'8YvU renfermé dans l'étoile ñamboyante.
D.', Qu'y avaít-Il dans cette étoile?
R.', Le S.'. nom du G.·, A..'. de l'univers.
D.'. :Pou~uoi' óette étoile n'a-t-elle que cinq rayons'l

, R; . 'Paree' que ces'cínq rayons font allusíon aux cínq ordres d'archíteoture dont on
fit .hsagé ponr'rla constmetíon du temple, aux cinq points de la fidélíié, Q.UX eínq
sens de nature sans lesquels un homme ne 13eut é~r~ parfait; aux eínq lumiéres de la,
MaQOn.·., et aux cinq zones de la terre habitee par les MaQ. . . .

D,·. Quelssont léS eínq poínts de la. ñdélité t
R.'. D'agír, d'intercéder, de prier, d'símer et de secourir nos FF.·.

··'D.·. pourqaoi:llvez-voug·été Saisi d'admíéetíon et de dóuléur ~
R. '. En voyant la beauté dn temple ~ttous ses ernements ..
D. '. A.vez-vous vu toutes lea beautés di(iémple't'
R,·. Je n'en ái vuqu'un '¡)&rtie.
D,·. Par quelle raison ne les avez-vous pas toutes vuest .
R,". Une muraille épaísse qui en couvrait une partie m'en a 8:Qlpéché; maís, par

'mORUl~ ppur !U'liv~r11 l~ perfeetíon de l'art total, j'eiwre qu'un [our mes yeux
I(~YeitoíÍi &ucufi ebstaole. .', ..-" ., .

'l};""rPOlll'qUoi .vez-vo't1i reuenti de la. douleur?~:~.~', ":.- . . ../. " '- .
.~
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R. '. Paree que les ornements du temple' out rappelé 11 ma mémoire la mort de
notre R.'. M.'. H.'. Ab.·. cruellement sacrifié.

D.'. Avez-vous été atterré par la douleur t
R.'. Non; mais je l'eusse sans doute été, si quelqu'un que j'ai reconnu aprés pour

un F.'. ne m'eüt soutenu.
D.'. Comment l'avez-vous reconnu POU! F.'. '1
R.', Par le grand nom qu'il a invoqué, aprés avoír prononcé Jakina'i (~dd,al), qui

est le mot sacré que j'ai vu dans le centre de l'étoile fiamboyante.
D.'. A.vez-vous promís de garder le secret sur tout ce que vous avez vu?
R. '. Oui, ID. ~. M,'. ,
D.'. Que vous étes-vous imposé si vous y manquiez?
R.'. D'avoír mon corps coupé en deux et mes entrailles arrachées.,
D.'. Comment avez-vous marché?
R.'. Par cinq pas graves que j'ai faits en avancant vers le tróne pour y prononeer

mon obligation.
D.'. Pourquoi avez-vous paru mort, et avez-vous été couvert d'un voile rouge?
R.'. Pour apprendre que tous les FF.·. doivent étre morts au monde et a tous les

~~. '
D.'. Que signifie la balance que l'on vous a donnée dans le grade précédentt
R.'. La -balance, étant un attribut de la justice, m'a été donnée pour l'exercer in-

dístíuctement sur tous les Mag.·., et pour rectifier ma conduite si je désíre méríter
le nom de la lettre quí m'a été donnée en recevant le grade d'Intendant des B,&.ti-
ments. '

D.' • .A.vez-vousva votre Ill,', M.'. aujourd'huit
R,·. Je 1'ai vu,
D.'. OU étaít-íl placét
R.'. SOtlS ~ daís bleu oéleste parsemé d'étoiles brillantes.
D.'. Oomment étaít-íl vétut '
R.'. D'or et d'aznr,
D.'. Pourquoí ?
R.' .,FIiU'9& que Dieu apparut ainsi a Mo~, sur le mon] Si¡lai, quand il ¡~,id?nna

les tables de la loi, o , t ". • o" _,,' '

D.'. Etes-vous encore dans l'obscurité '?
R.'. Lejour m'a apparu, et l'étoile mystéríeuse est mon guíde..
D,·. Ou avez-vous été conduit? .
R.'. Je ne país le dire.
D.'. Quel age avez-voust
R.'. Vingt-sept ans.

,D.'. Oomment marquez-vous ~, 7 et 15, et oü avez-vous atteint ee n~m,b~e'1
:B..'. De la maníére dont ~~ p.la,,~nt 18&lumíéres, ' ,o, ,,' «r

D. '. Que signífíent-elles ?" 'o, .: •

,:a.' .•Te y,Qusm déja explíquéIes deux premíéres, les deriileÍ'~ i:éP¡~tellt les
quínze maitres qw trouvérent le corps d'Hir8.m-Abif sous une bx:;\n94ed'~cia.

D... Peur !lueHeraíson y a- t-íl du vert, daas .v.oq-e>t,~~li~~? , ' ,
R.'. Paree que je dois espérer d'arriver a de plus sublímes connaissances par lP,QI\

zéle et ma constance dans la MaQonnerie.

235
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D.·. Que signífíe votre bijou '?
R.·. La triple essence de la Díviníté.
D.·. Quelle heure est-il ?
R.·. Sept heures du soir,

tLOTURE.

Le 3 foís :P••• dít :
(J Mes Ch.·. FF.·., 'comme vous avez pratíqué les 5 points de la fídélité, íl est temps

II de vous raíráíchír' et de vous reposer. J)

Le 3 fois P.·. frappe trois coups, qui sont répétés par les Surv.·., et tous les FF.·.
frappent 5, 7 et 15,et la L ... est fermée,

LOUIS MARCONIS.

FETE DU TRIOnPH~ I)E LA LUMIERE.
La féte du triomphe de la Lumiére doit étre célébrée le jour oú le soleil entre dans

le sígne du Oanoer, ou le dímanehe qui suit cette époque , les peuplesdel'antiquité out
appelé c'ette <?QnsteÜati6rile Cancer ou I'Ecrevisse, paree que le soleil, arrívé a sa plus
hautaétévatlon:boré8.1é, rétrograde vers l'équateúr et marche comme cet animal.

Cet~efé~ n'est.pas.nioíns religíeuse et morale que eelle du réveil de la nature.
Elle nous reíl-réSente'quelE}' soleil, arrívé asa pluS'granae élévatíon, ~acJ:iass'é'les té-

nébres et se trouve dsnssa plus grandesplendeur, point qui a toujours été solerínisé '
par les sages de l'antiquité qui suivaient le éulte de' la natúre; lequél consiste a en
observer toutes les merveílles; cette contemplation éléve l'áme jusqu'a l'auteur de
tout ce qui existe.

L'attention aux mouvements, aux variations et aux effets qui en résultent, décou-
vre les miracles du grand architecte de la nature; elle conduít a la connaíssance 'des
perfections, elle donne des idées dignes de la grandeur du moteur de toute chose,

Pour fíxer done l'esprít de l'horome sur ces combínaísons et ces varíatíons merveíl-
leuses, 'oÍl s'est serví d'á.Üégorieg et de symboles coIItIIÍe d'iniages agréables qui re-
présentassent aussi une morale pure et naturelle qui püt exciter l'homme apratíquer
la vertu.

L'allégoríe adopté e pour cette féte est une pyrsmide surmontée du soléil;: eétte
forme que présente une idée de la perfectíon, rappelle la recherehe de l>~rtfc'eSt cette
vertu que l'on se propose. . , , :"

Cette recherche así' faite 'Par les troís premieres lumíéres, en se' rendant aux trois
ñambeaux, elles portent, en forme o.equestions, ces trois inscriptions :

1re « Chercher dans leS merveilles visibles de l'unívers la connaíssance de Dieu et
de ses perfectíons , et étre toujours docile A la voix de la nature, qui es't .oollé 'de la
raíson et de la conscience; , . " ' r : '

'. ·.,l ..:. ~ ~ or" • -, •

,~e- 'jPratíquel' la vertu et fuir le vice, 7lOtt dans l'a tten. te,d'ul1e recóinpense, ou dans
ia W:4itt

i
' Jirttnipunition, mais pour étre toujours safísfaí] desoí-méme ,

3''''», Aimer ses semblables, leur étre utíle autant que possíble, etne chercher son
prop .,¡. féIlét qué dans le bíen-étre commun de tous. II ' " . ' ,

Que de morale dans oes reoherches : Elles sont tl"c6-rJ11éq ueuce de la pure doctríne

"., .'
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de notre dívín MaUt'e, que l'ígllornnce~ la supel'stttioll et l'ava.t'!c.8 out défiguréll, pUl'
la suite des temps,

[L'ouveríurs des travaux est la méme du 1er d.'. ína(v., aínsí que la clóture.]

FETE DU REPOS DE LA NATURE.
Cette féte est célébrée le jour de l'équínoxe d'automne; le but moral de cette féte

consiste dans la manifestation de notre gratitude, due au sublime architecte des
mondes, pour les bienfaits que la Providence a versés sur les hommes pendant les
belles saísons de l'année. .

Les travaux sont ouverts au 1er d.'. mae.'.
La cérémenie commence par l'ínvocatíon suivante:
« Etre éternel, source de tout bien, il n'e:xiste aucun lieu dans l'immense étendue

» du ciel et sur la terre qui.n'atteste ta présenee, et nos regards ne peuvent se porter
» nulle part sans y rencontrer des preuves de ta grandeur et de ta toute-puissance.
l> Ces corps célestes, qu'un mouvement régulier fait círculer dans la vaste étendue
» de l'espace, pourríons-nous les voír planer au-dessus de nos tétes sans admirer ta
})sagesse infinie '! ••• Ce soleíl mystéríeux, qui lance alternati vement ses rayons bien-
})faisants sur les deux hémísphéres pour y produire ce quí est nécessaíre a la víe de
» tous les étres qui les habitent, n'est-íl pas une preuve évidente de ta justíce t Les
» agrérnents sans nombre que la nature offre a chacun de nos sens n'attestent-ils pas
» ta bonté '! Étre infiniment sage, juste et bon, recois, avec l'eneens qui s'éléve de eet
» autel, l'hommage de notre vive gratitude pour tous les bienfaits que tu viens de
» répandre sur nous , fais que nous puissions en jouir en paix et avec modération, et
» que cette jouissance ne nous fasse jamais oub1ier ceux qui sont dans le maíheur,

» Quand le souffie glaeé de Borée couvríra nos contrées de frímas, quand ;les Ion-
)}gues nuíts de I'híver nous envelopperont dans les ténébres.iéehauffe alors notre
» zéle, afin que nous ne cessíons de marcher dans le sentier de la vertuet de la bien-
» faisance, et faís que le flambeau de la vérité brille a nos yeux avec un éelat d'au-
l> tant plus viC, que l'obscurité dans laquelle nous serons plongés ne nousempéohe
1> point d'élever nos ames vera toi, et de lire dans le livre saeré de la nature, oú la
l> toute-puissance a tracé, en caracteres inaltérables et íntelligíbíés, poui toutes Ies
» générations, les preuves évídentesde ta grandeur et de tes períeetíonst » ..

Dans cette féte, on commémore les bienfaits du SubI. '. Mch.·. des -mondes, par
l'oñrande da pain et du vín, comme dans la cérémoníe du réveil de la nature.

La príére qu'on prononce dans cette occasion est ainsi concue :
« Que le Grari.dArch.·. de 1'Un.·. bénisse le pain et le vin que sa divíne bonté nous

» a accordés pour nous nourrir, et réjouir nos cceursj qu'íl verse également sa béné-
» diction sur tout ce que la. nature a produit pour faire subsíster les étres 'qui habí-
D tent le globe terrestre !~imen.Partageons entre nous un méme paro, ét buvons
J) dans la méme coupe, et que. ces deux aliments servent de cimentl I'allíanee frater-
» nelle quí unit les vrais enfants de la lu míére I J) .

Apres cette cérémoníe, le Vénérable couvre le soleil d'nncrépe noír, et il éteínt les
étoiles ¡ensuíte íl dit :

~ Que le Grand Arch.·. de 1'Un.·. veille tol.ljours sur les contrées de notre-hémi-
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» sphére t que sa bénédictíon ne cesse point de s'y répandre d'oríent en occident, et
» d midi au nord, sur tout ce quí existe! Que la nature y repose en paíx, 'pour étre
» d'autant plus féconde et fertile a son réveil, que les frimas et les ténébres de I'hiver,
n loín de nous nuire, nous apprennent a apprécier d'autant plus la douceur de la
D chaleur, et l'éclat de la nouvelle lumíére dont nous jouírons au retour du prin-
» temps. D

Les travaux se terminent comme au premíer d.'. Macon.'.

9

FETE DE LA. RÉGÉNÉRA.TION DE LA. LlJMUmE.

Cette féte, célébrée ordinairement par IE's'Magonsala Saint-Jean d'hiver, doít avoír
Iíeuquelques jours aprés l'entrée du soleil dans le signe du Caprícorne, ou a cette
époque méme.

Oomme toutes les fétes maconníques présentent des allusions avec l'astronomie,
oelle-cí est instituée pour Dona rappeler le retour du soleil qu'on a vu voilé d'un orépe
noír, dans la féte du repos de la nature, en sígne de denil; ce n' est que le renouvelle-
mElñt'ae la vígueur de cet asire, quí a líeu au dit solstice, et fait revivre l'espoir d'une
~ro~ha:mé~~heureuse; aínsi, la cérémonie commence par la recherche de la lu-
Ip~~;; "plpS aD.ciendes ttois freres qui en sont chargés dit :

« NQús'y~¿nii de rbri.ént, oü I'étoíle du matín nous '8: annoncé que le soleil va re-
» na1tr~'¡,poúr IÍo~' kvid~~pa,;.eette étl?i).e,DOUssommes arrívés 'au Iíeu oú les pre-
» mierS rayons du I?OleillláisSa.ntfnl.pperQutnos regaras, nous veaons .y apporter n08

,; ofti'a.I!..desetnous joindre a vous p~ur rendre '~e';h.ú: Subl:·. [rcn:; :des mondes
» de la douce jouissance qu'il nous fait éprouver en nous assurant, par' la position
» actuelle de l'astre dujour, qu'il nous prépare un avenir heureux. »

Sans nous arréter aux savantes descriptions de tous les emblémes qui figurent
daos cette cérémonie (ee iui n' est aucunement 'notre but), nous allons donner l'ínvo-
cation que fait le Vénérable aprés avoir découvert le soleil et mis le feu a l'nrne aro:
parfUIDS'.· , .,'

([Etre tout-puissant, tu as ouvert devant nous le grand livre de la nature, pour
» que les caracteres inaltérables que tú nous as 'tracés DaOSapprennent que tu es
D l'étre le plus parfait possíble sous toas les rapports, et pour que notre intelligence
»~ y enbrevoír les vues de ta ssgesse et deta bonté. "

J) Les rígueurs de I'hi ver ftlltrissent nos contrées: leur agréable l'er~ 'eSt 1'lm!.-
J) placée par des frímas, et 10ut ce 'quí végete nous paraif inanime; 'lrfars loin de re-
D ,d~nf.erdans ,~évé~em~t:des efetsrd'une 'vengeance" ééleste, -nous y reconnaís-
».senstaboáté BaUB bornes, et nos rega.rds lfuent dans la brillante clarté des astres et -
.~ 1¡;lB rayons 4U soleil n!l1ssant l'assurance qu'un avenir heureuxnous"'!.ite'bd :
ÍI~W J<)rsqu~tu permets su vent du nord de nous pénétrer de son soumé glace, et
;t~ téD:ébres de nous envelopper, c'est pour míeur nous faíre !3entlr lés e1l'etsde•. \... ~
1J l"~Ole lnmíére et de la douee chaleur dupríntempa,
, '. • e, ti .Bubl.>. architecte des mondes, accueiillr en cette circonstance les
"'ñ~'ItgeS de notre gratitude et de notre profonde vénératíon, et accorde-nous les
JI;. .' ~,*:é~ ~oigner constammenz par la pratíquede toutes les vertus, D

Par 'tÓUt 00 qtte nous avons exposé, I'ínstraction ae c~ quatre f€tes est pris~' <fans
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l'&llécor4etia SGleilet dans ses quatre principales positíons astronomiques q'Ui oeea .•
síennent les quatre saísons de l'année,

Nous .allons finir ce chapitre par quelques réñexíons sur I'ínauguratíon d'un tem-
ple Mac¡on.·•. Quoique cette eérémonie soit tres religieuse, nous n'entendons pas ící
donner aueunement le cérémoníal qui, tout édifiant qu'il est, nous colidni;rait trop
loin; mais voici l'ínvoeasion que fait le consacrant : '

(l Que les profaaes, esclaves du préjugé et de l'erreur, restent a jamais éloígnés de
» (re temple!

2) Que le fanatisme, la superstition et l'ígnorance ne troublent [amaís les tra-
D vaux des ouvríers qní seroIit rénníst ... etc., etc.»

Le premier desservant, aprés I'ínvoeation, trace le pentagone de Pythagore sur lf'
se'till a.vecla truelle.

ApréS qUGí, H lit -au livrede la Bagesse, et ensuite I'ínaugürateur retrace la pre-
míére partíe dé I'alphabet M8.QOn.·.. Puís le premier desservant désígne Iasecende
partíe. Le second desservant trace ensuite la clé des lettres et ohiffres vulgaíres.

Apres les cérémoníes prescrites par le Rituel, l'inaugurateur donne I'explícatíon
des symboles; il explique eelui de la houppe dentelée, eomme l'embléme da I'uníon
qui seule fait la.base de toute socíété durable; celui de la sphére, quí veut dire que
e'est uniquement par l'étude de la nature et par la contemplation des merveilles de
la toute-pniSsance divine qu'on peut parvenir a la connaissanee de la véríté, Lors-
qu'il a terminé le catéchísme de tous les autres syrnboles quí servent partículíére-
ment a eette cérémome, il passe a l'ínvocatíon quí deít étre basée sur le ehép. VI,
lív. 2 des Peralípomenon, et sur le ohap. VilI du 1er livre des Boís,

Gette eérémonie se termine par l'agape du pain et du vin, et par la.ehaíne de
l'unien et le bai.ser da paíx,

LE cIffiVALmR D'ORIENT OU DE L'ÉPÉJt
DISPOSITI8N ET D'ÉCORI.TIONDE LA 1.0GE.

• ." ' ,1 ; , ; .•• { ••~ ~~*"",~> ltrr" ":-".,. •. ,..,. ,'.,,: '~t ••~

Úe grade 'exige deux appartements. Le premier doit étre tendude -verl; nUuS il faut
observer que cette tenture doit étre épaisse et attaehée au 'plafond de trois c:ótés; quí
S'ont Poccídent , le nord et I'oríent , de maniére qu'il y ait six pieds d'espsoe, Oe qaí
reste enfermé dans la tenture doit étre un earré long; il represente l'appartement de
Cyrus, roi des Assyriens. nfaut qn'il soit éclaíré par soíxante-díx bougies, pour m&T-

quer les 'soiXailte.:.dixannées de captivíté. A. l' orient, il doit y avoir un tróne; ! 1'00-

cident, deux fauteuils, et au midl. des sléges pour les fréres. Derríére le tróne, il faut
untransparent, représentarrtlé wnge de "Oyrus, savoír-: un lion furieú: prét.a_ se je-
ter sur lui; plus haut, il y a mre gfoíre dáns laqnelle est an ,JeJ;¡~vah~"Cettegloit'e eit
portee par une nuée lumineuse , de laquelle sort un aig1e pGrtantcettedeVl88 daas
soñ bec': Rends la liberte auo: captifs. Et au-dessous on voit NabuchodonQSoret.Bal-

- thaZá.'r, 'prMécesseurs de Cyrus, tons denx chargés de"'db.a1nes.II ne faut pss de ta-
bleau 'daJíS'Céf-ápp8.r'fument;re qui 'en 'tienlt líen. est 'tIncarré long ,formé par une es-
pece He mur de 1>om 'o"il de cartón 'peiIi.t, d'éb.'ViroRunpíed et dellli de baut. Cette pe-
Úte 'iiilirtúllé cóiti'ItrehceatiX deuX'bb1& dú trone;pMBe-atiX pied!ldes Freréli mHli,
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'Vie~Ú~u'a la tenture de l'oceídent, afín qua les deux fauteuíls dont j'ai parlé soíent
eu-dea.ans du carré , ét continue le long de la tenture' du nord jusqu'a l'orient, Aux
qua~re coíns de ce mur, aínsí qu'au mílíeu du nord et du midi, íl faut une petite tour
quí exceda la hauteur du mur d'un pied et demi j il faut une septíéme tour a l' occí-
dent qui I?artl!ge la muraille en deux , aínsí que la tenture. Cette tour doit avoír sept
píeds de haut, et sa circonférence doit étre proportíonnéepour qu'un homme puísse
y tenir aísément, TIfaut deux portesa cette tour, une en dedans de la logeet l'autre
en dehors. A cette derniére il doit y avoir deux seutinelles armées d'une pique et d'une
épée, quí ,s~ trouvent, par conséquent, dans les six pieds d'espace qui sont a l'occi-
dent. Dans le reste de I'espace qui continua par le nord jusque derriére l'oríent, oú se
trouve la porte du second appartement, íl faut un pont solide, éclaíré par un fanal
l'entrée de ce pont doit étre gardée par plusieurs hommes armés, et l'autre bout doit
répondre prés de la porte du second appartement. Sous le pont, il faut qu'il y aít de
l'eau díspesée de maníére qu'on puísse l'agiter, ce qui représente le ñeuve Stabur-
zanai:.

SE«::O.ND A.PPlllT.ElUE.NT.

C~t'appartement représente l'enceinte dans laquelle était le temple. La tenture doit
étre rouge. Le tableau est le m.é-tné que dans le Maitre Écossais. On apercoit de plus
an cero I'eatrée du tempfe~ oú Ton voit la colonne Booz brisée, Ce tableau doit étre
couv:ert d'un dralj'rou&,e ¡-l'on verra dans la surte l'~sta~t oü il faut le déoouvrír.

, TriRES; OB~~~S ET BIJOn BU pRii:nm1i .t.PPARTEMÉNT_ .
"~~-'i"'l ..' •...; . ,1 .~' :!.¡~~ . ~.~_.: ., .:: •.. ; ~~"".'".,~,,,, ;

Le Maitre représente' Cyrus et est sppelé souveraín, Le premíer surveillant repré-
sente Nabuzardin , son' premier général, .Le seeond surveíllantest le général Mithri-
date; le secrétaire est chancelíer j le mattre des cérémonies est appelé Grand-Maitre ,
et les Fréres, Ohevaliers. Le souveraín a un sceptre, et porte, ainsí que les offíciers,
un large cordon vert moiré en sautoir, sans bijou. Les surveillants et tous les Fréres
ont l'épée a la maín, et portent un large cordon vert moíré en écharpe de gauehe a
droite, sans bíjou. Ils oat aussí un tablíer. blanc doublé e,q..ta:tf~tasvert, bordé d'un
petit ruban de mém~ couí¡m;,~ans autre marque, de maconneríe.

TITBE8, OBNE!tIENTS ET BUOllX D11 SECO.NDA.PPA.RTElIIE.NT.

D~ cet appartement, le Maitr.e,est appelé.trés exceílen t, -les surveillants t.;"'~puís-
santa, lesFrétes trés vénérables, et Iesrécípíendaíres . .zo¡:oba~~LLorsq~9p.J>as¡sedu
premi6l':~parJ¡e~tJians.ql~-c¡,;()n.q~tte l~,vert~P-R~p.ren,drele rouge, On y dis-
tingue cependann l~frgr,ade..C:;,W}'l':~,es.;rj)~~t:tes;qlI,t~p,t-au:-bas du cordon, les unes sur
l~ autres , savoir: une bleue: pour Iepetít-árehítécte, une ponceau pour le grand
'~~te, une rouge pour l'Ecossaís, une verte pour le Chevalier de.l'Oxt,ent ,,'ulle
~'~1.e- Chevalier de l'.Aigle.Les Eréres ont une écharpe de soíe de <?BiiJ~úrd'eau,
~\\,~,.frange d'or, parsemée de tétes de mort et d:oss~~P,t~, ~n sautoír, de

_/ _~~&ires en or, et au milieu t.raversée p~r,~e. bande <l'or .représentant
un'~p~f~l~l!el sont les lettres L, D, P. Cette écharpe se passe autour du corps
en ceb1\U.rlb4e}aQ9n que les bouts, garnís de frange d'orvpendent sur les busques
de I'habit. ~M. ·tffJ~t 18¡) Offíciers portent leurs bijoux, au cou, et l~s Freres al} bas
ne.lenr cordon. L-e~J8:,:tf.eis triangles par.·,~daAon, l'un dans l'autre ; le premier
surveñlant porte 'l'éq~Ef, et,~e second le iúr~au; tous les Offíciers.Jeurs bijoux

-

", ,
-'~~1~''lo ~
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ordinaires, mais renfermés dans un triple triangle. La forme du bijou est celle des
Écossais. 11 faut de plus deux épées nouées par la lame e1.1sautoir , et les poígnéeé

sur le níveau. Tout doit étre d'or 011 doré; tous les Fréres doívent avoír unetruelle
pendue a la ceínture de leur tablier.

PRÉP .iRATION. ....
Le récipiendaire doit étre vétu de rouge, grand-eordon, tablier éoessats, les mains

enchainées de chaines tríangulaíres ; il faut que eette chaine soit assez longue pour
qu'il ait les mains libres. On lui apprend qu'íl doit s'appeler Zorobábel ; qu'il doít se
présenter d'un air triste et plaintif; qu'il doit se oonsidérer comme eaptíf. n ne peut
avoir aueune arme, aueun ornement ni bijou. 0,1 lui fera mettre ses mains sur son
visage jusqu'a la porte de la tour, oú les gardes le fouillent exactement avant d'étre
présenté.

OIlVERTlJBE DE LA. LOGE.

Le Bouvqraín :' q MeSFréres, aídez-moí a ouvrír la Lege du 'Chevalíer de l'Épée:»
Lesgénéraux répétent ; le souverain frappe sept coups avec dístance de cíñq.á six,

eL les généraux en font de méme. Le Souverain dit: « Premier général , examines si
nous sommes en süreté et si tous les Fréres sont ohevalíers. D

Le général obéít, et dit aprés : « Souverain Maitr~, nous sommes a l'abri des pro-
fanes, et tous les Fréres présents sent Chevaliers de l'Épée. 1)

Le souverain demande: « En quel temps sommes-nous '? »
Le premier général répond : lt. Le jour des 70 ans de capfivíté est accomplí. »
Le souverain : « Généraux, prínees, chevalíers, il y a Isngtemps que j'ái résolu de

mettre en liberté les Juifs qui sont eaptifs. Je suís las de les voirgémir dans les fers;
maís je ne puis les délivrer sans vous consulter s~ un songe 'que la1 eu -cette nuit,
ct quí exige explicatíon. J'aí eru voír un lion. ~Fnt p~i;ta se jeter sur m~i pour
me dévorer, Son aspect m'a 'épouVántéet m'a fáít' ftñr. poirr cheroher Un asíle centre
sa fureurr maísa l'ínstant j'ai aperou mes prédécesseurs qui servaient de marche-
pied a uqe gloire' que les 'ma<t<>nsdésignent sous le nom de grand 'archíteete de l'uni-
vers. Deux peroles se sont fait entendre , elles sortaíent de I'astre lumineux : j'aí dís-
tingué qu'elles sígniflaíent d-e rendrela liberté aux captifs, sinon que ma couronnel
passerait en des maíns étrangéres. Je suis'dén:re'Uré'interdit ef eonffls-.'I,ei;Onge a dis-
paru. Depuis cet ínstant, ma,trali'l.ur1lite est perdue;"é'eSt'a''VÓüs, ipñIíOOS;a tn'aíder
de vos avis pour délibérer sur ee 'qué je doís faíre, » ..

Pendant ee diseours, les fréres out tous la téte.baissée; msís, a la:fin, ils regardent
premier général en l'imitant.

Le premiergénéral porte la main droite a son épée, la tire, la présente la pointe en
haut le bras tendu devant lui, baisse ensuite la pointe vers la terre, ponr donner l'ao-
quiescet.a:ent lila volontédn roi, releve "ensuite la pointe en hant, ponr 'sigpifier li-
berté, et reste a]ors'er(cette'pdSitiOOíj. ";

Le souveraín : «Que lacaptiVitélinissei' Géáéreux,: prínces, chevalíers, ~la loge des
Chevallers de l'Epée est ouverte.:» Leff générarrx l'épeteD.t 'I'anrmnce; Le souveraín et
et'funs les fréres font les aoclamations ordínáíres, maíssans applaudíssements.

-..
llECEPTION-

": .' .• ' 1; r

Qua.nd le-récípíendaire est en.étst ~nvenaQle"l~f~tír$.des eérémoaíes le eonduít
¡¡ la perte de la tour, auprés des gar?es. Les.gardes l'interrogent :
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·D;':¡,Qy.edemandes-vous? . .
¡t·',Je demande s'íl est pessíble de parlar a votre seurerain .

. Le garde: Qui étes-vous '1
R.'. Le premier d'entre mes égaux, macon par rang, captif par di~gr~ce.
D.'. Qu'!(l eSMrotre nom ?
R,·. Zorobab61.
D." Quel ezt votre ftge '1
R.', Soixante-dix ans. ~
D.'. Quel.est le Bujet~ui veus amena?
R, , Les larmes et la mísére de mes fréres.

'Le gsrde 1 « A.ttendez•.Nous 1Ácheronsde faíre parvenir vos plsíntes au souversin. »

L'un des gardes frappe sept coups a la porte de la tour en Chevalier de l'Epée. Le
second général frappe sept coups sur le maillet du'premier; ensuite le souverain.

Le second général : o: Un garde frappe a la porte de la tour en Chevalier ~e l'Épée, )
Le premíer général: « Sou.verain maitre, un garde frappe a la porte de la tour en

Chevalier d,e l'Épée, J)

Le souverain : a Premier général, qu'on l'íntroduíse. J) Le second général va a la
porte de, la.tour, frappe, ousre.. raméne le garde a I'occident, qui quítte la pique,
er~j.se les bras, s'incline, et dit : o: L~ premier d'entre les macons ses égaux, agé de
'70 ans, demande a parattre devant vqns. D

Le souveraín : ~ Qu'il soit'introduit,~~la i¡I>tlrdu p~ais, nous l'interrogerons. II

;,Le .gard~ ~~ ~~ ~1l.tre;~lri,ool:4s.e-r~tr~, it.!~t entrer le ré'cipi~~~aire dans la
tour et.la referme. AIors le. souxeraín .de~9.e au récípíeadaíre, au ,~a.vn13de la
porte, qui doit jtre fermée : ' , . .

D.'. Quel sujet vous améne ici '1
R.', Je víens ímplorer la justice et la bonté du souveraín.
D.', Sur quoi?
R.', Demander gráce pour mes fréres qui sont en servitude depuis 70 ans.
D." Quel est .votl'e nom '? It

B..'. Zorebabel, le premíer entre mes éganx, maQon.par rang, captifpar disgráce.
D.': Quellegráce 8.veZ-VOl1Sa me demander?
R.'. Que, sous la faveur du grand archíteete de I'unívers, la justice du roinous ac-

corde la liberté, et qu'il nous permette d'aller rebátír letemple de notr~ Dieu,
Le souveraín :,«Ptrisque d'aussi justes mGtüs le conduisent íci, que la)jgerté de

parattre devant nous a face découverte luí soit accordée. D Au..<:EitM les gsrdes vont
ouvrír la porte de la tour, l'a,meaent ,a.l'ocei~D:t" ~~le font,p.r,06terner.

Le souverain·: .G: Zorobabel, j'ai,'~:~nti oo¡;nni~;vousle poids de votre captivité.
Je suís prét a vous en.délívrer, si vous voulez me communíquer les secrets de la ma-
(JOnnerie,pour lesquelsj'aí toujours eu la plus prefonde vénératíon. »
, Le récípíendaíre : « Souverain maitre, Iorsque Salomon nous en donna les premiers
p.r:inwpes, il n4>US spprít que~l'égalité devait étre le premier. mobíle, Elle ne régne
point ,i~. VGtr~ raag, vos títres, votre supéríoríté at:Y:Qtr.eoour ne sont poínt compa-
tibi~ svec le séjollr oñ ron s'instraít des mys~eres de notre ordre. D'ailleurs nos mar-
qu~ extérieures vous sont inconnuéi!; 'ítM ~agements sont invíolables, et je ne
tft{ít"'o ~t-I1M ~t~, Si Ifia Ií~ e!t'8.~ pfix, je pliéfe1'6 la Mpti:Vité. )}

~. (. or. • ':"

1 .:
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Le souveraín : (e J'admire la discrétion et la vertu de Zorobabel ; ilmérite la liberté
pour sa fermeté dans ses engagements. D

Les Fréres acquiescent tous, en baissant la pointe -de leur épée et la relevant.
Le souveraín : « Second général, faites faire a Zorobabel les soíxante-dix épreuves,

que je réduis a trois, savoir : l'épreuve du corps et celle de l'áme, afin que, par la, il
puisse mériter la grace qu'il demande. )

Le second général lui fait faíre troís fois le tour de la Loge. Au premier , on tire
un pétard; au second, on luí demande s'íl persiste a demander la liberté; au troísíéme,
on lui fait mettre les deux maíns au- dessus du front. De retour, le second général
frappe sept coups, et le premíer lui dit : (e Que demandez-vous t D

Le- second général : «Le candidat a subi les épreuves avec fermeté et constance. »
Le souverain: «Je vous accorde la grñce que vous me demandez; je consens que

YOUS soyez mis en liberté. D Le souveraín frappe sept coups, qui servent de sígnal aux
généraux pour ater a Zorobabel ses fers, ce qu'ils font a l'instant. Puis le souverain dit :

(e Allez en votre pays, je vous permets de rétablír le temple détruit par mes ancé-
tres. Que vos trésors vous soient remís avant le soleil couché. Soyez reconnu chef sur
vos égaux. J'ordonnerai qu'on vous obéisse en tout líeu ; qu'íl vous soit donné toute
aide et secours comme a moi-méme, Approchez , mon ami. » Les généraux l'aménent
au pied du tróne.

« Je vous arme de cette épée, pour marque distinctive de supériorité sur vos égaux.
Je suis persuadé que vous ne I'emploíerez qu'a leur défense. En conséquence, je vous
crée Chevalier de l'épée. »

En disant cesderniers mots, illui frappe de son épée sur les épaules, et l'embrasse,
Ensuite, íl luí donne le tablier et le cordon vert, quí passe de gauche a droite , et lui
dit : « Pour vous marquer mon estime, je vous décore d'un tablier et d'un cordon ,
que j'aí adoptés, a l'imitation des ouvriers de votre temple. Quoique ces marques ne
soient accompagnées d'aucun mystére , cependant je ne I'accorde qu'aux princes de
ma cour, par honneur. Désormaís, vous jouirez parmí eux des mémes honneurs. Pré-
sentement, je vous remets entre les mains de Nabnzardíu, quí vous donnera des guí-
des pour vous conduire en süreté auprés de vos Fréres , au lieu 011 vous devez rebatir
le nouveau temple.

Le premier général prend le récipiendaíre , le fait entrer dans la tour, et le laísse
pendant qu~ les Fréres passent en sílenee dans le second appart.ement. SitOt qu'ils
sont tous rangés, un servant vient avertir le maitre des cérémonies que tout est prét.
Il prend le récípiendaire, le méne par derriére la tenture a l'endroit oú est le pont, 11
l'entrée duquel il trouve des gardes qui l'arrétent, Ils lui ótent son tablier et son cor-
don vert, mais illes met en fuite, et arrive a la porte du second appartement

Le maitre des cérémonies frappe sept coups en Chevalier de l'Épée; et quand
les fréres entendent frapper, ils prennent l'épée de la-rnain droite et la truelle de la
gauche. Le second général frappe sept coups; le premier en fait autant; puis le
seoond général dit : « J'aí entendu frapper a la porte de la loge en Chevalier de
I'Epée. D

L~ premier général : «Tres excellent maitre, on frappe a la porte de la loge en
Chevalier de l'Épée. »

Le maitre : ti: Tres puissant frére second surveillant, voyez qui frappe. J)

Le second surveillant va a la porte, frappe, ouvre et demande ('8 que l'on veut.
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¡Le réeípíendaíre : « Je demande a. .vqirmes fréres, anude Ieur donner la nou vello
de .notre délívrance. D" w'

Le, second surveillant revíent f&irerFladéposition au pnemier, qui le dit' au maitre.
Le maitre dit : «_ La nouvelle, qqe ce captif rapporte pourrai] étre fondée. Les 70

années sont expírées: le .jour de la réédifica{iOll du temple est arrivé. Faítes-lui
d~p.ander son nóm, son üge, et de "gll"elpays il ést, crainte de surpríse. » ~,"!,.'

I:é'seco~ sur~eil+ant :(rappe; on luírépond. Il ouvre et dít :
D.. Quel est votre nom?

, 't.~ •

R. '. Zorobabel.
D.'. OU est votre~~ys.? .
~. :Eu.~ec~ du :tl~ve Staburzana'i

, ... ... .
D. '. Quel est votre ag'e? ~

I ' •• _ ',.

~R.·. Soixante-dix ans.
. . 11

.Le second surveíllant ferrnela porte eL répéte ee di$cq, fJ! au premíersurveíllant,
qui le redítau maitre. Le mattre dit : « Zorobabel de nom, du pays en deQ"adu fleuve
Stabut~uai, agé..de 70 ans! Oui, mes fréres, la captivíté cesse , et noye sommeil
fínít. Ce..ca1>tifest just~ent le prince de la tribu souveraine qui doit relever notre
temp .~u~ilsoi aQ.nri§;~PAr1piuous, et qu'il soit .reconnu po,lll'«\líder, et soutenir

GS tra aux. D

.- .t.e.;j36cond"sur.veilJ,antva frapper, ouvre, recoít le captif et le conduit a l'occí-
de~t.~, e, l'~lll.Íer,,~urveiU~nt'dí..··:,« Tres exyell~pt-maitre, ..'voící Zorababel qui de-
manded~tt:~,~ "ausein de lafratemíté. D Le ~a!tre répond :« ?:Q~,ºpabel,~i~es-
nons-an r~cít ézact de,:y.o1;reJli~~~., »:;Zorol>abeldit ;. .' ,'_,: .•, ..

< « Cyrm¡,-~'ayant· permís.de parattre aup ied de sen tro~~ fut touché des míséres
de la fraternité; H m'arma de ce glaive pour la défense de mes íréres, m'honora du
titre de frére, m'aco;da la liberté et conña mes jours a des sujets zélés , qui m'ont
conduit et aidé a frfómpher de nos ennemís au, passage du ñeuve Btaburzanaí , oú
eependant, malgré notre victoire, .nous avons perdu les marques dístínctives que
nous avait données le-reí notre Iibérateur. ».

: _.' • l .' . •

Le mattre : « Mesfr~res, la pete que vous avez faítenous a~once que la justice
de notre fraternité ne peut supporter le tríomphe de la pompe et de la grandeur.~
Cyrus, en vous décorant de ces honneurs, n'étaít. pas guidé par l'esprít d'égalité
quivous accompagne ínvaríabletnent.Yous voyez par cette perte qu'H n'y ,a que
les IDarqll;esde ee prince,9;ui out dísparu, et,que vous a~.ezconservé ~~\es :1,ela.:vé-
ri~)~;m~<tonn~pe; mais avant que)e,yousen _c0w.nuniq~~,l~,~~~r: ,hous exí-
1:> onsde 'yop;;.~ ass~~:q,,~ q~e laA'?l'~e:\d,e-,:yp~re,.mr4pe,n"~pas aifaibli en vous
les sentiID..e~b:;et}ar¡,par~!e -9Pl!n~~~ff}~~:..pYfltere~fdela mac¡ojUterie.D

. .iR.'. Jilterrp$e~~i, ~~uis J,>l'éta: répondre,.
D. '. Quel gT~e aves-vous dans la ma~onnerie '1
R.'. Celui d'Ecossais. '

: D~~:'.:Qopnez-moiles sign.es.
f'(:r~tir'1'épQnSt on les donne.)
" ~.¿D~np~~m~i l'attouchement.

(~ . 1:. 1'é~e on le donne.)
'. '~'·:T~:,:~i.i. .,

''7 I:('l.a stlite.au procbae» nume,·o.)·
. ~#.. '" •

.:...
~ ~~j--;;',\. ~:i' .!a l'occídent'de l'.A.ssyrie.

'.

¡,-

Me-\.RCONIS DE ,NEGRE •. ....
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LE CHEVALIER DE L'ÉPÉE..
( Suite.)

Le maltre : a Mes fréres ehevaliers, je crois que Zorobabel est digne de connaitre
nos nou veaux mystéres. » Les fréres acquiescent en levant et haussant la 'pcínte de
leurs épées. -

Le maitre : C! Tres p uissant premíer snrveillant, faites avancer le récípiendaíre par'
trois pas de maitre en avant, et que le dernier le mette au píed du tríbunal du grand
-et souveraín .architecte. D On le fait mettre de la méme maníére que lors de sea pré-
cédentes obligatioDs.-;i .lo,

OBLlGATION .

.. a Je promets, sous les mémes obligatíons que j'ai contraetée s dans les díffé-
rents -gradesde la Ma<)onnfrie, dene jainais .révéler le seoret des Oheralíers de
l'É}lée; ou Ma~oDs líbres.a aucunmembre d'un grade inférieur, ou profane, sous la
peine-de rester dans la captívíté la plus dure.'»-

Le ma1tre se leve et <lit,en remettant, ainsi que tous lis íréres, l' épée dan s le four-
reau : (t Mes fréres, la destructíon du Temple ayant assujetti les macons a des dís-
grñces sírígoureuses, Dona avons craint que leur captivíté ou leur díssípation n'ait
aidé a les corrompre dans la fídélité due a leurs engagements; c'est ce quí nous a
contraints, en attendant l'ínstant de la réédífícation, de nous tenír éloignés dans un
Iíeusecret et partículíer, oúnous conservions fidélement quelques débrís de l'aneie~
monument , nousn'íntroduísons que ceuxque nous connaísscns comme vraís et lé-
giti.mes macons, non-seulement par sigues, peroles et attouohements, maisencore
par leurs actions .et lenrs mceurs, acus.Ieur- eommuníquons %1Q~n~ 'no'íl-veini'x'se- "
erets.avec plidsir; maís, nons .e:xi-geons -qu'ils apportent avee-eux; póur gáge, qner.·
que monument de I'súeién temple: Ceux que Cyrus vous a donnés nous suffisent. D' -

Pendant :cette 'd~rniére partíe, on découvre le tableau. ''''' -
,0: 'I'réspuíssant frére premíer surveillant, faltes faire an récipíendaire trois pasde

maitre en arríére, pour lui apprendre que nous devons tenir pour certaín que la par- ~
faite résignatiorr'est la vertu des m:ag,<>na,.~:~e: ~

Lsrécí píendaíre reste ,3.I' occídent.Je maitre dit : , _•
.({Mon frére, le motif de nos travaux est laré{idjficat~n dutemple du gI:8.p.darchí-

- ,; J'! teote de l'unívers. Ce sublime ouvrage étaít réservé a Zorobabel. Les engagements
~ >':~':qJe VDUS venez de prendre avec Dona sous ce tiíre e:xigent que vous nous, aidíez a le

- -"::retablir dans son éclat et sa splendeur. L'épée que Cyrus vous a donnée doit vous ser-
-.' 'Vii..a défendre vos fréres, et a punir ceux qui pourraient profaner ce temple a:Gguste -

} :. ~que'-nous élevons aux vertus et a la gloire de l'Etre supréme. C'est a ees condítions
que vous partagez nos seorets. L€ sígne de oheválier, mon frére, est de porter la maín
droíte sur l'épaule gaule et de 1a descendré díagonalemeat jusqu'au cóté droít en se
cOllpant le corps. Le sígne de la réponse est de pórter)a .!riain droite sur la hanche
ganehe, en se traversant le corps jusqu'á la hanche droité. ','T '"

D L'attouchement est de porter la maín droite a ~:épée comme pour combattre; en-
suite faire un mouvement en voltant le corps, le píed dróit derríére, et Ievant la maín
gauche en faísant semblant de repousser son ennemi,de sorte que le~ deux fséres,
dans cette posítion, se rencontrent les mains gaucll,eri'une entrelacée dans l'~uf;re,
et s'embrassent.· . :¡-"f~~: :::~f' . . . -, , , "~' ':~::~:~:.':r:~" 21

,

•
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l) Les paroles sont J.'. et B.·.. Le mot de passage est L.· .. Allez donner a toas
les fréres de cette loge les signes, les attouchements et les mots , ensuíte vous
viendr.ez me les rendre. D Il le fait par le nord, et revient par lemídí. « Mon
frére, aprés cette délívrance, le roi Cyrus vous a créé chevalíermacen ; et moi, je
vous donneseette truellequí servirá de -symbole perpétúél de votre ii'onvelle dignité ;
c'est-a-dire que désormais vous ne travaíllerez plus que la truelle a. la main et I'épée
de l'autre, si jamais le Temple vient a se détruíre, car c'est aínsi- que nous avons
ét8:bli celuí-ci, l)

En luimontr~flt L'écharpe.
a:,.ceUe écharpe doit veua.aceompagner dans toutes les loges, et vous sera une

marque de vrai chevaleríe que vous avez uise au fleuve Btaburzanaí, par la vío-
torre remportée sur ceux qui s'opposaienÚ votre passage. D

, En lui donnant 'la rosette verte.
)')Quoique nous n'admettíons dans nos cérémonies aucune des marques dont Cyrus

vous a décoré, DOUS voulons cependant bien en conserverquelque monument par
une rosette de la couleur qu'íl avait choísie, et nous la metton's sous la rosette des
autres grades, au bas du cordon du Grand árchitecte, auquelle bijou estattaché. »

En lui donnant le bijou.
« Ce bijou, par l'addítion desépées en sautoir, nous annonce le trophée de notre

Ma<;onnerie. Vous ne devez vous servir de la vótre que'pour elle, c'est-a-dire l'é-
quité.)') , '
"En Z~i dmloont lesgants~

a Nous allons proeéder ~ vetre proelamatíon. M~ fréres, chevaliers maeons, con-
sentez-vous que Zorobabel régne désormais sur les travaux de la MaQOnnerie'? » Ils
font tous l'acquiescement, en baissant et relevant la pointe de leurs épées. On le
place a la chaíse qui luí est destínée, en lui dísant : « Passez, mon frére, au tribunal
des souverains de nos loges.Yous servírez de pierre triangulaire a l'édifice; vous ré-
gnerez sur les ouvríers, comme Salomon, Adonhiram et .Moabon y ont régné en
commandant sur eux. l) Sitót qu'il est placé, les fréres remettent leurs épées, frap-
pent dans léurs mains troís foís, críent trois foís Zorobabeb-; ensuite on commence
'instruction.

IN8TllOCTION.

D.', Frére premíer surveíllant, comment vous a-t-on fa t parvenír a. l'érninent';'
grade de Chevalier de l'Épée?' ,,;:;~~;:::~'i;íi<=: ~.:'.'" .. ., ~~. ..•. " .•.

R.,.• J'y suis parvenu par I'humiltté, 13 p:ttience et les fréquentes llO~citáit1~~¿' " r :,'

D,'. A quí vous adressátes-voust , ',' f, ',', ' '.

,B. ". Au grand roí, " !" " e. ,,~~F':"
1>:'. Quel est votre nom t "
n.'. Zorobabel. . ,,-; ',',.f'; .
~b.'~V'<>trepays'? r , ,',

'n:·. La Judée. Je suis né e pa.rents nobles de la tribu de Juda.
D.':'Quel art profeesez-voust . ,
a-, La ,Ya<;onnerie 't
1)~~.~ édm~ Mtissez-voQ!?
R;-. Des '~mJ).leS~des tAbernacles.
D.'. Qú le$ 'QfJ' 'Vonst·'.;
R. '.l"aute a 'tetrall:r, JD:lUS': ~"isspna dans nos cceurs.
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D.'. Quel est le nom d'un chevalier macont
R.', Celui d'un macon tres libre.
D.', Pourquoi tres libre t
R. " Paree que les macons qui furent choísis par Salomon pour travailler au

Temple furent déclarés libres et exempts de tout impót, pour eux et Ieurs deseen-
dants. lis' eurent aussi le privilége de porter des armes. Lors de la destructíon du
Temple par Nabuchodonosor, ils furent mis en captivíté avec le peuple juif; mai.s
la bonté du roi Cyrus leur donna la permíssíon de batir un second Temple sous Zoro-
babel, et les remit en liberté. C'est depuis eette époque que nous portons le nom de
macons libres,

D. -. L'ancien Temple était-íl beau?
R,', O'étaít la premíére merveille du monde en richesse et en grandeur; cal' son

parvis pouvait contenir deux ccnt mille personnes,
D. -. Quel fut le principal architecte qui construisit ce grand édifice '1
R.'. Díeu {ut le premter, Salomon le second, etAdonhiram le.troísíéme.
D.'. Qui a posé la premiére pierre 'l
R.', Salomon.
D.'. A quelle heure fut-elle posée t
R.'. Avant le lever du soleíl.
D.'" Pourquoi?
R.'. Pour faire connaitre la vigilance que nous devons avoir pour le service de,

l'Architecte de I'unívers.
D.'. Quel címent y employa-t-on? .
R.'. Un ciment mystíque, composé de farine, de laít, d'huile et de viJ;!..
D.'. Explíquez-moí le sens mystique? . ~ . ;'" . , .
R,', Pour former le Jlre:mier homine, l'~tre supréme e~plpya la ,doucepr, la .~-

g~5E~;~a.fo~ce,e~ la·bonté.··· . _ - '. ,'; ,.
D.' ~ Oú fút posée la. premíére pierre?
n>. ÁU milíeu de la chambre destínée au sanctuaire.
D.'. Combiiml'ancien Temple avait-íl de portes?
R.·~ Trois: une ti l'occident, une aumidí, etune au nord.
D:': Cornbien de temps subsista le 1émpi¿., ~~.. - . '

:R.', 470 ans, 6 moís, 10 jours.
D.'. Sous quel roi d'Israél fut-íl détruit?

, . R.', ,Sous le régne de Sédécias, dernier de la race de David.
, ~D.:, Que signifíe la colonne Booz brisée?

" 'R-~:;La confusion et le mal qu'on commet lorsqu'on recoit qnelqu'nn qúí n'en est, ..••. \.- " ..••. -
pas-jtigne,

p.'. Pourquoi le nombre 81 est-íl tant en vénératíon parmí les maconst
R.'. Paree que ce no~ br~ expliqhe l~tri~fe esJeñ.b¿ ela Divinité, fígurée par le

triple triangle, par le carré de 9 et le nombrede B, '>
D.'. Pourquoi les chaínes des captifs sont-elles tríangulaírest
R.', 'LeS· As..~yrieDsayant appris que le triangle étaít chez eux l'embléme du nom

de l';Eternel, ils fírent figurer les caaínes de cette"líú,on'pour faire plus de peine aux
ceptifs,.

D.·. Pourquoi étaít-il défendu aux macons de travaillersur des édífíces profaI1~!
.R.'. Pour nous apprendre a. ne point fré9..ue~ter les ldg13S irrégulieres." ,,',"
D. '. Queí' éiait lé 'Plan que C:frus donna Pét~~ no~~eaú Temple'l .'

, I

'"
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R.'. Cent coudées de profondeur, soixante de largeur et autant da hauteur ,
D.!. Pourquoi Oyrus ordonna-t-íl qu'on coupat les boís de's foréts du Líban, et

qu'on tirat les píerres des carriéres de Tyr pour la constructíon du nouveau Temple?
, R,', Paree qu'il fallait que la second Temple íüt en tout conforme au premier,
, ,D.'. Donnez-moí le 'nom du prineipalarohitecte qui eut ladirectíon du second
T~mple~
': ,J:l:;,'~ Bib.ot est son nom.
, D,: ..Pourquoi l'épée que les .ouvríers portent en travaíllant?
,.l-R~f lO'est quespendarrt qu'íls-travaíllaíent d'une: maín' a porter les ni'at-érraux et
construire le Tt:lmple, comme íls étaient sujets aux incursions de leurs ennemis, ils
tenaíent leurs épées toutes prétes a défendre leurs ouvrages et leurs fréres.
~~:e.,.vil?~~qúoi les 110 lumíéres dans la Loge?

R,'. En mémoire des 70années de la captívíté de Babylone t
D.'. Etes-vous chevalíer de l'épée?
R,·. Begardez moí. Il met l'épée a lamain.
D.'. Donnez-moi le sigue.
Pour réptmse iL le {ait.
D.'. Donnez-rnoí la parole et le mot de passage,"

_R.', Juda, Benjamín et Lioertas:
, D.,', Donnez l'attouchement au premier surveillant,
, .P(jWF ~rise"ÍUe tlorine: " , " , :

D.'. OUavez-vous travaíllét
B,'. A Ia réédification du second Temple,
D, '. Quelle 'lIeur~ est-ílt ' '
R.'. L'ínstant de la réédíficatiou.

- Le maitre dit: « Mes Iréres, puisque nous sommes assez heureux pour avoir rebatí
l~ Te.mple du Seigneur dans sa splendeur, conservons-en la mémoíre et 'res mar~ues
de notresílence ; il est temps de nous reposer.Tréres premiar et second surveíllants,
annoncez, tant du cóté du mídí' q)i~cilceltri 'diúotd, que 'je vais fermer la L:oge' des
Ohevaliers de l'Épée. » Les deux surveillants iinD.:orlcént, chacun de son cÓt(l; qti~'le
maltre va fermer la Loge'i pufs le' tres excefleíit frappe sept cóups, les deux s,urve~l-
lants font de méme ; ensuite le maitre dit :' (i La:' Loge '¿st fermée, ilest pet.r.ni{acQ.a- '
cun de se retírer. » , 1 - ".1' ,

Les surveíllants répétent. On fait les applaudíssements et les'acclama:tio~s:,ord.i-
naires JJ~ ¡i){' ~~¡::.' .:'\! 1',: '" .;... ;t"'-~ • \ ::" ," ~. • l.,·;~~:i<f':.:,; ~~~:::: ..::>:d

• " : "'. 'j'" ,,'MiRc01usDWNlia:ffi¡;:" i;
, • -. , "'1- •
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juges, effroi du mensonge, da parjure et de l'oppression, espoir du juste et de l'op-
prímé ; elle tient d'une main les armes matérielles des Chev.'. G.·, Kadosch, et de
l'autre , l'embléme de la Véríté et l'étendard de l'Ordre; son pied droit éerase la téte
de l'hydre de l'Ignorance, dont le poignard est brísé.

A.gauehe est placé l'aigle a deux tétes, les ailes déployées, tenant une épée nue
dans ses serres et l'échelle mystéríeuse. ,

Des flots de lumíére inondent l'Aréopage; le Delta, ayant un ceíl ouvert au mi-
líeu, resplendit du plus bel éclat.
~ Le président prend le titre de trois foís puissant Chev.r. Souv,', G.·. Commandeur.

Pour ouvrir les travaux de l'Aréopage, il faut étre au moíns cínq Chev.r. Kadosch.
Tous les Chev. '. .doívent étre habillés de noír et avoír des gants blancs.
Les travaux ouverts suívant le rituel , le trois fois puissant Chev... adresse les

questions suívsntes aux ler et 2eG.· ..Élu Ch.'. K.'. S." G.', Insp.·,

.~.

f::ONFÉnENt:Es. - ÉP~E1IVES 1II0lUl..ES,

D.', Premier G.·. ÉL'., qu'est-ee que la víe?
R.'. La vie n'est autre chose qu'une lutte permanente de I'organísatíon avec le

monde intérieur et extérieur ; qu'une série continuelle d'actions et de réactíons , de
vicissítudes récíproques entre un índívidu et le reste des molécules, entre une eXÍS-
tenee et la résístance elle-méme, comme condition de la vie; enfin, la vie n'est qu'un
rapport. Toute philosophie tient de cette conce-ption; et, en effet, apprendre, ce n'est
que différencíer, Il D'y a pas d'esprit sans díscernement , paree qu'il n'est pas de
notion sans coraparaíson. Connaitre, c'est dislinguer; dístinguerv c'est juger; et ju-
ger, c'est savoír : done, tout savoír n'est qu'un paralléle. Nul objet n'est saísíssable
en luí-méme , en Iuí seul. La pereeption de quoi que ce soit a'est.que l'évaluatíon de
re qni. fait qu'fln'est pas autre que ce-qu'Il esto Qu'est-oe qu'tín solíde, abstra:ction
faite d'un liquide et d'un gaz '? Ríen. Qu'est-ce que la víe fans la mort t troís lettres;
e'est Un songe, c'est une ombre.

Au deuxíéme Onev. '. él u :
D.~. Qu'est-ce que la mort?
R.'. Un fautóme mexorable quí s'élance sor le senil des portes. Elle se montre

cc?D;lmeune tacheobsoure sur les fíammes du Cachata':qui, 'brüle demere'-elle!; SoÍl
sqnelette laísse passer les rayons de la lumíére ínfernale entre Ies <fteuhíé-,ses~sge-
ments; sa téte est ornée rl'une changeante, dont elle dérobe les jojaUx ani:: peuples
et aux roís de la terre, Quelquefois, elle se pare des lambeaux de la pourpre et
de la bure dont elle a dépouíllé le ríche et l'indigent; tantót elle vole, tantOt ellese
tralne ; elle prend toutes les formes, méme celles de la beauté. On la croírait sonrde ,
et toutefoís elle entend le plus petit bruit qui décéle la vie, Elle parait aveugle, et
pourtant elle déceuvre le moindre ínseete rampant sous l'herbe, D'une main, elle
tient une faulx commeun moíssonnenr, de l'antre, el1ecaohe la seule blessure qú'elte
ait jamais recue, et que leChrist vaínqueur lÚi portadabs le sein au'sornmet du Gol-
floth<&. C'est le críme qui ouvre les portes d~ l'elÍf~i";'c'eSt l~mort qui les referme.
" La,réaeption doít étre 'faite par cínq FF.·, revétÜS{(u .e grade. '
" Le Bécíp.', doit étre étendu par terre comnie un homme mort, Le Souv.·. G.·. C,'.

lui rappelle l'histoire de la Mag.·. depuis son origine jusqu'a nosjours, et lui faít réí-
• I , .' .,

térer ses 'précMentes obligatíons. ., ~. " .
, 'Aprés oette ~~tn{)nie, 'OB fai.t lever "le ~éophyte el on Iuífait monter l'é0bene
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.myetéríeuse, et ti. chaque éclielon on lui fait promet.tre de suivre exactement ce que
présente le sens allégorique des montants.

Lorsqu'il est arrívé au dernier échelon, l'échelle s'écroule,et il voit dans une gloire
brillante le but de la MaQonnerle, désigné paloces mots : Nec plus ultra.

Le Souv.·. G.·. Command.·. prend la parole en ces termes:

EXPLU:.lTf:ON BU TElUPLE SEPANATB PANCAII (l'Honune qui connait
. les mysteres).

lllust.·. Chev. '..,
. Au centre de l'espace que parcourent les astresdans leurroarche réguliére, s'éléve

le temple Sepanath Pancah del'homme qui eonnait les mystéres). Le marbre, I'al-
bátre ou leporphyre.n'en composent pas l'élégante et majestueuse architecture. Ces
matíéres sont laissées aux mortels pour construíre des temples a leurs dieux ímagi-
naires; celui de Sepanath Pancah est faít d'une substance plus pure : une matiére
subtile, essence des éléments , compose les colonnes qui brillent d'une douce clarté.
Icí, elle s'étend en longs portiques; la, s'arrondlt en voütes imposantes; plus loin, en
coupoles hardies, ou bien elle forme un sanctuaíre dont l'art ne pourrait ímíter les;
religieuses beautés. Ce séjour est rempli d'une douce lumíére qui dessíne toutes les

Jo.rmes, et charme les yeux. Des géníes armés d'épées flamboyantes n'en défendent
.p~ l'entrée.La douce Bíenveillance, assise sous les premiers portiques, tend la main
al'étre timide qui vient implorer la Dívínité pour étre admis dans le sanctuaire des
Elus. Sur le frontispíee es! l'iroage du soleil dans son éclat ; au-dessous est écrít le

.móÚÍ1effable; les a~tres sont représentés circulante autour des e~tablemenfs qu'ils
décorent de leurs globes lumineux; les eolonnes sont entourées de pampres et de
tous les arbustes quí s'attachent au trono des arbres , cal' ee temple 'est un abrégé
de l'univers. Entre ces colonnes, des vapeurs éthérées forment les statues des hom-
mes vertueux quídoivent servir d'instruments 1:1 l'Éternel pour faire le bonheur des
humains, de tous ceux que voudraient y placer la reconnaissance ou l'admíration
des peuples. Sur les faces extérieures , la méme matíére représente dans des cadres
d'une imroense étendue les troís régnes de la nature , les quatre parties du monde
ornées de leurs diverses productions , les éléments et leurs caracteres différents ; le
lever ímposant du soleil; son disque étincelant roule a son coucher sur la cime des
.montag'nea, et lance ses derniers feux dans les mers szurées du firroament; la cou-
pele des cieux parsemée d'étoíles scintillantes, le disque argenté .de la lune bondís-
sant sur les vagues, les fantómes lumineux qui 'se proménent sur l'ooéan. Au milieu
de '1~nuit profonde, une tempéte majestueuse rompt le níveau des mers ; eUeforme
sur leurs plaines mobiles de longues chaines de montagnes s'abaissant toujours et
.toujours renouvelées. La méme maín y a representé les plus beaux sites de la terre :
lesquatre saísons ornées de leurs charmes; la pluie chaude et vivifiante qui ñle en
.{ra~!s.ar~ent~s a travers les rayons du soleil, et ranime la terre aux premiers jours
du-príntemps , les torrents de chaleur ondoyante que les feux de l'été font élever des
gu~¡ets ,et..du sol embrásé , les vapeurs de.I'automne replíjes par les' vents sur les
bords d'une praíríe couverte de tapís de .ñeurs roses chargtGi. de diamants; la robe
mollement.ondnlée qui, pendant le repos de la nature, couvre la terre d'une blan-
cheur éblouíssante, ,

Dans l'futérielir: du temple, de magnlfíques bas-relíefs présentent l'histoire de
l'homme, les heureux.événements ~ui assurent la félícité des peuples, et les actíons
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des mortels illustres qui bravérent les íureurs des méchants pour défendre l'inno-
cence et la véríté , de ceux qui, par la force de leur géníe, la grandeur de leurs con-
ceptions et l'heureuse audace de leur cceur, préservérent leur patrie des horreurs
de laguerre cívíle et, l'arrachant aux fureurs des factions conjurées a saruíne, mi-
rent fin aux calamités publiques et firent recommencer pour leurs concitoyens les
annales du bonheur.

Le premier objet qui frappe les regards du néophyte en entrant dans ce temple au-
guste, est la Beauté, fille ainée du Subl.·. Arch.·. des mondes; ses formes ravíssan-
tes lui servirent de modele lorsqu'il donna l'étre aux séduisantes compagnes des
hommes , 11 cóté d'elle est la Nature : les éléments composent son existence; le feu le
plus pur brille dans ses yeux, forme autour de son front une auréole lumineuse; le
zéphyr est son haleine; de légers météores s'arrondíssent en boueles ondoyantes au-
tour de son visage et sur son sein; toutes les ñeurs quí embellissent la terre, tous les
oiseaux qui animent les bocages sont peínts sur sa robe diaprée ; l'ordre enchanteur,
la ravíssante harmonie, les vertus, meras des vraís plaísírs, les génies bienfaísants,
conservateurs du monde, résident avec elles auprés du Sub!... Arch.·. des mondes,
dont une délicieuse contemplation de lui-méme et de ses eeuvres occupe les instants;
les génies qui l'eutourent participent a sa félícíté, souvent il s'entretient avec eux ;
ils attendent en silence, avec avídíté, les peroles sublimes qui doivent les charmer.
L'Éternel, s'adressant a l'élu, lui dít : f.\ Approehe, ne craius rien, écoute,

D Les astres, soutenus par mon bras dans l'espace, parcourent l'ímmensité, aucun
obstacle ne s'oppose a leur marche dont le príncipe est ma volonté, dont le but est
I'exécutíon de mes plans ; deux mouvements , faíts en apparcnce pour se détruíre,
écueíls des sciences humaines, les éloignant et les rapproehant sans cesse, les retíen-
nent dans leurs orbites, et s'opposent a ce que leur choc n'occasionne un épouvanta-
ble ehaos; ma main toute-puissante, séparant les ténébres de la Iumíére, alluma CtS

fíambeaux dont l'éclat éternel scíntille dans les cíeux : l'astre dujour les remplit de
lumiére , elle s'écoule par torrente intarissables. D'autres soleils épars dans le vide,
centres de systémes plus vastes, y versent aussídes torreuts lumineux sur des as-
tres relégués aux confine de l'espaee ; leurs rayons, réfléchis par les planétes, se creí-
sent, se confondent dans l'étendue, se réunissent sur le globe habité qu'ils éclaírent
et qu'íls vivifient; les éléments, agités par ees feux.y composent tour-A-tour la chaíno
des étres qui l'embellissent. J'ai formé le noyau de ee globe d'une matíére assez dure
pour que l'Océan, qui le couvre et dissout tous les corps, ne puísse le pénétrer, et, se
précipitant au centre, laisser aride sa surface; deux forces opposées ébranlent d'un
póle a l'autre cette masse immense d'ondes accumulées dans I'abime, et par un ba-
lancement éternel s'opposent a leur eorruption; de vastes foréts, de longues chaines
de montagnes, toujours entourées de nuages qu'elles attírent, foumíssent aux fíeuves
leurs ondes inépuisables ; conduits jusqu'a la mer par une pente insensible, a travers
des contrées sur lesquelles ils répandent la fraicheur et la vie, ces fleuves versent
sans cesse dans l'Océan le tribut des ondes qui l'entretiennent a son niveau sansja-
maís le combler, et lui rendent ee que les vents et les génies du fen a¡ráient en]evé'
de sa surface ; des réservoírs ménagés dans le seín du globe, le traversant en tous
sens, recoívent l'excédant de ees tríbuts, et s'opposent a ce que, surmontant ses rí-
ves, il monde la terre.

» Ces ondes quíjaillíssent du sein de la terre aprés avoír parcouru des routes souter-
raínes, ces vapeurs qui retombent en pluie fécondante, échauffées par les feux de
l'astre du jour, s'uníssent a la matiére, font fermenter la masse inerte, immobíle, de

22
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laquelle naissent, a laquelle retournent tous les étres créés j elle se gerce, se souléve
de toutes parts et se couvre d'une couche de verdure; elle nourrit d'immenses foréts
habitées par les animaux j des boeages délicieux, réservés aux mortels, depuis les
celestes iotelligences jusqu'á l'homme, et depuis l'homme, le premíer dans l'ordre
des esprits unís a la matiére, jusqu'au végétal animé qui nait et fieurit sur les rives
de l'Océan. Une suite innombrable d'étres existe sur le globe j l'aír, la terre, les eaux
fourmillent de víe ; tout yest rempli d'animaux dont les formes et les mceurs, variées
a l'ínfiní, dont les espéces impérissables attesteront a jamais ma puíssance et la fé-
eondité de mon génie créateur , des légions d'insectes aux ailes étincelaníes, nés
dans le cristal des eaux, voltigent sur leurs bords et viennent y déposer les fruits de
leurs amours aériens. Au sein méme des ondes immobiles et verdíl.tres, dont l'homme
s'éloigne comme du séjour de la corruptíon, vivent des étres qui, par leur simplicité,
se rapprochent des éléments. Ces étres, longtemps inconnus aux mortels qui ne
soupconnaient pasleur existence, «s nourrissent des sucs que la díssolutíon y rassem-
ble, et les font rentrer dans la masse de matiére auimée, en servant de páture a d'au-
tres étres ; les eaux réunissent toutes les parties des corps usés par le frottement et
les rendent a la terre ; lorsque de son sein, échauffé par le soleil, s'élévent des va-
peurs que le crépuscule et l'aurore teignent des plus vives couleurs , I'atmosphére
les recoít et les verse en pluies fécondantes ; les corps décomposés servent a la for-
mation d'autres corps; la génération des étres vivants respire avec l'aír les émana-
tions de celle quí vient de s'éteindre ; les enfants sont les cercueils de leurs péres ;
tous sortent de cette matíére animée, tous y renírent tour a tour; elle est la mére
du monde, sans cesse renaissant de ses ruines; ríen ne peut s'y égarer ou se dé-
truíre ; il ne périra paso »

L'Éternel s'adressant aux géníes :
(l Vous tous, génies puissants, qui, sous mes Iois, veillez a sa conservatíon, allez au

séjour des ümes dévoiler a leurs yeux les merveilles de ce monde qu'elles doivent
habíter. D \.

L'Éternel dit, et ces étres éthérés remplissent de l'éclat de leur présence la partie
du temple oü résident les ames qui doivent dans la succession des temps animer la
matiére, Si, pour l'homme doué des facultés intellectuelles les plus étendues, pour le
génie le plus vaste, l'ímagination la plus ardente, il n 'est pas d'occupation plus atta-
chante que l'étude de la nature, de plaisir plus vif que celuí de soulever un coín du
voile dont elle enveloppe ses mystéres, de quelle inexprimable volupté doivent étre
enívrées ces ames quí contemplent son magnifique spectacle 1 Si la vie de I'homme
suffít a peine pour entrevoirquelques-unes de ses vastes combínaísons, quelles doí-
vent étre les jouissances de ces ttme:; devant lesqueUes elle ezécute ses immenses
travaux?

A cet aspect imposant, l'imagination de l'homme succombe; son esprit égaré
daos l'infini, voulant ~e rattacher a la terre, cberche autour de lui un objet intéres-
sant qui puisse l'enlever a ces contemplatíons voísines du délíre. Mais, hélas 1 lorsque

- ces ames sont unies a la matíére, elles oublient leur céleste origine; íl ne leur reste
aucun souvenir de ce spectacle : tout est nouveau pour elles daos cet univers dont
elles avaíent connu les beautés. Il faut que les dures lecons du malheur les instrui-
sent, et,les íorcant a reporter leurs regards vers ce séjour, les rappellent a leurs bril-
lantes destinées.

La parole est accordée au G.·. M.·. inspect.·.
Il dit :
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l) T.', m". Chev.',
i) L'origine de noíre ínstítution est une branche détachée de la Mac:;onnorie. d'Isis ;

elle rendit l'Égypte l' école des peuples, et, pour aiusí dire, le sémiuaire oú tous les lé-
gislateurs venaieut se former.

l) La sagesse de l'Égypte devint le proverbe des nations et tous le.:;philosophesvou-
lurent étre initiés a ses mystéres . Mines, Lyeurgue, Solon, Zaleucus et Pytha-
gore quittérent leur patrie pour venir dans Memphis se faíre reeevoír, et apprendr9
la scíence de gouverner les hommes.

D Cette école de la morale fut appelée les Mystéres d'Isis , la, rcconnaíssance vu-
blique fit elle-méme I'apothéose de ces illustres législateurs, et la postérité confondít
bíentót Isis avec la Divinité dont il avaít été la fídéle ímage sur la terre,

D Isis fut un sage venu des rives de l'Euphrate, un enthousíaste dont le génie était
aussi vaste que son imagination paraissait brillante; sa législatíon religieuse est un
beau poéme dont le sujet est un nouvel univers qui doit son exístence a la muse
eréatrice du poéte s'élancant dan s les régíons de l'empyrée ; il laísse avec dédaín la
terre sous ses pieds pour planer majestueuserneut daus les régions célestes , ses re-
gards audacíeux ont fíxé le Sublime Architecte des mondes sur son tróne j les secrets
de la création lui ont été révélés ; en fin , il a connu le mécanisrne de ees ressorts qui
font mouvoir l'univers,

l) L' ásie-Mineure, ila Gréce et l'Italic vírent s'établír dans leurs villes des Loges
maconníques. _

» L'ile de Samothrace parut la succursale de la Grande-Lego égyptienne; les
mystéres mac ... acquirent daus le monde la plus grande iuiportanee, On venait
consulter les hiérophantes de cette 11ecélebre et rendre horumage a la mémoíre d'Or-
phée, regardé comme le chef de cette Loge fameuse .

. D Plus la Mac.', égyptienne se répandit au loin chez les nations, plus elle dégénéra
de son essence primítíve, et bientót elle n'eut plus ríen de commun avec les mystéres
d'Isís.

l) De volumíueux traités remplacérent son symbole élémentaire; die ne fut qu'une
scíence abstraíte sur laquelle s'exerca l'esprít des gens oisífs ; les mystéres se chan-
gérent en d'agréables frívolités. .

D Un philosophe hüta les funestes développements d'une telle révolutíon : Platon se
fit initier a la Loge de Memphis, pour faire régner son obscure métaphysíque jus-
que dans le sauctuaire de l'antique Ma<;,·., voulant créer une secte qui fit oublíer
la religion d'Isis.

u Il se rendit inintelligible, afín qu'on s'efforcüt de le comprendre ct de le commen-
ter; la doctrine d'Isís avaít rendu 12s reís sages et les peuples heureux, et la phílo-
sophie de Platon ne produisit que des disserteurs systématíques.

» Les Loges Mag.'. n'étaíent plus que des cercles; elles étaíent dégénérées, et les
médiocrítés orgueilleuses firent déserter les membres ínstruíts et capables.

D Cette sublime instítution a toujours exigé le recneillement et la solitude; aussí la
nouveUe Loge s'établit dans les déserts de la Libye.

D Les initiés furent connus sous le nom de Thérapeutes, ils n'eurent d'autre patrie
que le désert oú ils vinrent se former a l'étude de la sagesse, d'autre famille que
les FF. initiés, et d'autre profession que la víe contemplatíve , errants dans les boís
et dans les campagnes, ils passaíent les jours a méditer, a observer la nature, et a
répondre aux questions qu'on Ieur adressaít de toutes parts: le soir, couchés au píed
de l'arbre dont les fruits leur servaient de nourriture, ils s'endormaíent d'un sommeíl
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paisible, ou s'occupaient a suivre le cours des astres. 11 paraít certain qu'ils avaíent
poussé tres loin I'astrouomíe, sciencc eultivée aux Indes de temps immémorial.

» Leur culte était simple et purgé de toute espéce de superstitions;ils adoraient un
Dieu supréme, éternel, oréateur du monde, conservant son ouvrage, en détruisant
sans cesse quelques parties pour en reproduire de nouvelles. Croyant 3. l'immortalité
de l'áme, ils regardaient la vie comme un moment d'exíl.

D Les disciples de ces sages se multíplíérent sous le nom d'Esséniens, ínstítuérent
des Loges dans plusieurs villes.

D L' austére philosophie de ces grands Élus, appelés Thérapeutes, produisit une espéce
de révolution dans les mceurs et dans les opinions, et l'Egypte se vit encere une foís,
par la seule influence de ces sages, la métropole du monde.

D Cette école de toutes les vertus humaines était digne du sage que le cíel destinait
a devenir l'instituteur du genre humain; aussí, plusieurs éerívaíns des premíers síé-
cles de l'Église prétendent-ils que le divin :fi.lsde Marie étaít Esséníen, et qu'il avaít
été se faire instruiré pendant trois ans dan s les sciences des sages de l'Egypte, Les
prétres d'Isís n'admírent qu'un petit nombre d'ínitiés: ceux d'Éleusis furent plus fa-
eiles : les mysthes, ou initíés, étaient secrétement divisés en plusíeurs classes, et la
plus grande partie ne possédait que dés mots et des sigues.

» Nous ne devons pas nous étonner que les chef" de la véritable Maconnerie moderne
aient suivi cet exemple; d'aílleurs, qu'on le sache bien, la Magonnerie.! pour étre
bien compríse, doit étre l'étude de la vie entiére de l'homme ; elle renferme la sagesse
et la science, si toutefois ces deux mots ne sont pas synonymes. -N'oublions done pas,
Ill.·. Chev.r, que le mot Kadosch signifie Saillt purifié, et que notre míssíon est
d'instruire nos FF.·. »

La parole est accordée au T.'. m.'. G.·. El.·. Sub.'. O.'.
TI dit:

« T.'. Ill.'. Ch.'.
D Bien avant et lors des premiéres croísades, il existait, cachés dans les grottes de la

'I'hébaíde, dans des concavítés formées par l'art, et présentant un espace de plus de
vingt líeues, des solitaíres connus sous le nom de chevaliers de l'Aurore et de la
Palestíne,

J) Ce fut la plus ancienne associa1ion mílitaíre soumise a des régles de discipline.
D Ces hommes, descendants des architectes de l'ancíen Temple de Salomo!!, en

avaient soigneusement conservé les plans et les dimensions.
L Errants, eux et leurs péres.depuis la díspersíon du peuple d'Israél, ils languissaient

dans la crainte et l'obscurité, toujours con:fiants en l'espoír de relever un jour les
colonnes abattues du Temple, et d'occuper a leur tour, dans la nouvelle cité sainte,
les charges et patrimoines de leurs ancétres.

D S'imposant l'observatíon la plus stricte des pratiques ancíennes et des devoirs les
. plus rigoureux des rits de leurs auteurs, ils s'entretenaient dans leurs communes
prétentions.

J) La crainte que leur inspiraient les Sarrasins, aussi cruels que redoutables, les for-
caít a vivre ísolés les uns des autres, et les faísaít, dans leur solitude, mettre a profit
toutes les idées des savants et des phílosophes capables de les conduíre a la réalisatíon
de leurs projels.

D Ce fut alors, il y a prés de huit síécles, que fut résolue au coneile de Clermont la
premie re eroísade de l'année 1095.

»A eette nouvelle, Que les cent voíx de la renommée portérent rapidement aux
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extrémítés de l'unívers, Ies Chevaliers caehés dan s les déserts de la 'I'hébaíde tres-
saillírent et firent retentir des chants de bonheur et d'allégresse.

D Les princes croísés arrivérent en foule ; les pieux anachorétes de la 'I'hébaide se
mélent dans leurs rangs et abjurent la pratique extérieure du eulte antique de leurs
péres, tout en conservant le souvenir et le secret exercíce des rits de l'ancienne relí-
gion, ils jurent entre eux de nourrir toujours, mais de cacher tant qu'íl sera néces-
saire, l'espoir d'élever a la gloire da Subl.·. A.rch.·. des mondes un autre temple sur
les ruines du premier.

»Voilá quelle fut la base de la partíe matérielle de nos secrets, et comment vinrent
en quelque sorte se souder a la Frane-Mac.: . les divers chainons de mystéres que ron
peut considérer comme en étant une suite immédiate.

D Les Chevalíers ou solitaires de la 'I'hébaíde avaient pour but avéré la reconstruc-
tíon du Temple j nos nouveaux Élus Kadosch, dont le caractére est essentiellement
philosophique, éclairés par les progrés de la raíson et des lumíéres, durent faire suc-
céder la sublimité des spéculations morales aux chimériques projets de quelques
pratiques peu importantes dans leurs effets.

»Le Temple que nous voulons édifier aujourd'hui est celui de la Sagesse et de la
Vertu, dont les príncipes immuables sont les premiers fondements qu'íl faut s'effor-
cer constamment d'établir dans nos ámes.

»Une ofírande pure uu Créateur, une élévatíon de pensée telle qu'en pouvaient
eoncevoir les Pascal, les Bossuet, les Fénelon, voila le caractére et le devoir du
chevalier G.·. Kadoseh. Purifié de tous les vices, dépouillé de toutes les erreurs, il
marche a la recherche de la véríté, et fait son étude assidue de tout ce quí peut amé-
liorer le bíen-étre de l'humaníté.

D11 sait que la religion, qui ne défend a l'homme que des víees, I'orgueíl, la haine,
la vengeanee, la dureté du cceur, le mensonge, l'íngratítude, le parjure et I'hypo-
crisie, n'ínspíre et ne commande que les plus douces et les plus sublimes venus, et
que toute la loi dívine est renfermée dans ces deux préceptes: « Aimer Dieu de toutes
les forces de son esprit et de son áme ; aimer son semblable comme soí-méme.: Le
chev.·. Kadoseh cultive la science afin de rendre la raison profitable , d'établir
l'amour de l'humaníté, et de sauver les hommes des ravages de I'erreur et du men-
songe. Dieu est la vérité ..... (! Je connaitraí, dit saínt Paul, comme j'aí été connu, D

o'est-a-dire a fond, et, comme cette définition de la vérité est justíñée par la nature
de la connaíssance promise a notre intelligence dans I'autre víe, il n'enseígne done
que la vérité,

»Aussi l'échelle mystérieuse du chev.·. Kadosch, composée de deux:montants ayant
chaoun septéchelons, réuait-elle les sept arts Iibéraux divisés en deux partíes , le
trivium et le quadrivlum; maís commencons par le premier montant de droite, quí
se nomme oheue Eioiuü; amour de Dieu.

»Les sept échelons sont: 1°Tzedaka, justice, c'est-a-dire l'observation des loís, ou,
en d'autres termes, la conformité des actions avec le droit j 2° Sch01" Labon, pureté,
c'est-a-dire la chasteté morale, qui consiste a ne rien dire et a ne ríen faíre quí puísse
blesser la pudeur j 3° Mathok, douceur, ce fonds de complaisance qui nous fait dé-
férer a la volonté d'autruí j c'est la une qualité du tempérament que l'éducation et
la réflexion fortifient; 4°Emounah, force, cette vígueur de l'áme qui résíste aux
obstacles, et renferme le courage quí consiste a voir le danger, les péríls, les maux,
les malheurs, tels qu'íls sont, et par conséquent ses ressources. (f La force d'esprít, a
dit Vauvenargues, est le triomphe de la réflexion : c'est un instinct supéríeur aux
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passíons ; 5° Sabbal, fardeau, c'est-a-dire les accidents passagers qu'en quelque état
que nous soyons nous devons toujours attendre pour qu'íls nous soient moins sen-
sibles; 70 ehernoulsui Tliebounali, prudence, cette délibératíon des moyens qui peu-
vent nous conduíre au but que nous DOUS proposons, et quí renferme la círconspec-
tion dans les paroles et dans les actions; elle nous prescrit l'étude des usages , les
bons exemples, les bíenséances et la pudeur. Lorsque le chev.·. Kadosch a monté les
sept échelons de l'échelle , il a mérité le nom de saint purifi«.

D Maintenant revenons aux échelons du deuxiéme montant de gauche, le trivium et
le quadrivium des sept arts libéraux : 10 l'astronomie, ou le traité des mouvements,
des éclípses, de la grandeur, des péríodes et autres phénoménes des corps célestes;
l'histoire de l'astronomie est aussí ancienne que l'homme, elle dut étre l'objet des
premíéres observatíons , mais ces observations, faltes en divers lieux et a des épo-
ques dífférentes, restérent éparses et furent longtemps perdues pour la scíence ; les
délicieuses contrées de l' Asie furent son berceau ; 2° la musique, ou traité des rap-
ports et de l'accord des sons ; 3° la géométrie, scíence qui a pour objet l'étude de la
mesure et ses rapports ; 4° l'aríthmétique, ou la science des nombres ; 5° la logique,
ou díalectique d'aprés l'ancienne école, c'est-a-dire l'usage que nous devons faire de
notre raison dans la recherche de la vérité , elle se divise en naturelle et artificielle:
la. logique naturelle nous apprend a penser juste, la logique artificielle la maníére
de communiquer nos pensées ave e ordre ; {\O la rhétorique, ou l'art de hien dire ,
7° la grammaire, ou la maníére d'écrire et d'exprimer correctement sa pensée.

» L'áge du chevalíer Kadosch est d'un siéele et plus; la batterie est de troís foís
deux et un. Ce nombre rappelle les sept jours que le Subl.', Arch.·. des mondes em-
ploya a la créatíon de l'unívers.

D Les mots qu' on dit en faisant le sigue siguífient :Vengeance, Seigneur, c'est-á-díre
détruíre les víces pour faire triompher la vertu; ils expríment également'que le chev.·.
Kadosch est dévoué de ceeur a combattre les erreurs et les préjugés.

D L'attouchement.exprirne que les ch.'. Kadosch, voués a l'instruction humanitaíre,
ne consídérent que deux sortes d'ennemis, les méchants et les ignorants, qu'il faut

'les ramener a la véríté et les instruire.
»Les vérítables chev.·. Kadosch sont revétus d'une tunique blanche en forme de

'dulmatique, bordée de noír : echarpe noire, frange en argent , sur le devant de la
coiffe est un soleil a fond d'argent, rayons en or, et, au centre du soleíl, un mil quí
exprime que l'eeil humain, aídé de la lumíére et de la vérité, pénétre les profondeurs
des hauts mystéres, Le chev.·. Kadosch porte un cordon noír, passant de gauohe a
droíte ; sur le devant sont brodés en rouge deux croix teutoniques, un aígle a deux
tétes, un soleíl et les lettres C K H brodées en argent: et, pour bijoux, une croix
teutonique, émaíllée de rouge, attachée a la boutonniére ; sur le caté gauche , un
aigle noir a deux tétes portant une couronne, et ayantun glaive dans ses serres.

D Les chev.·. Kadosch, de l'antíque et stricte Observance.portent l'ancien costume
de chev.·. du temple; íls sont bottés, cuírassés et casqués.

)D' aprés les granda Élus chev .'. Kadosch, les mystéres mago .. renfermaient le dépót
'des: eonnaissances morales et scíentífíques de l'homme primitif, c'est-a-díre non
déchu , c'est la plus noble idée que nous puissíons nous en faire. Leur concentration
entre -qúelques hommes, liés par un serment terrible et relígieúsement gardé, faisait
de ces éhevaliersdes étres a part, bien au-dessus de la multitude.

'»RespectableMolay, eombien d'idées pénibles se rattachent a ton nom, aujourd'hui
consaeré ~ I'ímmortalítét _
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» Ni l'appareil des plus affreux supplíces, ni les tourments aígus qu'on faisaít en-
durer ates fréres, ne purent ébranl-r tou courage; ton ame se montrs plus qu'hu-
maine, et la foule, accourue pour asrisrer a ton supplice, fut si frappée d'étonnement
et de pitié, qu'elle se prosterna devant la couronne de martyre. Égaré par des mi-
nistres jaloux, un roi, d'accord avec un ministre de paix et d'uníon, méconnut ton
caractére vénérable. Assassiné juridiquement, ta mort ne servit qu'a rendre plus
éclatante l'inj ustice sous le poids de laquell e tu avais été condamné l »

La parole est accordée au G.·. EL'. Ch.'. Sub.'. Sec.· .. Il dit:

« Ill.·. Chev.·.,

» Essayons de nous rendre compte de la Maconnerie.
» Qnelle est cette ínstitution qui a traversé les áges sans subir aucun ehangement

notable? qui a eu pour premíers néophytes ces hornmes que la Gréce déifía, lors-
qu'elle était ignorante et barbare, et, plus tard, décora du nom de sages; qui, dans
le siécle dernier, cornpta au nombre de ses adeptes, Voltaíre, Helvétíus, Frédéríc IIet
Franklin; plus tard, Lafayette, et, de nos jours encore, l'élite de la magístrature,
des camps, du barreau, du commerce, de la littérature et des arts ?

» Quelle est done cette institution qui rapproche tant de professions rivales, qui
courbe sous son níveau les tétcs les plus superbes et faít que les rois eux-mémes
obéissent sans murmure a un seul coup de maillet, comme pour confirmer par un
augusto suffrage que la force est soumíse a l'íntelligence ? Oui, chevaliers, les rois
viennent dans le temple macou.'. sans suite, san s ríen qui les distingue du plus mo-
deste artisan; dans le temple de Salomou, on ne conuait, on ne révére que les
dignités maeonniques.

» Quelle est donc encare une fois cette sublime institutionqui, tantót tolérée, tantót
persécutée, mais jamais vaincue, a résisté a touslesdissolvants, et unit aujourd'hui, par
le simple nom de fréres, les hommes de toutes les contrées du monde, eomme elle les
uníssaít il y a cinq mille ans ?De" rives du [íl a celles du Gange, d'Athénes a Rome,
de Rome a París, de cette capitale du monde civílisé a eelles des trois royaumes
qu'enferme l'Océan, et jusqu'aux plages reculées du eontinent auquel Améric a
donné son nom, la M':Ic:;ollnerieunít les hommes par un líen secret, sans demander a
aueun quel est son langage, quelle est sa couleur, quelle foí il recut de ses péres, et
tous ees hommes, étraugers les uns aux autres, se saluent du nom de fréree et se re-
connaíssent aux sigues, aux attouehements mystérieux que la sagesse des prétres de
Memphls, éclairée d'un rayón dívin, inventa pour le bonheur de l'humanité a l'ombre
des pyramides.

» O mes fréres I plus je clierche et moins je cornprends. L'esprít se perd dans un
ablme sans fond, ou plutót j' eutrevois une lumíére qu'íl ne nous est pas encore donné
de saisír,

» Mais il me semble que je puis, sans índiscrétion, soulever un coín du voíle qui
cache ceue lumiére aux profanes et méme aux macons, qui, se contentant de ea títre,
jouíssent de ses prérogatives sans chereher 11en connaitre l'essence.

D Je vois ces mots écrits sur l'Éphod du Grand-Prétre : vertu, science.
» Ouí, je ne m'abuse pas, c'est la la Maconneríe, c'est la son but: ramener les hom-

mes a la scíence par la vertu, a la vertu par la science. Et pourquoí Dieu, dans son
éternelle sagesse, laíssant aux profanes les illusions d'un savoir incomplet ou men-
songer, n'aurait-il pas pll vouloir que le complérnent de la science se trouvát dans
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la vertu, afin qu'íl ne fút pas possible d'arriver a l'une sans étre douée de l'autre; et
par ee mot, ver/u, je n'entends pas cette moralité banale que le vulgaire préconíse,
dont la socíété se contente, mais qui n'est le plus souvent qu'hypocrísíe et corruption;
et par ee mot, science, je n'entends pas cette faconde qui s'alimente par la mémoíre
et se puise dans la lecture, mais bien cette connaissance íntuití ve de ce q ui est, en
sorte que le poéte latín quí s'écriait daos un beau délire : «Heureux celui qui peut
conuaitre les príncipes des choses! »éerivait non-seulement un beau vers, mais résu-
mait une pensée maconníque.

» Ainsi, ver tu, science, voilá ce que la Maconneríe donne a ceux de ses disciples qui
auront le eourage de suivre la route qui leur est tracée, et ne s'arréteront pas láche-
ment au seuil du Temple, .

» Eh! qui ne consacrerait sa vie toute entíére pour aequérir une partíe, quelque fai-
ble qu'elle soit, de ce beau lot offert par la Maconneríe au genre humaín? Re liOUS

étonnons done plus si eette institution a bravé les injures du temps, résísté aux orages,
a la persécution, a l'índifférence ; elle porte en elle un príncipe éternel de
vítalíté,

» Pour nous, mes fréres, appelés dans cet atelier a concourír au grand ceuvre de la
régénératíon humaine, a conserver le dépót de vertu et de science transmis par les
premíers MaQons a 1eu1'Sdescendants, appliquons toutes les facultés de notre esprit,
toutes les forces de notre ame a nous rendre dignes de cette noble tache. » (1)

INSTRUCTION GÉNEIU.LE DES GG.·, ÉLUS CHEV.·. K"-DOSCU.

L'attribut est l'aígle noir, les ailes ouvertes, tenant un poignard dans ses serres ,
Le grand aurdnu est la grande croíx rouge qui se porte sur le cceur ; le cordon est

noir, et se porte de l'épaule guuche a la hanche droite.
D.'. Ete¡;-vous chev.·. G.·. Insp.r , élu ?
R,·. Oui, je le suís,
D.', Comment vous appelez-vous ?
R,', Ohev.', K,'.
D,', 'PUI' quí aves-vous été recu ?
R.'. Par un digne G.', M.',
D.', Que V01!1S a-t-íl faít ?
R.', 11m'a créé chev.'.
D.'. Qu'a-t-il fait de plus ?
R:'. Il m'a donné le cordon, l'habit et les attributs.
D.', A quoi sert le cordon?
R, '. A lire dens mon eceur plus intimement les sentiments d'honneur, de religión

et de vertu.
D, •.: Pourquoi votre cOl'don est-il noír. ~
R.', Pour le deuil que nous portons de nos FF. '.
D.'. Que signifie la croix: rouge ?
R,o, Le sang qu'ils ont versé,
D,', Et l'or quí l'envíronne ?
R.'. Leur pureté de mceurs,
D,'- Quecolll!aissez-vous?
R,'. Deux monstres.
D,', Qui sont-íls 1
(l) M. Ch..•••.
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R.'. P.'. et G.·.
D.'. Comment le devínrent-íls ~
R.'. Par avaríce, ambition et jalousie,
D.'. A quoí vous applíquez-vous ?
R.'. Je travaille de toutes mes forces a élever en moi un édifice digne de mes FF.·.
D.'. Quel progrés avez-vous fait?
R.'. Je connais l'écheUe mystérieuse.
D.'. Qu'est-ce qui la compose t
R.'. Deux montants et sept échelons.
D.'. Comment nommez-vous les deux montants t
R.'. Ohel-Eloha et Ohel-Korabacti, qui signifient amour de Dieu et amour du

prochaín.
D.'. Quels sont les échelons r -
R.'. Les ver tus que je dois professer.
Le 1er échelon se nomme Testa-Kades, testament ou alliance des saints.
Le 2e éehel.·. Kohr-/'aban, eelui qui annonee la sagesse de Dieu.
Le 3C éehel.·. Mathath, don de Dieu
Le 4c éohel.r. Emanach, débonnaire.
Le 5e échel.·. Schamal-Seal, Saül repentant.
Le 6e échel.r. Sabael, retour vers Dieu.
Le 7c échel.v. Chemuel Buiea Thebinnas, mort ressuscité, protecteur des vertus.
D.'. OU avez-vous recu le prix de votre réceptíon ?
R. '. Dans une grotte profonde et dans le sílence de la plus terrible nuit.
D.'. Quels étaient les témoins?
R.'. Une lampe et une fontaine. La lampe m'a guídé dans la route que je devais

tenír ; la fontaine m'a apprís que e'est dans les larmes que nous devons laver nos fau-
tes, et que c'est d'elles que coulent les gráces nécessaíres pour sortir de notre état.

D,', Qu'avez-vous fait dans cette grotte ? -
R.'. Je me suís acquitté avee zéle de ma commission.
D.'. Quelle récompense donna Salomon a ceux qui le servirent fídélement?
R.'. Il les établit surintendants des 153,592 ouvriers qui furent employés a t§.

constructíon du Temple; savoir: 70,000 app.t, 79,997 comp.'. et 3,595 maitres.
D.'. Comment s'appelait le trattre?
R.'. Abiram-Akiroph.
D.'. Qui était-il ?
R.'. Comp.',
D. '; Quel est ce grade ?
R.'. Le 2e.,. de la MaQ.·, symbol.r ,
D. '. Qu'est-ce quí le détermina a commettre ce crime?
R.', L'orgueil et l'avariee.
D.'. Que firent les ouvriers aprés la construct.t. du Temple?
R.'. Plusieurs s'unirent sous un méme chef et travaíllérent a la réformation de

leurs mreurs en élevant en euz des édifices spirituels, et ils se rendirent reoom-
mandables par 1eur eharité.

D.', Comment les nommait-on ?
R,', P,', K.', [Pharés-Kadosch], Paul-Kal.
D.', Que signifie ce mot '/
R.'. Saint séparé.



260 LE TEMPLE MYSTIQUE.

D.'. Comment étaient-íls séparés '?
R.'. Par la sainteté de leur vie.
D.'. Se soutínrent-ils longtemps '?
R.'. Non, la plupart oubliérent peu a peu Ieurs obligations et négligérent leurs

devoírs. L'orgueil et l'avarice réglérent leurs démarches, et ils se contentérent de
se masquer du dehors de l'hypocrisíe.

D.'. Quel fut le maitre qui s'acquít le plus de réputation ?
R.'. Ptolémée-Philadelphe, rol d'Égypte, prince des astrologues, qui ordonna aux

72 FF.·. de faíre la versión de l'Écriture sainte.
D.'. Comment les P.'. K.'. s'étant éloignés de leurs devoírs, l'ordre a-t-íl pu roe

conserver a la postérité '? _
R.'. Plusieurs zélés observateurs de leurs lois se séparérent et élurcnt un G.·. M.'.

ad tlitam : une partie resta dans le Siech et s'appliqua aux bonnes ceuvres : l'autre
habita les possessions qu'íls avaíent dans la Syrie, la Scyt.hie, la 'I'hébaíde. Ces soli-
tudes furent ensuite habítées par de saínts solítaíres nommés Péres du désert; mais
nos FF.·. étaíent connus, dans ces temps de consolation, sous les noms de Réchabites,
d' Esséniens, de Therapeutes et de Kadiséens; leur vie était si exemplaíre qu'on les
nommait kadosch, c'est-a-díre saints. Tous les écrivains, tant juifs qu'ecelésiasti-
ques, les ont généralement reconnus pour saints; leur G.·. M.'. le plus renommé fut
Mohanem.

D.' .Les anciens MaQonsétantjuifs, comment l'ordre a-t-íl passé chez les chrétiens'?
R. '. Aprés la destructíon du second temple, sous Titus, plusieurs embrassérent le

chrístíanísme, et communíquérent ensuite leurs secrets a plusieurs chrétiens en qui
ils reconnurent les qualités requises, d'autant qu'il n'y a rien daos l'ordre qui ne soit
conforme a la pratique la plus exacte de l'Évangile. Ils vivaient en commun et ne
formaient qu'une famille . .A.lexandre, patriarche d'Alexandríe, fut un grand orne-
ment de l'ordre.

D.'. Lorsqu'on leur demandait ee qu'ils prétendaient faire pendant le cours de leur
vie, que répondaient-íls ~

R.< Anareeha Adonna'i recolyetho thamid theli ellalh rephi,
D.'. Que signifie cela t
R.'. Je bénirai le Seigneur en tout temps , SR louange sera toujours dans ma

bouche.
D.'. Ne dísaient-ils rien de plus?
R. '. Behehaoeh. ebin hanni.
D.'. Que signifie cela '?
R.'. J'assísteraí toujours les pauvres etje les regarderai comme mes FF.·,
D.'. L'ordre se soutínt-íl longtemps t
R.'. Jusqu'a la fin du síxíéme siécle , ensuite il tomba presque dans l'oubli, quoi-

qu'il y eüt toujours des FF.·. zélés, exacta a observar les pratiques, et <?e ne fut
qu'en 1118 qu'on fit revivre cet ordre, et que onze FF.·. zélés s'étant présentés a
Gacincourt, patríarche de Jérusalem , ils prononcérent leurs vceux entre ses mains
sous l'auspíce .et le nom de chevaliers gardes du temple,

D.'. Pourquoi portez-vous une croíx rouge?
R.'. Pour faíre voír que je suis chrétien.
D.'. Pourquoi la placez-vous sur le coeur t
R.'. Pour me faire ressouvenír que ríen ne doit nous arracher du cceur la relígíon

chrétienne.
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D.'. Pourquoí est-elle rouge t
R.'. Pour me faire souvenir sans cesse que je ne dois pas rougir de l'Evangile.
D.'. Pourquoi surmonte-elle le poignard et l'épée·l
R.'. Pour m'avertír que je dois continuellement employer l'un et l'autre pour sa

défense.
D.'. Je suís votre Inspecteur, parlez-moi sans embléme.
R.'. Le puis-je sans danger 7
D.'. Je me montre (en ouvrant sa veste et mettant son épée a plat sur la croix).
R.'. Je me livre (en portant son poígnard sur le front, sur son cceur et en avant).
D.'. Étes-vous G.·. Insp.·. élu?
R.'. Oui, tres illustre Chev.·., je le suís.
D.'. Qui vous a recu t
R.'. Un député du G.·. M.'. K.'.
D.'. Qu'a-t-íl fait de vous?
R.'. Il m'a armé chevalier.
D.'. Que dites-vous, revenant de votre chapitre ?
R. '. Trer,hia{é ou vengeance.
D.'. Qu'avíez-vous en main, quand vous prononcátes ce terrible mot?
R.'. La téte du traitre quí a assassiné notre pare Hiram était dan s ma main gau-

che, et mon poignard daos la droite.
D... Quel est le mot ?
R.'. Quelqu'un peut-íl nous entendre r
D.'. Dieu seul; voyons si vous tremblez a le prononcer.
R.'. Non, Paul-Kat, Phares-Kadosch:
D.'. 00. travaiUerons-nous ?
R.'. Dans un lieu assuré pour y établir l'édifíce ruiné par les traitres.
D.'. Quel esf le gage de notre réussíte ?
R.'. La ver tu et le commun accord des FF.·.
D.'; Que trouvez-vous daos ce lieu assuré ?
R. '. Des ossements, du sang et une lampe ardente.
D.'. Pourquoi dítes-vous des ossements ?
R.'. Paree que tout ce qui est mortel a des os.
D.'. Pourquoi dites-vous du sang t
R.'. Paree qu'on ne peut et on ne pourra jamaís aller a l'édifice sans tremper ses

maíns dans un sang qui ne sera pas un sang humain.
D.'. Que ferez-vous de la lampe ardente t
R.'. Je l'éteíndraí.
D.'. Malheureux, que feriez-vous, vous seriez dans les ténébres,
R.'. Non, au lieu de la lampe, je seraí tout a coup éclaíré par un soleil qui n'est

pas soleil.
D.'. Je vous entends; ainsí, tres illustre Ch.r., vous avez pleuré t
R.'. Oui, tres illustre K.'.
D.' ,'Avez-vous porté le deuíl ?
R.'. Oui, je le porte encore.
D.'. Pourquoi?
R.'. A.cause de la vertu méprisée et du vice régnant, de l'ínnocence punie et du

crime récompensé.
D.'. Qui seul est fa.it pour agír autrement a l'égard du críme et de la vertu 1
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R.'. Le G.·. Areh.·. de l'unívers, dont 1:1. ehaque instant j'appelle a la justice en fa-
veur de mes FF.·.

D. '. Comment agira-t-il '?
R.'. TIfavorísera nos désirs.
D.'. Qu'il les favoríse done! (Trois fois seul et trois fois avee les chevaliers, un ge-

nou en terre et dans le grand ordre.)
D.'. Comment vous appelez-vous 7
R.', .ádonnaí.
D.'. Pourquoi?
R.'. Pour montrer que du plus bas rang nous montons au plus haut.
D.'. Quel est le mot sublime '?
R.'. Mikamaka-Bulim JJJ.
D.'. Expliquez-moi l'allégoríe du Temple depuis son commencement jusqu'a sa fin.
R.'. Le G,', Arch.·. nommé par Salomon est 'notre ame qui doit régler toutes nos

aetions.
Les compagnons meurtriers sont les vices qui nous attaquent, dont souv~nt Dona

sommes vaincus, et qui donneront la mort a notre time.
L'exacte reeherche que fait [aire Salomon des coupabJes nous apprend quel soin

nous devons avoír a terrasser les crimes qui ont donné la mort a notre lime.
Le traitre Abiram, surpris dans une grotte et dans le silence de la nuit, nous ap-

prend que c'est dans la retraite et dans le sílence que nous pouvons trouver des re-
médes a nos maux quand nous avonspuní le traitre, c'est-a-dire quitté le péché ;
nous devons suívre le conseíl du prophéte Daniel qui dit : el Raehetez vos péchés par
D les aumónes, D a l'exemple de nos anciens FF.·.

D.'. Sur quoi les hommes seront-íls jugés '?
R.'. Sur les ceuvres de míséríoorde pratíquées ou négligées.
D.'. Que signiJie votre premíére grande paroJe ~
R.', En travaillantsans cesse, je produirai de bon fruit(Pha-rath-Kades); je serai

saint d'électíon (Phares-;Kadosh)•
. D.'. A quelle heure s'ouvre la caverne?
- R.', A minuit.

D.'. y entrerai-je avec vous?
R.', Non, tras illustre; qu'y verríez-vous t lecrime, l'horreur et l'effroi.
D.', A quelle heure la fermez-vous ?
R.', Au point du jour.
D.'. Donnez-moí la grande parole d'entrée.
R.'. lrecum-,ddona'i-Necum.
D.'. Que signifie-t-elle '1
R. -. Vengeance, /) mon Dieu, vengeance !
D.'. Donnez-moí votre signe.
R.'. (n le rait),'
D.'. Pourquoi portez-vous la main droite sur ie cceur '?
R.'. Pour marquer ma ferme confianee en Dieu.
D.'. Pourquoi l'étendez-vous '1
N.'. Pour marquer a mes FF.·. I'envíe que j'ai de les assurer que je suis tout a

eux et pour les engager a la vengeance.
D.', Quel est votre mot de passe t
R,', Mahanem.
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D.'. Comment vous appelez-vous ?
R. '. Le tres illustre chev.·. K.'.
D.'. Que sígnífíe ce mot K.'.?
R. '. Il signifie saint.
D.'. Pourquoi, a la fin de votre signe, descendez-vous votre main sur votre genou?
R.'. Pour faire voir qu'il faut fléchir le genou pour adorer le G.·. Architecte

des mondes. (1)

Aprés cette inst.ruction, le Souv. '. G.·. Com.·. suspend les travaux de l' A réopage
en suivant le R.'.

MARCON!!'> DE NEGRR.

LE KADOSCa TEUPLIER.
Les Templiers sont un ordre de chevaliers ehrétiens ínstítué en 1118 par neuí gen-

tilshommes, parmi lesquels on cite Hugues de Payens et Geoffroi de Saint-Omer,
dans le but de reconquérir et de défendre la Palestine centre les insultes des Mu-
sulmans.

Baudouin, roí de Jérusalem, leur accorda une maison prés de l'emplacement oú
avait été le temple de Salomon. De la leur est venu le nom de Templiers. Dix ans aprés
leur institution, le concile de Troyes approuva cet ordre naissant, et Saiut-Beruard
rédigea ses statuts.

L'Ordre du Temple fit rapidement des progrés et compta dans son seín des membres
des plus illustres familles de l'Europe ; ses richesses s'accrurent en proportion, au
point d'exciter I'avídíté de plusieurs souverains. Philippe le Bel fut le premiar quí
exécuta le projet de mettre la main sur les immenses richesses du Temple, en faisant
prononcer par le pape Clément V, sa créature, l'abolítion de l'ordre,

C( La procédure. fut atroce, dit M. Michelet: les juges ecclésiastiques arrachérent
D des aveux par la torture, et brülérent comme relaps ceux qui osérent ensuite les
» rétracter.

» Le Graud-Maltre, J acques Molay, brülé a París avec plus de soixante chevaliers,
D protesta jusqu'au bout de son innocence et ajourna le roi et le pape a comparaítre
D devant Dieu avant une année : la prédiction s'accomplit (1314). 1>

Quelques débris.échappés a la bache et aux büchers, continuéreut I'Ordre du Tem-
ple aprés le martyre de Jacques Molay et de ses compagnons, et, par une fradition
non interrompue, l'Ordre du Temple s'est perpétué jusqu'a uosjours en conservant le
dépót des traditions confiées aax premiers templíers ; et, aux exploits d'une bravoure
chevaleresque qui ont signalé glorieusement sa carriere publique, il a substitué les
nobles travaux de l'íntelligence qui honorent, de nos jours, sa vie philosophique et
secreteo

Qu'Oique, a proprement parler, l'Ordre du Temple ne soit pas un rit mac.r., il a de
tout temps fraternísé avec les Franc-Macons et donné l'exemple d'une tolérance
éclairée que l'on serait heureux de voir imiter par les divers ríts maconníques.

L'Ordre du Temple est cosmopolíte , il est divisé en deux grandes elasses dénom-
mées :

lo L'Ordre du Temple;
2° L'Ordre d'Orient.

(l) Nous n'avons fait aucun changement h oette i nstitrnction.



264 LE TEMPLE MYSTIQUE.

L'Ordre d'Orient a donné naíssance a I'Ordre duTemple,et parla suite.il estdevenu
une dépendance de celui-ci: c'est dans l'ancíenne Égypte qu'on trouve le berceau de
I'Ordre d'Orient. Moíse fut íaitié en Égypte j instruit dans les mystéres, il sut en pro-
fiter, avec l'aide du Bubl.'. Arch.·. des mondes, pour surmonter la puissance des
mages et délivrer sea compagnons . .daron, son frére, et les chefs des Hébreux, devin-
rent dépositaíres de ses secrets.

Jusqne vers I'an 1118,les mystéres et l'ordre híérarchique de l'initiation d'Égypte,
transmis aux Juifs, puis ensuite aux ohrétiens, furent conservés sans altération par
les FF.·. d'Orient ; mais alors les chrétíens, apprenant le courage des croísés et ren-
dantjustice aux vertus de Hugues des Payens et de ses compagnons, crurent devoir
confíer a des mains aussi pures le dépót des connaissances acquises pendant tant <le
siécles, Telle fut l'origine de la fondation de l'Ordre du Temple.

Apres la mort de Jacques Molay, des templíers, restés fidéles, a l'instigation du
roi Robert-Bruce, se rangérent sous les banniéres d'un nouvel ordre institué par ce
prince, et dans lequel les réceptions furent basées sur celles de l'Ordre du Temple.
C'est la qu'il faut chercher l'origine de la Maconneríe écossaise et du Kadosch
templíer.

Le régíme de l'ordre des Kadoschs templiers est formé par troís classes de Macons
qui recoivent dix degrés d'instruction. Ces degrés ou classes ne sont pas la désígna-
tion de tels ou tels grades, maís des dénominations de collections qu'il suffít de dérou-
ler pour en fairejaillir un nombre presque infini de grades.:

Le premier chapítre posséde les connaissances qui, dans quelques régimes, fixent
le culte maconníque et la vénération d'une foule de Ch.·. K.·.

Le second chapitre est dépositaíre de documente historiques tres curieux.
Le troísíéme chapitre s'occupe de toutes les connaíssances maconniques, physiques

et philosophíques dont les produíts peuvent ínñuer sur le bonheur et le bíen-étre
matériel et moral de l'homme temporel j le quatríéme et dernier chapitre fait son
étude assidue des connaíssanees partículíéres d'ontologie, de psychologie, de pneu-
matologíe , en un mot, de toutes les parties des scíences que 1'on nomme occultes et
secrétes.

Leur objet spécial étant la réhabilitation el réintégl'ation de i' homme intellectuel
dans son rang el ses droits primiti(s.

De nos jours, cette opinion, toute excentríque qu'elle soit, a été adoptée par des
hommes profonds. Nous lisons, dans un ouvrage intitulé les Paroles d'un Croyant,
ce passage remarqnable :

« En nous sont deux étres, l'animal et l'ange, et notre travail est de combattre l'un
n pour que l'autre domine seul jusqu'au moment 011, dégagé de son enveloppe pe-
n sante, il prendra son essor vers de meílleures et plus hautes regíons. J)

INSTRUCTION BU KWOSf:U TE!lPUER.

Parole : Hobbamch, signifie sanctuaire élevé,
Mot de passe : Eliel, force de Dieu
Réponse: Me7mhhem, consolation de Dieu.
Mot de l'attouchement: Kyde, seígneur.
Si ron demande a un Kadosch templíer que!" sont ses droits, il répond :
- Mischtar, mínístére,
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Les banquets fraternels se nomment aqapes, amitié. Ils sont de la plus haute

antiquité, Leur but était de resserrer les liens de l'amour fraternel entre les
ínitíés.

MA.RCO~IS DE NEGRE.

BANQUETS.
ftlaniere de tirer les santés.

LOGE SYIUnOLIQUE.

Lorsque le vénérable a ordonné de charger et aligncr, et que tout est disposé, un
coup de maíllet fait lever tous les FF.·.; ils mettent le drapeau sur le bras gauche,
et se tiennent a l'ordre , aprés l'annonce faite de la santé que ron va tirer, le vénéra-
ble commande l'exercice comme suít :

La main droite au glaive! haut le glaíve I salut du glnive l passons le glaive a la
main gauche! La main droite aux armes! haut les armes! enjoue! feu! - (on boit
en trois temps, celui est le 1er), - .bon feu ! (2etemps), - le plus víf de tous los feux I
(30 temps}, l'arme 3.U repos I en avant les armes! signalons nos armes! (tous les FF.·.
décrivent avec le verre, por trois foís, un tríangle dont la base est sur la poitrine),
posons nos armes, un, deux, trois (en pose les verres sur la table uvec le plus d'en-
semble possiblej.Le glaive a la main droite !haut le glaive! salut du glaive!le glaive
au repos (l'on fait la batterie et l'acclamation d'usage, les travaux sont suspendus).

Lee;ustensiles ont des noms maconníques, en voici la nomenclature: la table se
nomme comme la Loge, atelier; la nappe, voile ; la servíette, drapeau ; le plat, pla-
teau, l'assiette, tuile; la cuiller, truelle ; la fourchette, píoche ; le couteau, glaive j la
bouteílle, barrique; le verre, canon; les 1umiéres , étoíles ; les mouchettes, pinces ; les
chaises, stalles: les mets en général, matériaux ; le pain, píerre , le vio, poudre forte ;
1'eau, poudre faible; les liqueurs, poudre fulminante; le sel, sable; le poivre, ciment
ou sable jaune ; manger, c'est mastiquer; boíre, c'est tirer une canonnée ; découper,
e'est dégrossir.

BANQUET DES ÉL1JS.

Les ustensíles de table ont le méme nom, sauf les verres quí sont des urnes, les
couteaux des poignards.

Commandement: Drapeau tortillé au bras! Main droiteau poignard j poignard con-
tre le cceur (en long, le pouce aUongé sur le poignard) ! poígnard a la main gauche !
Main droite a l'urne! haute l'urne! vidons l'urne en trois t-mps t Enavant l'urne I
plongeons le poignard dans I'urne (par trois fois en dísant nckam)! l'urne sur le cceur 1
posons l'urne en trois temps, un, deux, trois! Poígnard a la maín droite! haut le
poignard! poignard en avant (mouvement de frapper) ! poignard sur 1'urne I A moi
pour la batterie 1(la batterie du grade, et díre treis fois, npkam.)

B..lNQIiET DES GR..t.NDSÉLIiS.

00 nomme les verres, coupes. Commandement : Drapeau en écharpe 1La main
droíte a la coupe 1haut la coupe! main gauche en 1'air! vidons la coupe en trois
temps I un, deux, tL'O~ 11acoupe a I'épaule gauehe! la coupe diagonalement A la han-
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che droíte I remettons la coupe a l'épaule droite I en avant la ceupe I posons la coupe
en trois temps 1un, deux, troisl A moi, mes FF. '., pour la batterie 1(acclamation aprés
la batterie). Dieu bénisse l'empereur et les chevaliers 1En place grands élus, les tra-
vaux du collége sont suspendus.

BANQlJET DES f:HEVAUERS D'ORIENT.

Les chevaliers d'Orient out toujours le glai ve a la main.
Commandement : A.m. armes, chevaliers 1[tous les chevaliers se lévenf Drapeau au-

tour de la ceinture 1Main droite au glaive I haut le glaive I salut du glaíve, en trois
temps IMain gauche au canon! hautle canon I vidons en trois temps 1 en avant le
canon! Exercicedu glaíve l posons le glaiveet le canon (batterie). Acclamation: GIoire
a Dieu et au souveraín I

BA.NQUETDES f:HEVALIERS D'ORlENT ET D'OCCIDENT.

Le méme que celui des Grands Élus; seulement lorsqu'on a posé l'urne sur la ta-
ble, on frappe un coup de pied aterre. .

BANQtrnT DES SOUV.·. PRlNaS ROSE-t:ROIX.

n ne.faut pas confondre le banquet ou agape avee la cene mystique décrite dans
les rituels. Nous donnons id les banquets ordinaires : la table doit former une croíx
grecque, les verres sont nommés calices, et la table porte le nom d'autel.

Commandement: Debout, chevaliers, le drapeau en sautoirl La main au calíce 1haut
le calice I (on l'éléve a la hauteur du front) vidons le calíce en trois temps 11e calice a
l'épaule gauche I haut le calíce 1posons le calice. A moi pour la batterie 1

BANQUET DES CHEV.·. PBINCES DU T,lBERNACLE.

La table est ronde et les meta sont présentés successívement a chacun. A.u milieu
de la table sont groupés des cceurs enflammés; l'encens brüle, il n'y a que sept lu-
miéres,

Santés (il n'y en a que trois). Le maitre dit ;
L'ardent mídí de nos solennités sollicite nos cceurs a des libations nouvelles. Char-

geons, puissant F.'. second surv.·. Quelle suite de bonheur nous annoncez-vous?
R.'. FF.·. surv. '. et vous puiss.·. FF.'. de cette hiérarchie, célébrons la gra ndeur

du glorieux destin quí nous unit.
On vide la coupe d'un seul trait.
2e santé. Le maitre dit ;
L'ardent midi de nos solennítés, etc, Puíss. '. F.'. prem.t. surv.· .. quelleheureest-íl !
R.' .•......
D.'. Quels talents réunissez-vous?
R.'.....•.•
D,·. 011 sont nos FF.·. ?
R.·. Le souverain grand maitre les dirige en loge et les conserve en hiérarchie.
Le maítre reprend :
Puissant FF.·. de la sapiente loge híérarchíque, je porte la santé de tous les ma-

cons élus et a. élíre, par les accords de sept et de trois fois trois.
3e santé. Le maitre fait eharger, et dit ;
Puíss,'. FF.·., nous portons la santé du souverain et de son auguste famille. Que

le sublime architecte des mondes leur donne joie et prospérité 1
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Les rits indien, chaldéen, de lIlemphis (ou primitif). persan, suedois, aux tr01S
qlobes, etc., célébrent deux retes d'ordre, le réveil et le repos de la nature. Les tra-
vaux de banquet n'ont lieu que dans la loge symbolíque , les chapitres, aréopages,
colléges et conseíls ne s'occupent que de science et n'admettent aucuns plaísirs pro-
fanes dans leurs travaux qui sont exclusivement phílosophíques.

PIOT.

-----= __~@K __ ~-------

IllSTOIRE DE LA FRANC-~IA~ONNERIE EN AMÉRIQUE.
Denxieme artícle.

,
Le 19 juin 1792, les officiers et les membres des deux Loges se réunirent en un

seul corps, ainsi qu'il avait été arrété d'avance. Ils ínstallérent, en qualité de Grand
Maltre, le Vén.-. F.'. Jean Cutler, et arrétérent que cette Grande Loge porterait,
dorénavant et pour toujours, le nom de Grande Loge de la tres ancienne et honorable
Societe des maQans lib,'es et acceptés dans l'État r¿publicain du .Massachusetts. 'I'outes
distinctions entre les Macons antíques et Macons modernes furent en méme temps
abolles. .áu mois de décembre 1810, cette Grande Loge en comptait 110 établies et
sous sa jurídíctíon dans l'État du Massachusetts. Elle n'en compte plus aujour-
d'hui que 104.

En outre des pouvoirs conférés par écrit aux. deux Grandes Loges dont il a été
question précédemment, la Grande Loge d' Angleterre avait nommé, dans plusieurs
Etats, des Grands Maitres provinciaux, avec faculté d'accorder des patentes pour
former des Loges; maís la révolutíon qui avait soustrait l' .A.mérique au gouverne-
ment de la mére-patríe avait, par le fait méme, dégagé les Loges amérícaínes de la
dépendance des Grandes Loges étrangéres : aussi les Loges de ces États prírent-elles,
méme avant la fin de la guerre, des mesures pour s' établir en Grandes Loges indé-
pendantes.

Celle du New-Rampshire, en se constituant des le 18 juillet de l'an 5789 de la
V.'. L.'., avait réuní sous sa juridiction diverses Loges de eet État qui avaíent recu
des patentes du Massachusetts. Ses assemblées se tenaient a Portsmouth, capitale.de
l'État, en janvier, avril, juillet et octobre, et en ~811 elle avait sous sa dépendance
20 Loges installées dans les principales vallées de l'État; a.ujourd'hui il en existe 28.

La Grande Loge de Bhode-Isuuui s'organísa le 25 juin 5791, conformément au
plan proposé et adopté dans les deux Loges de Baint-Jean-de-Newport et de Saínt-
Jean-de-la-Provídence, qui étaient alors les seules Loges de cet État. En 1814 et 1815,
sa juridiction s'étendait sur 13 Loges régulíérement constituées, Ce nombre s'éléve
aujourd'hui a 21.

Le Connecticul avait, en 1789, quínze ateliers ínstitués par les Grandes Loges du
Massachusetts et de New-York. TIs se réunirent tous et fondérent, le 5 juillet de la
méme année, la Grande Loge duo Connecticut, dont les tenues avaient lieu tous les
síx mois, en mai et en octobre. Sa juridiction s'étendait, dés I'année 1812, sur 48
Loges subordonnées, ce nombre s'éléve maíntenant a 49.

La G.·. L.'. de. rermont fut ouverte a Rutland le 4 octobre 1794, E.·. V.'. Sea
assemblées annuelles se composaíent de tous les grands offíciers titulaires ou hono-
raires et des V.'. et S.'. des 33 Loges organisées dans cet État. TIy en a 8.ujotU'-
d'hui 39.
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La constitution de la G,·. L.'. de Nexo-York fut signée, a. Londres, par le due
d'Athol, le 5 septembre 1181. Imitant l'exemple doríné par les G.·. L.', des divers
États depuís la révolution, les Vén.·. et les Surv.·. des Loges de l'État de New-York
se réunirent et formérent une G,', L.'. índépendante, dont ils élurent et installérent
les dignitaires. En 1820, la juridietion de cette G.', L.'. s'étendait a 102 L.'.; elle
s'étend maintenant a 160.

Le 18 décembre 1'786, une convention de Mag,·. L.'. et Aec.·. de l'État de Neui-
Jersey se réunit a. Neui-Brunsuiick et constitua une G.'. L.'. dont le F.'. David
Brearly fut élu Gr.'. Matt.·. Quelques années plus tard, cette G.·. L.'. comptaít 15
1.'. subordonnées., elle se réunít maintenant a Trenton et n'en compte plus que 12.

L'organisation de la Frane-Mag.·. dans l'État de Pensylvanie date du 24 juin 1'734,
jour de l'ouverture d'une L.'. constítuée, sous la présídence du célebre Benjamín
Franklin, par la G.·. L,'. de Boston. Trente ans plus tard, en vertu d'un díplóme
délívré'par la G,·. L.'. d'Angleterre, le 20 juin 1'764, le F,·. Guillaume Bell et quel-
ques autres FF.·. furent autorisés 8. former une G.·. L.'. dans cet État. Les grands
dignitaires, les officiers et représentants des 1.'. de la j uridiction, réunís a Phíladel-
phie, le 25 septembre 1'786, résolurent, aprés müre délibération, de ne pas rester
plus longtemps sous l'autoríté d'une L.'. étrangére. Ils déolarérent, en conséquenee,
que la G.'. L.'. de Pensylvaníe serait míse en sommeil pour un temps indéfini. IIs
-srrétérent ensuite a l'unanimíté que la G.·. L.'. de Pensylvanie, précédemment éta-
blie comme L.'. provinciale sous .l'autorité de la G.·, L,·. d' ángleterre, se constí-

,tuerait désonnaís en 1.'. índépendante sous le méme nom et s'attribuetait toute la
juridiction mac.'. qui lui appartenait. En 1820, cette juridictiou s'étendaít a 10'7'L.·.
subordonnées, tant dans l'État de Pensylvanie qu'a la Nouvelle-Orléans et a la Ha-
-vane: elle n'en compte plus que 75.

La majorité des L.'. de l'État de Dekuoare provoqua une assemblée générale quí
eut lieu a Wilmington le 6 juin 1806. Il fut résolu a l'unanímité, dans cette réuníon
selennelle, qu'il seraít établi dans cet État une G.·. L.'., et qu'elle prendrait la di-
rection supréme de toutes les L.'. du Delaware, dont le nombre ne dépassait pas 5,
earaísón de la faible populatíon de l'État; il s'éléve aujourd'hui a 11.

La G.·. L.'. duMaryland s'était constituée a la vallée de Baltimore, le 1'7avríl l '787.
Sajuridiction s'étendaít a 27 L.', subordonnées ; elle s'étend maintenant a 31.

La G,·. L.'. de rirginie fut ouverte le 30 octobre 1'778; ses travaux se renou-
vellent tous les ans a Bricbmond le second lundí de décembre. En 1820, sa jurídiction
comprenait 59 L.'.; cenombre est aujourd'hui de 97.

C'est en vertu d'une constítution émanée de la G.'. L,'. d'Ecosse, que la G.·. L.'.
de la 'Caroline du. ]¡(ord fut fondée en 1771. Elle se réuníssaít alternativement a
Newbern et a Edentown, oñ les archives étaíent conservées , mais cette derniére
ville ayant été envahie pendant les guerrea de l'índépendance, les archives furent
détruites, et la G,·. L.', oblígéede se mettre en sommeil.

En 1787, les FF.·. se réunírent de nouveau, fírent un réglement pour la G.·. L.'.
qui reprit ses travaux ; ils nommérent dans la méme année une commíssíon cbargée
de rédiger une nouvelle constítution; ee travail fut adopté et ratifié l'année suivante
a Raleigh, oñ la G,', 1.'. a.maintenant encore sea tenues annuelles. On comptait en
1821, .dans -eet Etat, 60 L.'. subordonnées j on ·.encompte aujourd'hui 63.

La G.·. L.". de la .C"rO'linedu Sud fut établie a Charlestown, le 12 mara 1787, Sa
juridietion s'étend-a 152 L.'. '

Celle de Geor$ie fut constituée en 1730, en vertu d'un díplóme émané de lord Wey-
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mouth, Grand ~aitre d'A.ngleterre, et renouvelé depuis par le F.'. Douglas, Grand
Maitre d'Écosse. En 1786, une coriventíon des L.'. de cet Élat se réunít a Savannab,
se declara índépendante des 1.'. d' Angleterre et d'Écosse, riomma le F.'. Samnel
Elbert Grand Maitre, et adopta de nouveaux réglements. Les L.'. de cet État sont
au nombre de 2l.

La G.·. L.'. de Kentucky a ses tenues a la vallée de Lexington, et S3 juridiction
s'étend a 57 L.'. subordonnées,

Celle de l'Ohio fut constituée par une convention réunie a Cbillicotbe; ses tenues
ont lieu maintenant a Cincinnati.

Outre les G.·. L.'. que nous avons énumérées dans les numéros précédents, ..on
compte encere dans l'Amérique septentríonale celles du baut Canada et du bas Ca-
nada, dont lajuridiction respective s'étend a 28 L.'. Dans certaínes vallées, les tra-
vaux se font en francaís .. Au sein des' États qui sont venus successí vement se joindre
au noyau primitif de l'Union américaíne de nouvelles G.·. L.'. se sont établies et ont
créé de nouveaux ateliers, a mesure que la colonisation en vahíssait les solitudes de
l' ouest. Parmi ces créations qui remontent a une époque plus ou moins recuíée daos
la premíére partie du dix-neuviéme siécle, on peut cíter : la G.·. L.'. d'Alabama, chef-
lieu 'I'uscaloosa, qui compte 64 L.'. daos sa juridíction ; de Teunessee, chef-lieu Narh-
ville, avec 30L.'.; de la Lou1siane, avec 22L.'.; de la Colombie, avec 11 1.'.; d'Ar-
kansas, avec 11 L,',; des Florides"avec 9 L.',; d'Illinois, avec 10 L.'.; d'indiana,
avec 17 L.'.; du Maine, avec 57 L. '.; du Mississipi, avec 35 L,',; du lI-fiss9uri, aveo
34L.'.

Enfin l'Améríque du Nord, avec une population de L4 a 15 millions d'habítants,
offre aujourd'hui un effectif de prés de 1,200 L.'. mac.r , réguliérement constituées
et travaillant sous la direction de 32 G,·. L.', índépendantes l'une de l'autre, mais
fédérées comme les États de l'Union eux-mémes.

L'ensemble de ces constitutions de G.·. L,·. índépendantes les unes des autres, et
répudiant successivement l'autorité centrale des G.'. 1.'. d'Angleterre et rl'Ecosse,
forme ce qu'on pourrait appeler le rit américa in, Au lieu de quatre degrés que re-
connatt maintenant la mac.: , anglaíse, le rit américaín en compte sept, savoir :
l° apprenti; 2° compagnon; 3° M.'.; 4° M.'. de marque; 5° M,', président ou M,'.
passé , 6° T,', excellent M.'.; 7° et royal arche, Nous verrons plus tard que non-
seulement on reeonnatt en Amérique les degrés supérieurs admis par les autresrites
maconniques, mais qu'il y existe déja des chapitres de rose-croíx et des chevaliers de
Malte, et des campements de chevaliers du Temple organisés dans un assez grand
nombre d'États.

Le devoír spécíal du M.'. de marque est d'empéoher que le désordre et la coofusion
ne s'introduisent au milieu des travaux, C'est a lui de signaler les ouvríers íntellí-
gents et de réprimander fraternellement ceux qui commettraient quelques fautes. Il
contracte l'obligation formelte de secourir un frére indigent dans une limite déter-
mínée ; íl.doít désigner ceux des travailleurs qui mérítent d'étre encouragés par des
récompenses maconniques. Les bíjoux distinctifs du M,'. de marque sont le eiseau
et le maillet.

Les fonctions de M.', présulen; ou M,', passé consístent a ouvrir et fermer la L.'.,
aux différents degrés, a installer et consacrer les G.', L,~" a. poser la pierre fonda-
mentale des édífices publics, a présíder aux funéraílles et aux dédicaces, en obser-
vant scrupuleusement les cérémouies et formalités établies par le rit.

Nul ne peut étre recu au 6eD,', Tres escellent M,'., si, non favorísé dusuffr3!'El una-
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nime de ses FF.·., il n'a pas été vén.·. d'une L.'.; il doit connaitre parfaitement tOU5
les degrés quí précédent, ufín de pouvoir cornmuniquer la lumíére et la vérité aux
mac. '. moins avancés dans la science. .

La plupart des L.'. américaines considérent le 7e degré M a{J. '. de l'arche royale
comme le supréme et dernier degré de l'ínitiatíon : c'est, a leur avis, le comble de la
perfection dans la Mal(.·. antique. Le scrutin pour l'admission des candidats a ce de-
gré est partículiérement entouré de précautions et de délaís , afín que l'entrée des
chapitres ne s?it ouverte qu'a des FF.·. présentant les garanties les plus solides de
moralité, de seience et de dévoüment a la Mal(.·.

De méme que les trois premiers degrés de la Mac.', américaine sont gouvernés
par les G.·. L.'., formées du Vén.·. et des surv.·. de toutes les L1.·. de leur ressort ,
de méme les quatre autres degrés reconnaissent l'autorité et suivent la direction des
grands chapitres de Mal(.·. de l'arche royale, formés des principaux offíciers de tous
les chapitres du ressort.

Jusqu'en 1797 E.'. V.'., aucun grand chapítre de ce genre ne s'était encere orga-
nisé en Amérique, lorsque les chapitres de l'État de Pensylvanie votérent unanime-
ment la création a Philadelphie du premier grand chspítre. A leur exemple, les cha-
pitres des États du nord de l'Union, aprés en avoir longuement délibéré, se réunírent
a Hartford, le quatríéme mercredi du moís dejanvier 1793 E.'. V.'., adoptérent une
constitutíon, et, aprés avoir éluet installé les grands offíciers, organísérent un grand
chapitre mae.r. de l'arche royale pour le gouvernement des chapitres particuliers du
New-Hampshire, du Massachusetts, de Rhode-Island, du Connecticut, du Vermont
et de New-York. Les chapitres établis dans les États méridionaux de l'Union de-
mandérent bientót a s'unír et a former de grands chapitres avec la constitution
adoptée daos les États du Nord.

Un grand chapitre général, convoqué le 9 janvier 1806 a Middleton, État du Con-
necticut, comprenant les délégués de tous les grands chapítres des États du Nord,
revisa les articles de sa constítutíon, et décida que le grand chapitre général se réu-
nirait tous les sept ans pour élíre ses officiers et pourvoir aux íntéréts généraux de
la Mal(.·. supérieure. Enfin, il résolut que la premíére réunion septenaire aurait lieu
a. la vallée de New-York, le second jeudi du mois de septembre 1812, en vertude
cette constitutíon revisée, corrigée et ratífíée a New-York dans une assemblée géné-
rale des grands chapítres , le 6 juin 1816 E.'. V.'. La juridiction du grand chapítre
général s'étendait a tous les États unis d'Améríque, Il se composait d'un supréme
pontífe général , d'un grand roi général , d'un grand notaire général, d'un secré-
taire, d'un trésorier, d'un chapelain, d'un prévót des suprémes pontifes , rois et no-
taires des dívers grands chapitres de lajuridiction, ~td'un supréme pontife général
adjoint, comme aussi de tous les ancíens grands officiers généraux dont les pouvoirs
septenaíres étaient expirés. .

L'examen ou méme la simple énumératíon des artícles principaux de cette con-
stitution nous entrainerait beaucoup trop loin; il nous suffira done d'indiquer la créa-
tion et le siége de quelques-uns des chapitres de MaC).·. de l'arche royale établis sue-
cessívement dans les Etats de l'Union amérícaíne.

Le chapitre de Hanovre, New-Hampshíre; fut constitué sons le nom de chapitre
de Saint-André, en vertu d'un díplóme en date du 26 janvier 1807; celui de Hopth-
nitown, daos le méme État, sous le nom de chapitre de la TriB.ité, le 16 février de la
mémeannée.

Le grand chapitre du Massachu.setts, dont lesréunions annuelles ont lieu alter-
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nativement a Boston et a Newburgport au moís de septembre, fut organísé le 12juin
1798. Il compte sous sa juridiction síx chapitres :

N° 1, de Saínt-André a Boston ;
N° 2, du roi Cyrus a Newburgport,
No 3, de Saint-Jean il. Gretwon;
N° 4. du mont Vernon a Portland;
N° 5, a Charleston ;
N° 6, de Washington a Salem.
Le grand ehapitre de Rhode-Island, quí se réunít tous les trois mois a Providence,

date du mois de mars 1798. Il compte trois ehapitres subordonnés :
N° 1, Providenee;
N° 2, Newport;
N° 3, Marren.
Le grand chapitre du Connecticut, orgauísé a Hartford le 7 mai 1798, a sept cha-

pítres subordonnés : .
• N° 1, de Miram a Newton;

N° 2, de Salomon a Derby,
N° 3, de Washington a MiddIetown;
N° 4, de Franklin a Newhaven;
N° 5, de Vanderbroock a Colchester ;
N° 6, de Franklin a Norwich;
N° 7, de l'Union a la Nouvelle-Londres.
Enfin, le grand chapítre de New-York compre quatorze ehapitres daus son ressort :
N°s 1,2,3 et 8, a New-York;
N° 4, a Stillwater;
N° 5, a Albany;
N° 6, a Hudson;
N° 7,a Whitestown;
N° 9, a Grenville;
N° 10, a Cambridge;
N° 11, a Schenectady;
N° 12, a Rutland en Vermont;
N° 13, au nouveau Liban ;
N° 14, a Stamford en Delaware.
Sa juridietion s'étend également a vingt LL.·. de maitres de marque, situées dans

les États de New-York et de Vermont.
Aínsí , la Ma<¡.~. américaíne est organísée en deux parties bien dístínctes :
La Ma<¡.·. symbolique, eomprenant les trois premiers degrés , pratiquée dans les

LL.·. de chaqué vallée, dont les députés forment une G.·. L.'. indépendante dans
chaqué Etat; et la MaQ.·. supérieure, pratíquée pour le 4", !)" et 6P degrés daos les
LL.·., pour le 7e dans des chapítres, tous placés sous la juridíction de dívers grande
chapitres, opérant eux-mémes sous la directioneentrale d'un grand ehapítre géné-
ral établí A New- York eú il s'assemble tous les sept ans, a moíns que deux des grands
offícíers généraux ne jugent a propos de le convoquer extraordinairement,

PBILIBBRT •.
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MA~ONl\1ERIED'ADOPTION.

PABFAlTE MAIrRE§SE.

La Loge de Parfaite est supposée représenter le Tabernacle d'alliance que Moíse fit
porter hors du camp des Israélites, lorsqu'il les conduisaít, avec Aaron, dans le désert
de l'Arabie ; la tenture, le dais et l'autel restent dans le meme ordre que le précédent.
II y a de plus, de chaque cóté du Vénérable, une colonne torse, garnie de lumiéres.
Celle de la droite doit étre transparente, paree qu'elle représente la colonne de feu

. quí éclairaient les Juífs pendant la nuit; et l'autre tientlieu de la nuée qui les cachait
le jour aux yeux des'Égyptiens. Ces deux colonnes doivent étre couronnées p al' un
arc-en-cíel garni de onze lumíéres brillantes. Il faut sur l'autel un plat, dans lequel
il y a un vase renversé qui renferme un oiseau vivant. On placerá aussi treize Iu-
míéres autour du tableau, comme dans le grade précédent. Tous les fréres et sceurs,
ainsi que le grand-maítre et la grande-maitresse, ont chacun une baguette qu'ils
tiennent de la main gauche ; les fréres ont de plus leur épée dans la main droite. Le .
Vénérable doit étre pourvu d'une paire de jarretiéres d'étoffe bleue, sur laquelle il
doít y avoir deux cceurs brodés en or, avec cette devise, partagée: La r~rt'U nous
unit, le Ciel nous récompense. Le bijou de Parfaite est un marteau d'or avee un an-
neau or et argent, sur lequel est gravé le mot secreto On le porte, en Loge, au bout
d'un large cordon bleu moíré, mis en sautoír.

AlJTELBU FEU ou DE LA VÉBITÉ.

Cet autel doit étre placé dans la Loge. Il faut sur cet autel plusíeurs vases antiques,
dorés, représen1ant ceux que les Israélites emportérent d'Égypte. Sur le milieu se
trouve une cassolette, dans laquelle brülent des parfums; et devant, un plat d'argent
pour l'offrande; a cóté une boite pareille II celle dont on s'est serví dans le grade pré- -
cédent, en observant qu'au lieu d'un cceur il faut mettre ces quatre mots -en lettres
d'or: Amena, Hur, Cana, Eubujus, qui signifient, vérité, liberté, zéle et prudence.
Agauche de la boíte un marteau, et a droite une navette pleine d'encens, et un en-
censoír.

TABLEtD.

n représente les épis que Pharaon vit en songe; Joseph se réconciliant avec ses
fréres; plusieurs hommes en tablier, tenant des truelles, avee lesquelles ils pétríssent
de la terre pour former des briques ; MOlsedans la corbeille sur les eaux du Níl, a
l'instant que la ñlle de Pharaon le fait retírer , et sur le devant du tableau, Moíse et
Aaron a la téte des Israélites sur le bord de la mer Rouge dans laquelle en voit Pha-
raon et son armée submergés.

PRÉPAIiATION DE LA RÉCIPIENDüRE.

Elle doít étre dans la chambre de Réception. L'orateur va la trouver et l'interroge _
sur les trois premíers grades ; et lorsqu'elle a répondu, il luí rappelle les devoirs
qu'elles'est.ímposée par ses préoédentes obligations, et I'exactitude qu'elle doit mon-
trer a l'avenír dans la pratique de la vertu; aprés quoi illa quitte un instant, et va
chercher le vase qui contient l'oiseau, íl I'apporte a. la récipíendaíre ; alors, le posant
sur une table, a cóté d'elle, illui dit : C( Madame, ee vase que vous voyez renferme

. ,. ..~,



LE TEMPLE MYSTIQUE. 273

le dernier seeret de la Maconnerie , c'est un dépót sacré que le grand-mattre vous
confíe, sans vouloir d'autre preuve de votre diserétion que la haute estime qu'il a
concue de vous, et le respeet que ron doit a la vertu m'empéche moi-rnéme d'en
exiger d'autres. Cependant, comme je vais vous en laisser seule dépositaíre, per-
mettez moi de vous apprendre que la moindre apparence de curiosité que vous pour-
riez montrer dans cet instant, vous óterait tous les moyens de parvenir a l'auguste
grade auquel vous aspirez. » Ce discours fíni, l'orateur abandonne la récipiendaíre
quelques minutes ases réñexions. Ensuite il rentre et regarde si le vase n'a pas été
dérangé; s'il I'a été, il fait de vives remontranees a la sceur, et lui dit qu'ayant
manqué aux principales lois de la Maconnerie, elle ne doit plus espérer d'étre admise
au sublime grade de la perfectíon, que toute excuse est inutile, qu'il n'y a que le
temps, la patience et la charité qui peuvent lui faire mériter de nouveau la faveur
qu'elle vient de perdre par sa trop grande légéreté, Ensuite on ferme la Loge de Par-
faite; rnais si, au contraíre, lorsque l'orateur revient, il ne trouve rien de dérangé, il
lui dit que, pour récompensersa prudenee et sa diserétion, elle va étre initiée dans
les mystéres de l'ordre , en mérne temps il avance une cuvette dan s laquelle il y a
une eoupe pleine d'une liqueur odoriférante dont il fait laver le bout des doigts de la
réeipiendaire; ensuite illui faít prendre le plat dans lequel est le vase, et va frapper
a la porte de la Loge cinq coups qui servent de signal d'introduction.

OIJVERTllRE DE LA LOGE.

Le Grand-Maitre et la Grande-Maitres-e sont placés sous le devant dn dais, ayant
I'arc-en- eiel presque au- dessus de leur téte , les fréres et sceurs sont rangés sur deux
lignes, observant un grand silence. Le Vénérable frappe cínq eoups, et fait avertir
l'assemblée par les deux offlcíéres que ron va ouvrir la Loge de Parfaite Maconne,
Les deux sceurs obéissent de la maniére ordinaíre, ensuíte le Vénérable fait les de-
mandes suivantes :

D.'. Quelle heure est-íl ?
R. '. Le lever du Soleil.
D. '. Que sígnifíe cette heure t
R.'. Celle a. laquelle Moíse entrait au Tabernacle d'Allíance, pour enseigner les

Commandemeuts de Dieu aux Israélites,
Le Vénérable. CI Comme c'est pour l'imiter que nous sommes rassemblés, aver-

tíssez no" chers fréres et sceurs que la Loge est ouverte. »
Les officiers ayant obéí, toute l'assemblée applaudit, et c'est aprés ces applaudís-

sements que l'orateur doit frapper. Le frére Dépositaire, qui doit étre auprés de la
porte, en avertit l'Inspecteur ; celuí-ci se leve et va demander a l'orateur si la sceur
a rempli tous ses devoirs. L'orateur l'ayant assuré qu'elle est digne d'entrer dans le
sanctuaire, le frére Inspecteur prend le plat des mains de l'aspirante, va le porter
sur l'autel du Grand-Maitre, et lui dit:

« Tres Vénérable, une sceur respeetable par son zéle et par ses vertus, ayant ré-
sisté a la derníére épreuve, demande avec instance d'étre admise au grade de la
Perfection. »

Le Grand-Maitre répond que, n'étant que le premíer d'entre ses égaux, il ne peut
rien faíre sans le consentement de tous les fréres et sceurs. Alors s'adressant a l'as-
semblée, il demande s'il n'y a point d'opposant a la réception de l'aspíraate, et si
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personne ne s'y oppose on fait les acclamations ordínaires. Ensuite tous les fréres
et sceurs mettent le genou gauche en terre; le Vénérable ordonne a l'inspecteur
d'introduire la sceur sans bandeau et de la maniére accoutumée : aussitót l'orateur
passe une chatne de ferblanc dans les bras de la récípiendaire, puis la remet dans
les maíns de l'Inspecteur qui l'introduit en Loge et la fait placer a cóté des officiers.
Apres que la récipiendaíre est annoocée, le Grand-Maítre lui fait plusieurs questíons
sur les grades précédents, pnis commande a l'Inspecteur de recevoír de la sceur les
signes, paroles et attouchements du grade de Maitresse. Le frére obéit, et dit ensuite
au Vénérable que la conduíte de la sceur est irréproehable ; qu'étant venue a la
maconneríe par une heureuse ínspiration, elle a goüté du fruit mystérieux; qu'elle
a travaíllé daos l'arche; qu'elle sait monter l'échelle, et que ses derniers désírs se-
raíent de se joindre ases fréres pour entrer dem la Terre promise.

Le Vénérable répond: « Mon frére, nous ne pourrions la refuser sans étre injus-
tes , armez la sceur pour le voyage, et faítes-Iuí traverser la mero II

L'inspecteur lui donne une baguette. Alors le Vénérable frappe cinq coups a dis-
tance égale , au premier, tous les fréres et sreurs se lévent ; au second, les fréres
élévent leurs épées perpendiculairement; au troisiéme, ils en abaissent la pointe hCJ-
rizontalement; au quatríéme, tous élévent leurs baguettes; et au cinquiéme ils en
abaissent le bout et le croísent sur leurs épées, aprés quoi l'Inspecteur fait avancer la
récipiendaire a l'autel du Grand-Maltre, lequellui détache la chaine et luí dit :

<I Ma chére sceur, il est temps de rompre vos fers, sortez de l'esclavage oú vous
étiez, l'engagement que vous allez contracter demande une entiére liberté. II

Puis la faísant mettre a genoux, il continue en disant:
11 Les erreurs, les préjugés qui pourraient vous rester sur la Maoonnerie vont dis-

paraitre, tous nos symboles vont vous étre connus, et la Iumíére de la vérité va
briller a vos yeux et paraitre dans tout son éclat, II

Ensuite illui fait préter son obligation.

OBUGATION.

<I Je jure et promets devant le Créateur de l'univers, le conservateur de tous les
étres, et en présence de mes chers fréres et sceurs, de ne jamais rien révéler du Grade
de Parfaíte, quí va m'étre couíéré, a aucune apprentie, compagnonne ou maitresse;
de pratiquer les vertus que l'on me prescrita, nonobstant celles quí m'ont été pres-
crites, sous les peines d'étre regardée par les Macons vertueux comme une parjure
quí ne méríte que-leur indigoation et leur méprís, »

La récipiendaire ayant prété son obligation, le Grand-Maítre la releve et lui dit:
o:Ma ehére sceur, le premier pas que vous devez faire parmí nous doit étre sígnalé

par-une action de bienfaísance ; levez le vase, et jouissez du plaisir pur que toute
Ame vertueuse doit ressentir en faisant des heureux. j)

La sceur obéit, et l'oiseau qui était renfermé prend son essor.
« Vous voyez, ma chére sceur, continue le Vénérable, que la liberté est un bien

que le Créateur de l'univers a rendu commun a tous les étres; qu'on ne peut en priver
qui que oe soit sans commettre une injustice extreme, et que le fort qui rend le
faible esolave est indigne de la soeíété des hommes. j)

Apres ce díscours, le Grand-Maítre dit au frére Inspecteur de conduire la sceur a
l'autel sacre, et des qu'elle y est arrivée, l'orateur, qui doit s'y trouver, lui dit:
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11. Ma chére sceur, [evous attendaís a l'autel de la Vérité pour vous apprendre le
plus grand secret des Macons, et par conséquent le plus Inviolable, Ce serait peu de
pratiquer en silence les devoirs de la religion, le ceeur vertueux doít encere étre
sensible et compatíssant ; íl est des malheureux sur la terre, et ces ínfortunés sont
nos amís, nos compagnons, no~ fréres ; ils ont des droits a nos bíeJ?f~~. PlÚ:s~jees-
pérer qu'ils trouveront en vous une amie secourable, et voudrez-vons bien m'en
donner des preuves, }) .'

Le frére Hospitalier lui présente le plat de l'offrande, et si la sceur y metWt uÁe
somme trop considérable, l'orateur doit la lui rendre en disant : ' ,

« Ma ohére soeur, nous nous contentons ioi des assurances de vos sentiments, 'en
vous laíssant le droít de les mettre en pratique toutes les fois que vous en trouverez
l'oecasion: puissent vos bienfaíts partir d'un cceur aussi pur que l'est le feu sacré
que vous voyez sur cet autel. 1>

Ensuíte le frere],nspecteur prend le maríeau, et le do~ a la sceur ¡>our qu'elle
en frappecinqc.otips, sur la botte , et lorsqu'elle est ouverte, l'Inspecteur el} retire
l'écrit et l'explíque a la récipíendaíre ; aprés quoi illa conduít au Véoérable"qúi Ía
reeoit avee toutes les démonstratíons d'une amitié respectueuse, et qui lui dit;:' .

([ Ma chére soeur, c'est avec un plaísír extreme que je vous admets a I'auguste
rang que votre sagesse vous a si bien mérité; rece vez-en les marques, elles sont le
príx de la vertu. Le nom de parfait que nous donnoos a ee grade, est pour nous ap-"
prendre que nous ne devons ríen négliger pour 'le devenir, Reeevez aussi ces liens,
íls sont 1('\ gage d'une alliance éternelle. Le signe par lequel nous nous reeonnaís-
50n8 estcelui que Dieu donna a Mo'ise sur la montagne d'Horeb; il se fait en posant
la main gauche sur la poitrine; la retirer et la regarder avec étonnement, ensuite la
remettre ; puís la retírant, la regarder avee un aír de sntísfactlo». . ;

» La parole sacrée est Ac-Hitob, qui signi~,.Fr~re de Bonté, ' Le mot de passe-est .
B~t4:-:Aha~a,qUi~euJ.direM,:aison de passage. 'Pourdonner l'attouchement, on pré-
sente le déssus de la maio, en faisant le signe. Celui quí répond doit en faire autant;
le premier remet sa main centre sa poitrine, et la représeute par le dedans ; le second
en fait de méme, puis la passe dessous celle du premíer, en fíuissant par le bout des
doigts. D . • . . .

. Le Vé~~aRle,,~~a~t~~~l~ F:'. DéPOSit:~~'c~~d~9~,freqr:,~,uX.9mi:ie?'f~rr.~-
dre les sígnes ; en~n:p.te,rjj.Ja fait placera 11\ g~~~.dll,Grand-Maitre,_.et lp¡;t com-
menee l'instrucÜán. . - "'",' ", >,~. ,....

Cl.TÉCllim.

D.;. Etes-vous parfaíte maconnet
R.". Guidéeparl'Éternel, je le suís devenue en sortant d'eselavage. , .'
D.'. Qu'ent~ndez-vobS par esclavage?
R.'. J'entends que la plupart des bommes succombant alafaiblesse'hnmáiIr~f ils

oublient la fin pour laquelle íls ont'efé ;créés,:et queVhabitlld~ <ltt,'Viooles· renq;e$';'
claves de leurs sens, ce que nousíi:guron!:i'parla captivitétdés ~tes;en'Egypte,
de táq'iie:lle;Molse lestira pour'lesÍ'llStMre" dans le :desert.::' .~ .
, D';":;bS1lj~e:OOmInetoüB Ies 'au:tFes áee oorpS'fragite,;cOmtnentipOllvez-vous,dire
que vous é~'1ibÍ'e? ,', :'¡ , ".' 'r-"0 "'. V ,,~ '''w

R.'. ~. MaQÍ3mlerre'ne renfermarit que des l~omfde~Sag~~ et de religi$l.; .f.tni-
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tiati.on dans VOS mystéres a dessíllé 'mes yeux. J'ai seconé le joug des passíensr la
raíson est venue m'éclaírer, et son ñambeau , pereant le voile de l'erreur, m'a fait
connaitre que j'étaís libre de choísír entre le vice et la vertu.

D.'. Comment étes-vous parvenue au plus haut degré de la: MaQonnerie ?
R. '. Par la constanee, la sagesse et la charité,
D.'. Que veut dire MaQon?
R.'. Bnnemí dn crime, ,ami et díseiple de la vertu.
D.'. Ainsi, tout mortel humaín, sage et jriste, est done 'YaQOn?
R.'. Ouí, saDs..,doute,'et il ne luí manque que nos sigues sacrés pour étre admís par-

mi nons , signeS d'autant plus nécessaires qu'ils nous empéchentd'éfre surpris par
des ecenrs Iaux, esclaves de la fortune et des sens.

D.'. Puísqne vous Mes parfaíte maconne, dites-moi enfín ce que vous entendez par
MaQOnnerie?

R.'. J'entends un amtrsement vertueux par lequel nous retracons une partie des
.mystéres de notre religion ; et c'est pour míeux concilier I'humanité avec la connaís-
sanee de son Créateur, qu'aprés avoír ímposé les devoírs de la vertu nous nous livrons
aux sentiments d'une amítíé douce et pure, en jouissant dans nos Loges des plaísírs
de la soeíété, plaísírs, parmí nous, toujours fondés sur la raíson, l'honneur et l'inno-
~Ce.'

':D.~.Qu'entendez-voUs par Loge? '
R. . J"'entends une asOOmbléede personnes vertueuses qui, au-dessus de l'orgueíl et

des'préjugés; ne eonnaíssent'ancune dístínction entre elles, hors celle de la sagesse,
et quí, gouvernées par la justice et l'humaníté, pratiquent en silence la loi naturelle.

D. '. 00. s'est tenue la premíére Loge?
R. '. Dans le Paradis terrestre, par Adam et Eve pendant leur état d'innocence.
D.'. Dans queltemps s'est tenue la seconde?
R;·. Pendant le déluge, par Noé, lorsqu'ü étaít renfermé dans l'arche avec sa fa-

mille: '
D.'. Qo.a,pdla troísléme s'est-elle tenue '1.
R. '. Lorsque Díeu daígna envoyer trois auges viSiter Abraham et sa femme.
D.'. Quand s'est tenue la quatríéme t
R.'. Ce fut aprés l'embrásemerrt de Sodome, lorsque les anges qui avaíent sauvé

Loth et ses fines vínrent le vísíterdens la caverne oú il s'étaít retiré,
D.'. Enfin, quand s'est tenue 180 oínquíéme T
R.'. Lorsque Joseph, ayan~ reconnu..sqIlcJwt Benjamín, recut ses fréres a table ..x . .¡ r,, '.~ ,

D.'. y eut-il quelques ínstructíons daas toutes ces Logest
'R.'. Non, si ce n'est dans la cínquíéme , oü Joseph.ñt.servir devant Benjamin cinq

fui! plus que devansses 'autres fre:res. Illui donna cínq .robes, et présenta cinq deses
fréres a Pharaon. O'est de ootte époque que le nombre 5 est sacré chez le~MaQons
·etq.:u.'U est 'títre d'honneur, vu que les cínq robes désignent les cínq gr~8, de la
lJP_merie. Heureux ceux qui méritent le dernier 1
" nt'Q,l,1;Í-pent asptrer see grade suhlime? , "
. ij;.~':'.'Í'~t Ma~n et M8.Qonne.quí, sembla,blea J:o.sep~,&ilJ:~~ avoírenduré 1;oPS les
·~~"ll'l:!ll;UIllité, résíste auxattrai1s .des fa~ plaísírs, et dont le' C$ur eat-assez
pur 'ponr.si1ppo~ter sana oraínte Yéclat du soleil de l'univers. :.'" .:-,. :.'- ' ,
: ·D.·.~nt e6,~~che monta-t-íí a cehaut-degré de gloire.2, . ,3,'

,>
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R. '. Par la-prudence et la sagesse qui régnaient dans toutes ses actions. Ainsi,

chacun de nous peut aspirar au méme bonheur en marchant toujours dans les sen-
tiers de la ver tu.

D.'. Quelle fut sa récompense t

R.'. Pharaon le fit regarder dans toute l'Égypte comme un second luí-méme , et
pour cet effet il luí remit son anneau royal; et c'est pour en conserxer la mémoíre
que le Vénérable en donne aux Soeurs parfaites.

D.'. Que devint la Loge dans laquelle présidait Joseph ~
R. '. Elle s'accrut , devint nombreuse, et rendit des services continuels au roi et au

peuple égyptien.
D.'. Aprés Joseph, quel est celuí qui se distingua dans cette Loge?
R. '. MOIse,élu de Dieu pour rompre les fers du psuple d'Israél.
D.'. Que représente le tableau de Parfaite t
R. '. Plusieurs figures de l'Écriture sainte.
D.'. Donnez-m'sn l'explication.
R.'. l. Les quatre parties du monde signifient que tous les étres étant également

l'ouvrage du Créateur de l'univers , dans quelque coin du monde qu'ils se trouvent,
ils doivent cultiver la vertu, comme étant le plus pur hommage qu'ils puissent ren-
dre au Dieu supréme qui les a créés. 2. Les sept premiers épís du songe de Pha-
raon représentent les sept vertus principales que tous bons Macons et M_ac;onnesdoi-
vent pratiquer, et les sept autres plus maigres signifient les sept vices opposés , et

. dont un seul nous fait rentrer dans l'état misérable oú la chute du premiar homme
nous avait plongés. 3. Joseph se réconciliant avec ses fréres, en leur donnant le bai-
ser de paix, nous apprend que la bonté est inséparable de l'essence da Créateur; et
qu'étant son ouvrage, nous devons, a son exemple, ajouter au pardon une amitié
parfaite et durable. 4. Les hommes en habít de travail, pétrissant de la terre, nous
représentent les Israélítes en Égypte aprés la mort de Joseph, qui, par la patíence
qu'ils montrérent dans les peines humiliantes qu'on leur ímposaít injustement, méri-
térent les regardsde la divine providence ; leurs outils sont l'origine des truelles et
des marteaux qui désignent la Maconneríe. 5. MoIseexposé dans la corbeille sur les
eaux est le symbole de la faiblesse de notre existence, qui nous expose a tant de ha-
sards. 6. La fílle de Pharaon retirant MoIse nous ,apprend que la bonté supréme fait
souvent servir a notre salut les moyens que nos ennemís emploíent pour nons perdre.
'7. MOIseet Aaron, a la téte des .Israélítes, aprés avoir traversé la mer-Rouge, repré-
sentent les Macons en Loge, ayant secoué le joug des passions ; et l'armée de Pha-
raon submergée nous démontrent les désírs des sens qui nous assiégent ..

D.'. Que représente le Grand-Maitre en Loge de Parfaite?
R. -. Motse, le conducteur des Israélítes.
D.'. Que représente la Grande-Maitresse?
R. -. Sephora, la femme de Molse.
D.'. Que représentent le Frére inspecteur avec les autres officíers '!
R.'. Aaron et ses fils officiant au Tabernacle.
D~·. Que représentent les sceurs lnspectríce et déposítaíre ?
R. ;: M~rie,la sceur de MoIse; avec la femme d'Aaron.
D.'. Que représente le bijou de Parfaite.
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R.', L'anneau que Pharaon donna a. Joseph pour marquer l'estime qu'il faísaít de
1ui, et l'honneur qu'on doit rendre a la vertu.

D.'. Quel est le signe de Parfaite?
R.', C'est celui que Díeu donna a Mo'ise lorsqu'illui apparut dans le buisson ardent

sur la montagne d'Horeb.
D.' , Montrez-le moí.
R.', Le voíoí.
{On le (ait) ,
D.', Donnez-moí le mot de Psrfaíte.
R.'. Archito~í qui signifie : frére de bonté.
D. " Quel est le mot de passe t .
R.'. Betb .Jbara, e'est a dire maison de passage.
D.'. Quelle morale ee mot renferme-t-il'l .
R.', Que la terre est pour nous un Iíeu de passage, oú l'esprit qui nous anime doit

mériter, par lavictoíre qu'il remportera sur la matíére, de retourner dans le sein du
Dieu dont il est émané.

D.' . Donnez l'attouchement au frére inspecteur.
(On k donne),
L"mspecteur répond : Il est tres juste, tres vénérable,
D.': Quelle henre est-il '?
R:', L'heure des vépres.
D.' ~Que -signifie cette heure t
R.', C'est que Moisé dans le Tabernacle enseígnaít les commandements de Dieu

aux Israélites jusqu'a I'heure des vépres.
Le Vénérable e Puisque c'est a. son exemple que nous -avons tenu cette Loge, il

est temps de la fermer; e'est pourquoi, mes ehéres sceurs ínspectríoe et dépositaire,
je vous príe d'engager tous nos chers fréres et sceurs de vouloir bien nous aider a la
fermer, en faisant-votre of:fi.ceen la maniére accoutnmée.

Les deux soeurs obéissent, ensuite toute l'assemblée applaudit; puis le Vénérable :
« La Eoge est fermée, mes fréres, D

FETE DE L'ORDRE,
P.I.IlIi'·.I.ITEM.UT:', - DISPOSITION DE LA.TULE.

On doit ~.eWrc~tfe Logedans la, salle deréceptíon, de laquelle on retírera tout ee
qui peut avoir servfdans les grades précédents, hors la tenture et le dais. On dressera
une table en forme de fer-á-cheval, asses grande, si le líeu le permet, pour que tous
les convives soient en dehers. Le Vénéra;61é doit étre placé sous le dais devant le mi-

-" . líen de la table, la Grande-Maitresse sera a sa gauehe, et l'orateur a ea droíte; la
seeur nouvellement recue est a cóté de ee derníer, S'U y a des vísíteurs, ils seront
pJacés dans lehaut de I'áfrique ; le reste de I'assembléeremplíra 4tcUStinctemEmt le
tow: de la table, hors le frére inspecteur etles sceurs ínspectríce ét déposítaíre, qui doi-
veñ.t"o.cC1lperles deux bouts. Dans le 'fera cneváI, vis-a-vis duVénérable, on placera
UD. tre~e,<!e mérite qu'on nommera ambassadeur. TI faut qu'il soit décoré d'un cordón
blefI, c"OlnIije)e portent.Ies prínces, vu qú'illE)s représente, et que c'est lui qui doit.. '-~-' . ": '.~.. ",. ,

remel'cíet le-*,' ~tt· ,, .. . . .
'.. ...1lI': \
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Tout ce qui constitue le service de la table doit former cinq ligues paralléles ; c'est

a dire que les assiettes forment la premiére lígne, les gobelets la seconde , les bou-
teilles la troísíéme, les plats de servíce la quatriéme, et les lumíéres, qui doivent étre
en assez grand nombre, produisent la derniére. C'est ici le lieu d'avertir de deux
choses indispensables: la premiére, c'est qu'il faut que le nombre des assístants soit
impair, quand on devrait inviter un frére servant , et la seconde, c'est que presque
tout ee dont on se sert au banquet change de nom. Les verres y sont nommés lam.-
pes; le vin, huile rouge; l'eau, huile blanche; le pain prend celui de manne; les
mets, quels qu'ils soient, sont nommés parfums ; les Iumíéres, étoíles ; et les bouteil-
Ies, gomor.

OIJVERT1JB.E DE LA. LOGE DE TA.BLE.

Tout étant disposé tel qu'on 1'a vu ci-dessus, le Vénérable frappe cínq eoups ; les
Sreurs inspectrice et dépositaire font de méme. Ensuite le Vénérable dit:

« Meschéres Sceurs offícíéres, engagez nos chers fréres et sceurs, tant du caté de
l'Afríque que de l'Amérique, de vouloir bien nous aider a ouvrír la Loge de table
de parfaite maconne. »

L'inspectrice: ([Mes chers fréres et sceurs du cóté de l'Afríque, vous étes engagés de
la part du Vénérable Grand-Maitre et de la Grande-Maitresse de vouloir bien leur
aider a ouvrir la Loge de parfaite maconne. D

La sosur dépositaire en dit autant. Ensuite le Vénérable dit:
D.'. Sreur inspectrice, étes-vous parfaite maconne ?
R.'. Guidée par l'Éternel,je le suis devenue en sortant de l'esclavage.
D.' . Quels sont les devoirs d'une parfaite maconne ?
R. '. De secourir ses fréres et sceurs, de les aimer et de s'ínstruíre dans la pratíque

des vertus.
Le Vénérable: Aimons-nous, secourons-nous et instruisons-nous mutuellement;

c'est pourquoí la Loge est ouverte, mes fréres; et pour marque de consentement una-
nime, applaudissonsa la maníére accoutumée. D

Alors i1n'est plus permis de s'entretenir d'aucune affaire de commerce et d'íntérét
particulier; la conversation devient générale et douce; et, gouverné par le plaisir et
la déeence, chacun n'a d'autre sentíment que celui de se faire estimer.

Avant de commencer le repas, on porte les trois premíéres santés surnommées
d'obligation, quisont celles du souverain, celle du tres illustre frére son aItesse séré-
nissime duo de Chartres, souverain grand-maitre de toutes les Loges, et celle de. la
reine de Nsples, Puis, dans la suite du banquet, on porte celle du Vénérable de la Loge,
celle des offíciers et officiéres, celle des visiteurs, enfin celle des membres et des sceurs
nouvellement recus.

Je ne rapporterai id que la premíére, vu que les autres a'en sont aucunement
différentes, si ce n'est par les noms et les titres : il est encore nécessaire d'avertir que
celuí ou celle de qui on porte la santé ne doítpoint boire avec les autres, mais aprés,
en acte de remerclment. .

PREMIEJlE s4NTÉ.

Le Vénérable : ([Ohéres- sceurs ínspectríce et déposítaíre, faites aligner et emplir
les lampes pour une santé que la Grande-Maitresse et moi avons a vous pro-
poser. D
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L'inspectrice, et aprés elle la dépositaire :
« Mes ohers fréres et sceurs dans la partie de l'Afrique, alignez vos lampes et les

emplissez pour une santé que le Grand-Maitre et la Grande-Maltresse ont a vous pro-
poser. l>

Chacun se verse du vín, tant et si peu qu'íl le juge a propos, et, lorsque tout le monde
a fíní, les officiers disent :

« Tres-Vénérable, les lampes sont alignées et remplíes. »
Le Vénérable : « Mescaéres soeurs, la santé que nous vous proposons est celle du

roi, notre íllustre menarque; nous y joindrons celle de son auguste épouse, celk de la
famílle roysle et de tous les rois macous ; c'est pour des santés si 'ehéres qu'íl nous
faut joindre, afín de souffler nos lampes a 1eur gloire, avec tous les honneurs dus a
leur rang, et lessentiments d'une amitié respectueuse que nous táoherons d'exprimer
par le zéle avec lequel nous ferons notre office. »

L'Inspectrice : « Mes chers fréres et sceurs du cóté de l'Afrique, lasanté proposée
par le Vénérable et la Grande-Maitresse est celle da roi, notre auguste monarque,
en y j oignant celle de son illustre épouse, celle de la familie royale et de tous les roís
macons. C'est pour des santés si chéres qu'íls vous prient de vous unir a eux, afín de
souíñer nos lampes a leur gloire, avec tous les honneurs qui leursont dus, et que nous
ne ponvons mieuxleur rendre qu'en faisant notre offíce par les nombres connus des
henreux mortels, disciples dela vraie lumíére, l>

La sceur dépositaire en dit autant du cóté de l'Amérique, aprés quoi le Vénérable
commande l'ordre de la maniere suivante ; ,
l. La main droíte a vos lampes I (Onporte la.maín droíte au verre.)
2. Haut les lampesl (On éléve le verre a la hauteur de la poitrine.)
3. Soufflez vos lampes ! (Tout le monde boit.)
En buvant, chacun doit avoír les yeux sur le Vénérable quí, aussitót qu'on a

bu, dit:
4. Les lampes en avant, et cínq foís sur le cceurt (On rapporte le verre au second

commandement, puís on frappe.)
5. Posez les Iampest (A ce dernier eommandement.on éléve le verre quatre fois per-

diculairement, puís a la cínquíéme on le pos~ fortement sur la table, et avec assez
d'ordre et de vitesse pour qu'on n'entende qu'un seul coup, ensuíte tous les con-
vives, a l'imitation du Vénérable, frappent cinq foís dans leurs mains, et crient cinq
foís vívat).

n ne faut pas oublier qu'aussítót que le írére ambassadeur entend porter la santé
du roi;üdóit se Iever, 'mettre I'épée a la maín, desoendre ~ l'extrémité de la Loge, et
s'y tenír jusqu'a la,fin de l'offlce; alors íl remet son épée dans son fourreau, prend son
verre qu'un frére servant lui présente, et remeroíe en ces termes :

RElIIERCIlIIENT DE L'.DIBASSIDEUR.

/« Vénérable Maitre, si digne du rang oú je vous veis élevé, ohers fréres et sceuts,
-----Offtciers et offíciéres, visiteurs et membres :lesouverain mon maitre, sensible aux soins

ordínaíres que vous prenez de porter sa santé, a bíéñ voulu me préposer pour vous
en'témcÜgner;sa juste reconnaissance; c'est pourquoí.. désírant m'acquitter de ses
sentimems''6n,y~rs vouset vous assurer de.ceux que vous m'inspirez, je.vaissouffler
eette Iampe avee~t9ntes les marques d'honneur et d'estime quí vous sont dus.aínsí
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qu'a l'illustre Mac;¡onnerie, et que vous reconnaítrez au zéle avec lequel je vais
faire mon office. j)

Cela dit, il boit, en observant toutes les formalités mentíonnées oí-dessus: puis il
va se rasseoir a la table,

Pour ne ríen-laísser a désirer dans ce traité, je crois devoir rapporter encore le re-
merciment des santés particuliéres , c'est-a-díre celui dont tous les fréres et sceurs
pourront se servir, lorsqu'il s'agira de remercier, en faisant observer qu'on ne doít
jamais se dénommer avec les autres j cela suppose que si la santé portée est celle des
membres, l'un d'eux doit répondre ee qui suit :

« Tres Vénérable Maitre, qui ornez si bien l'Asíe, mes chers fréres et sceurs.offí-
ciers, officíéres, visiteurs, visitatrices et mes chéres sceurs nouvellement recues ,
personne ne peut étre plus sensible que les Iréres membres et moi le sommes aux té-
moignages d'estime et d'amitíé que vous avez bien Toulu nous donner en portant
notre santé : pour vous en marquer notre vive reconnaissance, nous allons souffier

, . ~
nos lampes a votre gloíre, et faire notre offíoe par les nombres qüi vous sont eonnus
et qui caraotérísent les vraís MaQons. )

La parole est donnée au F ... orateur, qui la prend en ees termes :

« TI dit : a sa parole, la vie a ouvert les sources éternelles, le fini coule de l'infini :
le possíble revét l'existence, le chaos enfante l'harmonie, la lumíére inonde les abimes
de l'étendue, et, de leurs balaneiers célestes , les sphéres mélodieuses mesurent aux
mondes naíssants le temps dans I'éternité, Sur le globe de la terre se déroule un vaste
tapís d'émeraudes étoilé de ñeurs parfumées, tandis qu'au-dessus, un ímmensedóme
de saphír, semé d'étoiles scintíllantes, s'éléve et s'arrondit aux eíeux; les poissons
nagent dans l'atmosphére condensée des eaux j les oiseaux se balancent dans l'at-
mosphére éthérée du fírmament ; les ruminants paissent I'herbe verte, les insectes
bourdonnent leurs amours, des mouvements et des bruits mystérieux s'élevent de
tous les régnes, de toutes les essences, et viennent s'unír dans un c_oncert sublime,
dans une immortelle symphonie, aux couleurs, aux arómes, aux saveurs et aux for-
mes. L'homme íncomplet, triste et solitaire, préte une oreille avide a cette ouverture
sans fin du grand orchestre de la nature, auquel il mélera bientótsa voix recon-
naíssante, et , pour se dístraíre, il nomme d'unnom qu'íl invente la substanoe, les
modes divers et les rapports desattríbuts et des étres. Le verüe oréatear contemple
son ouvrage, letrouve bienet s'applaudit.
, »Mais l'ceuvre créatrice est imparfaite encore, la terre et les cieux attendent,

l'homme soupíre ; un étre manque a tous ces étres, a deux empíres une souveraíne,
a l'homme une compagne, une vie manque a sa víe, une ame manque a son ame et
8" son bonheur; nulle créature n' offre encore a Dieu sa parfaite image, nulle part
encore son cachet dívin n'a laissé une írréproehable empreinte de son auguste m-
níté, L'ineffable se recueille done pour résumer son ceuvre, pour terminer par une
péroraíson magnifique ee magníñqne discours dont les plantes, les animanx, les
étóíles, l'homme surtout, sont-les mots vívants e't animés. La plus belle, la plus puís-
sairte, la plus parfaíte des eréatures deDieu couronnera l'ceuvre divina, et Jéhova
s'applaudíra 'troís foís.

j)'Ju$qu'ici Dieu n'a fait eneore que vivifier la mstíére inerte. L'homme luí-méme
n'est qu'unpen de boue animée dusouñíe éternel.,Mais il va oréer son chef-d'ceavre l
Pour cela, il Iuí fal1t de la matíére vivante qu'íl pétrira des quíntessenees et des per-
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fections de tous les étres. Oélestes attributs des substances, qualités ehoisies de l'es-
prit et ds la matíére, aeeourez done a la voix du pére ! Áeeourez, mélodíes et har-
monies de la nature! Azur et lumíére des eieux, brises des mers, zéphirs des ehamps
et des foréts, voix des oiseaux, éclat et parfums des ñeurs, formes des fruits et des
sphéres lointaines; intelligenee de l'homme et des anges , bonté, douceur, amour et
misérieorde de Dieu, accourez et formez la femme l La femme, eomp1ément de tout
ce qui est, couronne de la création, reine du ciel et de la terre, ceuvre des ceuvres du
Seigneur! La femme paratt : les mondes en tressaillent d'allégresse, l'homme adore,
les anges admirent, Díeu eontemple,contemplesa pure image, et troís foís s'applaudit!

J) Quelle plume téméraire oserait essayer l'analyse'de tes charmes, céleste créature,
Ó femme I toi qu'une lyre séraphique pourrait a peine célébrer dignement! 'I'oí-méme
en saís-tu bien le nombre et la puíssance ? L'homme sensuel et grossier s'arréte a ta
brillante enveloppe, ates beautés visibles, dont il saisit a peine la synthése : ceíl
d'azur, joues de lis et de roses, lévres earminées, chevelure d'ébéne, voix mélodíeuse,
haleine parfumée, hémísphéres d'albátre sur un sein palpitant, taille mignonne et
flexible, moelleux contours, peau satínée, marche Iégére et cadencée, regard qui
implore: voíla tout ee que le commun des hemmes sait voir en toi, Mais ces vertus
cachées, ces attraits invísíbles, caz trésors de douceur, d'amour et de bonté, qui font
de toi le plus précieux bijou tiré de l'écrín de Dieu pour l'ornement et le bonheur de
l'homme, profanes que nous sommes, nous Ies.soupconnons a peine! Oui, les anges
seuls peúvent t'apprécíer a ta juste valeur.. diamant limpide aux scintillantes faeet-
tes., a l'eau pure et mystéríeuse. L'homme te blasphéme paree qu'il t'ignore. Des
traditíens antiques attríbuent aux esprits célestes des amours clandestina avec les
ñlles de la terre. Je croís a ces vieilles légendes; l'ange doit étre jaloux de l'homme;
c'est sans doute de ees hyménées sublimes que sont nés, que naissent et que naitront
les hom.mes de génie.

» Des transitionsadmirables unissent entre eux les différents régnes de la nature.
Le corail et les mousses sont intermédiaires entre le minéral et la plante; les polypes
entre le végétal et l'anímal, le singe entre la brute et l'homme , la íemme entre
l'homme t>tl'ange. La femme est done l'échelon le plus élevé de I'échelle terrestre
des étres, Son corps est la plus belle des formes; e'était celle-la que revétaíent les
auges ambassadeurs de Dieu sur la terre. Son ame est la plus parfaite des.essences
immatéríelles qui animent la matíére organisée. La femme est homme et ange tout
ensemble. Ses vertus magnétiques supérieures la rendent citoyenne de deux mondes
ala foís; Les douees visions de l'avenir la consolent des méprís et des tyrannies du
passé, et des injustices d'nn présent plein d'amertumes, de douleurs et de larmes.

» C'est une loi générals et immuable de la nature : aux étres les plus intelligents
-et les plus parfaíts l'empíre etla domination. Dour symbole d'amour, la rose est la
reine des jard.ins; -l'aígle altier, roí des airs ; le líon, tyran supréme des forét-s.
L'homme régne sur le feu, sur les eaux, sur les vents et sur la foudre, sur les aní-
-maux et sur les plantes, sur toutes les puissanees animées et inanimées de son globe.
La;femme, ce ehef-d'ceuvre d'orgaaísatíen et d'íntellígence, doit done régner souve-
raínement sur I'homme, et cependant partout vous étes esclaves, Ó pauvres femmes 1
Oni, partout encere, cellequi devrait commander, obéit et soupire. Chez les nations
eivilisées, eomme ehez les peuples.sauvages, sur la terre olassique de la galanterie
er de la liberté; oomme aux harems parfumés des despotes de l'Oríent, dans les villas,
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dans les campagnes, dans les palais, dans les ohaumiéres; noble, bourgeoise ou pro-
létaire, fille, épouse, mére , en haut comme en bas, dans tous les rangs, dans toutes
les condítíons, dans tous les états , la femme gémit opprimée sous la force brutale ,
sous la force musculaíre de l'homme, ainsi qn'une douce et tímide colombe sous les
serres et le rostre du vautour !

11 Patienee 1oh 1patience, pauvres ehéres opprimées 1Sous un vernis de civilisation
et de liberté, les sociétés tumaines sont encore plongées dans la barbarie; le droit du
plus fort tríomphe et les gouverne encore. Mais le régne de la puíssance matérielle
et de la contrainte aura son terme; celui de la puissance morale viendra. Ouí,· a
l'avenír l'empire de l'intelligence et de la beautél. .. Mais qu'aí-je vu? regardez 1
quelle est cette Iueur quí semble poindre a l'oríent r N'est-ce point l'aube du grand
jonr de I'émaneípatíon et de l'affranchissement qui se leve? Qu'aí-je entendu t écou-
tez Id'011 viennent ces vibrations aériennes quí expirent a. mon oreille t N'est-ce pas,
11 I'horloge du progrés, le bruit lointain d'une heure qui sonne? .. Oh I e'est l'heure
de la délivrance et de la liberté IC'est l'heure fortunée de l'empíre de la fernme! Voilá
le régne de la justice et de la doueeur qui commence, le régne de la miséricorde et
de l'amour ILe régne de Dieu est arrivé! la volonté du 'I'rés-Haut s'est faite sur la
terre et dans les cieux!

» La maconneríe, cette reine de la civilisation, tenant un flambeau d'une main et
un miroir de l'autre, nous ouvre les portes de son temple demeuré [usqu'a ce jour
ínaccessible aux profanes, pour nous appeler a participer a son ceuvre humanitaire.

11 Revéts done la pourpre et le díadéme, 6 femme! prends en main le sceptre d'or l
Domine désormais sur la terre, par la gráce et par la beauté, comme déja domine
dans le ciel ce doux nom de Marie, qui veutdire belle et gracíeuse, N'es-tu pas née
pour l'empire, toi qui, méme au sein de l'esclavage, sais régner ~urtes maitres par
le prestige de tes attraits et de tes charmes , sur tes maítres devenus tes esclaves
volontaires et prosternés a tes pieds dans I'attitude de I'adoratíon et de la priére 't
Quel homme résístera jamais a la fascinatión de ton regard et de ton souríre t Le
ehrétien téméraire ose bien entreprendre de lutter contre tes graces invisibles; maís
e'est en vain qu'íl appelle 11 son secours la toute-puíssance de la grace divine. Sa
príére impie n'est-elle pas d'ailleursle plus éclatant aveu de son impuissanee et de
sa défaíte '1 Et puís, alors méme que cette puíssance irrésistible et mystérieuse, alors
méme que sa supérionté intelleetuelle et morale n'appellerait pas la femme A l'em-
pire, son organisation fragile et délicate nenous révélerait-elle pas encore ses droits?
L'homme, par son organisation puissante, est fait pour la peine, pour le travail, pour
les dangers de l'exécution. Régner et eommander est faeile ; c'est la vocation de la.
faiblesse physique et de la force intelleetuelle; e'est la vocation de la femme. Obéír
et gouverner est díffícíle, c'est la táche, le devoir de l'homme. Que la femme done
régne etcommande I Que l'homme obéísse et gouverne I

» Mais d'oú viennent ces murmures désapprobateurst Qui ose icí eontester la su-
périorité de la femme, son aptítnde et ses droíts a la domínatíon t .ánathéme et ma-
lédíctíon a mes contradíoteurs, j'ai voulu dire aux tyrau:5de la femme í Oeux-lá-n'ai-
ment plus, ou n'ont jamaís aimé. Exeeptions monstrueuses auz cceurs de bronze ou
de g!attitl Si plus rien en vous n'applandít a mes paroles.isí la corde du sentiment
s'est brisée ou reste muette sousl'archet que j'agite, rappelez-vona Sémiramis, Hé-
lene, Oléopátre, áspasíe, Blanehe de Castille, Oatheríne de Russie, Jeanne d'árc ,
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'Marie-Thérése, les Élisabeth, .ágnés Sorel, Maintenon, La Vallíére, toutes ces femmes
qui régnaient sur les peuples, sur les sages ou sur les roís l .A.ujourd'hui, chez nous,
malgré l'infériorité de son éducation artístique et littéraire, la femme dispute a
l'homme le seeptre de la littérature et des arts! Chez nos voísins, trois couronnes
royales brillent aux fronts de troís jeunes feromes; une fille d'.A.lbion .régne sur les
vastes mers, sur les continents et sur les iles, et commande a l'un des plus grands,
des plus puíssants empíres du monde I

« O femmes! c'est a vous, aprés Díeu, que je dois et la vie et tout le bonheur de ma
vie! Une íerome m'a porté neuf mois dans son seín, et a subí, pour me donner le
jour, l'auguste martyre de la maternité! Une femme a bercé dans ses bras mon en-
fance et l'a endormíe 8U bruít de sea caresses et de ses chants I U~ femme m'a nourri
de sa substanee l O'est a. sa blanche et rase mamelle que j'aí sucé, avec le lait, cet
amour et cette tendresse. C'est a I'affectíon, au dévouement et a la tendre amitié
d'une ferome queje devrai les douces jouíssances de I'áge mur, les consolations etles
adoueissements de la vieillesse. Merei done, Oferomes! mercí, trois foís merci de tout
le bonheur que j'aí recu et de celui qui m'est réservé eneore! La reconnaissance la
plus vive, une reconnaissance éternelle me voue pour jamaís a votre défense, a votre
amour et 11 votre culte, légitime comme celuides anges; .car vous aimer, c'est aimer
les plus eharmants et les plus d0UX attríbuts de Díeu ; vous honorer et vous défendre,
c'est honorer et défendre les anges de Dieu; vous posséder enfín, c'est posséder le
e1el de .Díeu J !Itl) »

A.preseed.iscoUl'S, la parole est sueeessívement donnée.aux FF.·, et SS,'. qui la ré-
c1ament.

FEBItlETlJBE DE LA.LOGE DE TA.BLE.

Le Vénérable : « Ohéres sceurs ínspeetríce et dépositaire, faitesaligner Ieslampes et
les emplir pour la derníére santé, ;
. Les ofñcíers obéíssent ehacun de Ieur cóté, et disent ensuíte : « Tres Vénérable, les
lampes, sontalígnéea et remplíes. J)

aNTlQUE DE t:LOTURE.

Joignons-nous maín en maín,
Tenous-uoua bien ensemble;
Rendons grace au destin
Du nceud qui nous assemble.;
A joutes les vertus

OU"Vl'ODS nos cceurs, en fermant cette Loge;
Et que jJ!.lIlB.js 11nos statuts,

. Nul de nóuii he déroge. .
-: ..:::::'..~ . . -

On boit, aveo les furmalités ordíaaíres, a la santé de tous les Macons répandus.sur
aterre. Ensuite on se rassíédr puís le Vénérable ferme la Loge en ees temes:
, D.:-. Sa:!nr inspeetrice, quelle henre est-íl ?
n..·.TréI Vénérable, I'heure des vépres,

,lk.Que'signi:fie eette heuret
,·;a,,·,..I{reat que MoiJe, dans le désert,enseignaitles commandements de Díeu aux

l.Bi'8é1ite.jllBqu~a.I'henre des vépres. . .' . . .
"o "1 •.•. ':, . ..t.,..,,' " . .

(1) Ce ~~ cl.wA.ug. Git1aid.
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Le Vénérable: « Puisque c'est a son exemple que nous avons.tenu cette Loge, il

est temps de la fermer, afin de pratiquer les vertus que nous no~ sommes prescrites,
ainsi, mes fréres et sceurs, la Loge est fermée, D

Les insignes sont une robe blanche avee un large ruban bleu passant par dessus
de droite a gauche, pour bijou un cceur enñammé dans l'intérieur duquel ~t placée
une pomme.

Les dígnítaires portent le ruban en sautoir, avec le bijou qui est une truelle ; le ta-
blíer doit étre de peaublanche, doublé et brodé ensoie bleuej la.jarretiére, qui se noue
autour du bras gauehe est en satín blanc, avec cette devise: Silence et vertu; gants
blancs,

PlOT.~---
LÉGENDE IIA~.·.SCANDINA VE.

o •

L'..\..e, messagére de l'.A.urore, venait d'entr'ouvrir les portes de l'Orient; du
.haut de son palmier d'or, le Fialar (coq céleste), clairon immortel, sonnait le réveíl
au Valhalla (paradís scandinave), et appelait a leurs combats de chaque .jour les dieux
et les héros.

Dans la plaine d'Ida, Freya (épouse d'Odin), souriant sous sa couronne de prime-
véres et de violettes, annoncait a la terre le premier jour du printemps .

.A.cette heure matinale, le fils d'Odín (dieu du printemps) et de Freya, Balder, le
plus parfait des dieux, se promenait seul dans une riante praírie; il y goütait un
plaisír supréme a voír la nature se parer d'une verdure nouvelle, et les .jeunss
agneaux se couvrír de 1eur blanehe toíson .

.A.umilieu de cette praírie, sous l'ombrage naíssant et argenté des saules, serpente
un ruísseau d'eau Iímpide, qui, bondíssant asa source, tourbíllonne et entraíne, aV,ee
lui les cailloux de son lit; puís, ralentíssant par degrés SR course vagabonde, son
murmure s'affaiblít, et son onde fatigué e vient se reposer au seín d'un petit lae calme
et sílencíeux, dontla surfaee unie et tranquille réñéchit I'azur des cíeux, les coquettes
anémones, les gentilles paquerettes qui ornent les verts gazons de ses bords, voient
s'y reproduire leurs couleurs d'albátre et de rose.. ,

Oonduít par le hasard prés de ce míroír liquide, Balder veut y C?ntempl~r S9n.~o-.
ble visage; maís a peine le dieu s'est-íl adressé un souríre, quele génie du mala
dérobé son ímage dívíne, et, la placant au fond d'un bassín d'or, I'a transportée daos
le palais d'Hannah, fille du roí des Scandinaves, alors qu'elle est encare plongée dans
les douceurs du sommeil.

La jeune príncesse, enveloppée d'un long manteau d'hermíne, reposaít sur un mol
édredon d'écarlate ; une de ses mains soutenait sa téte charmante, et se perdait dans
les :flotsde sa blonde chevelure; I'autre, tombant avec gráce 5,p.rsa poítríne, écartaít
son manteau et laíssaít entrevoír deux trésors de Freya l...Un sourire charmant en-
tr'ouvrait ses lévres, et livrait a l'admírafion un double rang de perles blanches re-
haussées de coraíl .

.A.insicouehéeet endormie, en auraít príaeette belle et graeíease enfant pour la
dívíné.Yenadís, bereée par un doux songe d'amour .
.: Oependant le soleíl, montant a. l'horízon, inondait la terre de floiB(le lumiére ; les
oiseaux saluaíent de leurs concerts harmonieux l'auteur de tant de merveílles,
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"Éveillée par ces rayons vivifiants, par ces accords si doux, Hannah souléve languís-
samment ses paupiéres, ouvre ses yeux bleus, aussi beaux que ceux de Friga (Vénus
scandínave), proméne autour d'elle ses regards langoureux et quitte sa couche vír-
ginale. La moelleuse fourrure tombe de ses blanehes épaules, et découvre, sans voíle,
un corps dont les formes ravissantes eussent rendu jalouse la divine Vanadis, La jeune
scandínave, encore tout agitée des réves de la nuit, s'approche de sa toilette, et s'ap-
préte 11 puíser dans un bassin d'or l'eau des ablutions. Son front est brülant ; elle veut
rafraichir dans cette onde pure ses membres fatigués d'un aommeil plein d'émotions.
Mais, Ó surprise I une image, belle comme celle du dieu Balder, sourit du fond de
l' eau a la tímide jeune fille qui, troublée, confuse, se recule et court rassurer sa
pudeuralarmée en convrant ses membres d'une tuníque bleue aux étoiles d'argent.
Elle doute de son réveil, car le céleste vísage, le dívin sourire qu'elle a revus, tout
appartíent au beau jeune homme quí lui est apparu en songe, et dont le langage
passionné a si vivement ímpressíonné son cceur. Se croyant encore sous le charme
de ce réve, elle calme peu a peu ses craintes et son émotion; puís, voulant s'assurer
qu'elle a été le jouet d'une illusion, elle se rapproche du bassín. Surpríse ndl!velle et
peut-étre désírée I la séduísante image est toujours la, plus belle, plus souriante en-
care. Quel est done ce prodige?

S~ rougeur, son trouble augmentent; la jeune fille veut fuir de nouveau ; mais en
Vaiñ!:·une puíssance invisible, un attrait írrésistíble la retiennent tremblante, pres-
que ~rayée,devant ce dieu au regard si tendré, A I'aír si passionné 1 Hannah est
faScmé4¡j;L'amour' est contagleux; elle se sent blessée au cceur; un frisson délicíeux
parcourt toutson '~tre ; elle aíme !.•. " .

Subjug'uée par ea passíon naissante, la jeune princesse ne peut s'arraoher a la
contemplation d'un objet si aímé, Cédant bientót a. l'insurmontable penchant qui l'en-
traÍDe, elle s'incline amoureusement vers ronde perñde ; ses lévres voluptueusement
entr'ouvertes eherchent celles de son amant. O douleur Il'eau, se ridant tout a conp
sous I'haleíne de lajeune filie, efface l'ombre adorée. Elle reparait cependant, mais
seulement alors que la pauvre Hannah a relevé sa téte brülante. Chaque nouvelle
tentative 18 fait dísparaitre et la laísse reparaitre, selon que la princesse s'approche
óus'éloígne de la surface du liquide. "

Ainsi, pendant trois ans, souffrít la pauvre enfant ; pendant troís ans, tous ses
e:tforts ponr embrasser "une image chéríe furent suívís de cruelles déceptíons. La
mort seuls pouvait y mettre un terme : l'amour et le désespoír enlevérent la malheu-
reuse Hannah l..•

A. GUYAlID •

•'. Nos leeteurs auront oomprís facilement cette allégorie: levase d'or, c'est l'es-
pérance; l'imáge dívíne, c'est le bonfienr¡ Hannah, c'est l'homme. L'espérance fait
bríller a nos yeux le bonheur quí nous échappe sans ceSS6:au moment 011 nous
c~oYons"le saísír, et rrous qníttons la víe sans l'avoir connu.

" l' " '

"0-
MARK-MA~ON.

".' " D~(;OBA.TlON. .
¡.a fent.' •de la L.'. est verte; il Y a une colonne blanche ,8. chaqué coín , dansl'ín-

~rie~~<4l,,~é,011, place neuf lum ... dísposées en triangles et groupées par 3 foís 3,
~la~wbI:e ,,-9~ "
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Chaque Parf.t, M,', M,', porte en sautoír un large ruban vert moíré, ou de
l'épaule droite a la hanche gauche , au bas du cordon est une rosette de méme cou-
leur.

Le Tabl.'. est de peau blanche, bordé de vert ainsi que la bavette.
Le Bijou seporte sur le cceur, attaché a un petit'ruban vert moiré; ilyaune rosette.
Le Bíjou est un triangle entouré de pierres vertes; au milieu du tríangle il y. a un

cerele autour duquel sont gravées les huit lettres suivantes, savoir : 11, ¡y, S,"S~T,
T, K, S" initiales des mots anglais: Hiram, widow son, send tltis to king Salomon,
ce qui veut dire en francaís : Hiram, fils de la veuve, envoie cecí (le Bijou) au roi
Salcmon.

D'un cóté du Bijou, et dans le milieu du cercle, on a gravé la. marque que le
F.'. a quí il appartient a ehoísíe, comme deux mains jointes, une épée, une
balance, etc. De l'autre cóté se trouve le chiffre du F.'. et le degré qu'il posséde.

Le Bijou est surmonté d'une couronne. Lorsqu'un Mark-M,'. n'est pas en sa 1.'.,
le Bijou lui suffit pour se décorer; U Y peut ajouter une des décorations du grade qu'íl
a la faveur de posséder, prinoipal ernent celle du grade de la 1.'. qu'il visite et qui
fait l'objet de la tenue,

Le triangle est en or, les cercles en argent et les lettres en noir.
Le signe d'Ordre se fait en posant deux doigts de la main droite, l'índex et le

médius, derríére l'oreille droite. Pour le sig.·. ord.·., on porte la main droite en
avant, le petit doigt et celui a cóté dans l'intéríeur de la main fermée.

L'att.·; est de s'entrelacer les deux petits doigts de la main droite et de joindre les
pouces ensemble en fermant les autres doigts; celui qui interroge donne un coup
d'ongle dessus l'ongle du F.',; et l'autre répond en donnant un coup d'ongle
au-dessous.

Le mot de passe est Jibulum ou Chibullum,
Le mot sacré se donne en tournant la main droite, et on dítalors: Que [erons-

nous de ceue pierre? Celui qui est interrogé répond, en tournant la.mainaliF.·,
'I'uil.'. : Tournes-la ; les A.nglais dísent : Here over, qui se prononce Hir 0001' (tour-
nez-la).

La marche se fait par quatre p,'. égaux et ord.·. en"avant ; au dernier, on porte
les mains en avant comme si on présentaít ou jetait une grande pierre a quelqu'un.

Titres: Le Vén,'., Parf.'. M.',; les Burv.r., Parf>. FF:=., surveíllants ~en:fuf~
qualité de Parf.·. s'ajoute au titre de cheque Off.'. Dígn.r, de la L,'. . .

Le nombre des Off.'. est le méme qu'en L.', de M,', Pour conférer le grade de
Mark-Maeon, il faut étre au nombre de 9 FF.·. au moins, savoir: les 3 Lum.r., le
Trés,·., le Sec.·., les 2 Diacres, et 2.FF.'. Mark-MaQ.' ,

OUVERTllBE.

Le Vén.', Parf.'. M,'. de L,'., chapean en téte, frappe un c~p et ditau 2- Diacre:
D.'. F,',2e Diacre, que! est le premier devoír d'un M,',?
R.'. O'est de voir si la L.'. est couverte.
Le Ven.', : F.', 2e Diacre, faites votre devoir.

_ Lorsqu'il s'est assuré que le Temple est eouvert,.le~Diacre dit au Parf.: ,M,' ,M.·~:
Parf.-, M,', M.'., le Temple est couvert,
Le Parf,', M,', M,', centínue,
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D.'. Pañ.·. F.'. ler S.'., qu'est-ee qu'un Mark-M.·. ~
R.'. C'est un Mag.·. zélé qui a mérité ee grade par un chef-d'ceuvre.
D.'. Comment avez-vous recu ee grade :
R.'. Par la complaisance du Parf.·. M.'. M.'., qui a bien voulu m'admettre, malgré

l'imperfection de mes ouvrages, et cornme récompense de mon zéle,
D.'. F.'. 2e Surv.·. Quelle heure est-il '1
R.'. Quatre heures du matin.
D.'. Quel!ge avez-vous '1
R.'. Neuf ans, Parf.·. M.'. M.'.
Le Parf.·. M.'. Y.'. frappe quatre coups égaux et dit :
La Loge de M. '. M.', est ouverte, prenez place, mes FF..,

IlÉCEPTION.

Le Parf.·. Y.'. dit au 1er Surv .. , :
D.'. Comment reconnaitrai-je que vous étes P.'. M.·.•M.'.?
R.' . .A. ce sígne que tous les M.', M.'. connaissent et vérífíent (ille fait).
D.'. Pourquoí dites-vous vérífíer un sigue?
R.'. Paree que ce signe peut se faíre devant des M.'. qui ne possédent pas ce grade;

maís alora la véríflcatíon a lieu de maniére a ne pas étre compríse. Si un M.'. non
Mark-M.·. se permet de faíre ee signe et demande une paye non due, un glaive alors
Iní donne une punítíon qn'íl a mérítée. -

D.'. Comment se íait le signe eu plutót la vérifícation de ce sigue '1
R.'. Les P.'. M•...M.' ..állaient reeeroír lear paye dans la chambre du milieu, pas-

saient leurs M.'. dans une petite ouverture fermée par une coulisse, derríére laquelle
se trouvaient les Off.'. chargés de leur donner leur salaire, Lorsqu'on apercevait une
main qui était dans eette pose, les doigts ouverts, excepté le petit et Tonxuu-demier,
sous lesquels on placaít la médaille ou bíjou du grade, le trésorier commencaít par
détacherles deux doigts du dedans de la main, pour voír si le F.'. yavait mis la
médaille; si elle s'y trouvait, il placaít ensuite la paye dans la main; mais si le bijou
rfy était pas, alors un F.'. armé d'un glaíve tranehant eoupait la main imprudente
qui °aváit osé s'íntroduíre par le trou, et le profane ou F.'. non initié dans le grade,
recevait une puaítíon mérítée, Ainsi le sigue fait, on le vérífíe, les seuls Parfaits
M,'. M.'. savent de quellemaniére sefaít cette vérifícation que je víens d'explíquer.

D.:. Quel est le sigue d'ordré '1
R,', Le méme ; maís aulieu de présenter l'index et le médíus ouverts, onles porte

derríére I'oreílle droite.
a F.~,M.'. des cérém. '. (ou F,'. exp.:, ),a11ez vous assurer si le R.'. est préparé,

et conduísez-le ala porte du Templ~ en snnoacant son arrívée en la maníére accou-
tnmée. D

Le F.', exp.t. sort et va remplir les fonctions quí luí sont presentes.
Le cand. '. oot dépouillé de tous ses métaux ; il est en chemíse, sana gil~tet habít,

son carpa ceintpar unecorde qui en fait quatre fois le tour. Le F.", exp.·. luí met
entre les mains une pierre brute, la.plus difforme possible, et lui reoommande de la
¡ratder et d'en faire l'usage qui luí sera.prescrito

Le R.'. n'a pas les yeux bandés.
Le.F.·. exp.'. le canduit ala porte du Temple et frappe quatre coups,

° • °
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Le Parf,', M,', M,', 'dit :
« F,', 1er surv.r. voyez quí frappe ainsí ? D

Le 1er surv.'. entr'ouvre la porte du Temple et demande qui est lá ?
Le F, " exp.r. répond:
([C'est un M,', Parf.', qui désíre obtenir l'entrée du Temple; il a un ohef-d'ceuvre

a présenter a l'atelier, et il sollicite la faveur d'étre inítié aux mystéres des Parf.t.
Mark-Maitres,', D

Le Parf.-. Mark-Maitre dít alors :
« Qu'on l'introduisede suite, qu'onluífasse faíre letour de.la R,'. L,', afin que ehaque

F, ',' Parf.-. M,', M,'. puísse apprécíer le chef-d'eeuvre qu'il présente , qu'on le con-
duise ensuite au F,o, P.', 2e S,,, pour qu'íl fasse l'examen du chef-d'ceuvre et m'en
rende compte, D ([cl

Le R,', introduit, le F,', exp.'. luí fait faire le tour de la L,'. (chaque P.'. M.'. M,',
étant assís), Lorsque ce voyage est fini, ille fait passer derríére le 2e Surv, '., et avec
la main droite lui donne quatre coups égaux sur l'épaule droite. Le 2e Surv, '. dit:

D,', Qui est la ?•.• Que voulez-vous t '
(TI donne la méme réponse qu'a la porte),
D,'. Donnez-moí ce chef-d'ceuvre, mon F,'" pour que je l'examíne et voie si

vous étes un ouvrier parfait aínsí que vous l'annoneez.
(Pour réponse, le R,'. lui donne la pierre brute qu'íl tient dans la.maín, et lui dit:

«Voyez, examines, c'est un chef-d'ceuvret »
Le Surv.", prend le chef-d'ceuvre, l'examine avec soín, le mesure et dit:
« Je suis rempli d'étonnement, mon F,',; cette pierre brute, que vous appe1ez un

chef-d'ceuvre, renferme sans donte quelques beautés cachées que [e ne peux pas dé-
couvrir¡ peut-étre le F,: , Jer Surv. sera plusheureux que moi; je ne peux done pro-
noncer sur cette pierre, portez-1a lui, afín qu'íl l'exarníne et donne sa réponse. ,...

Le R,'. est conduit de la méme maníére que précédemment au F,', 1er Surv.·, quí,
aprés examen, lui dít :

« Je ne saís réellement pas en quoi consiste la beauté de cette píerre , vous seul,
sans doute, mon F,'" en avez la clé; quant a moi, j'ai beau chercher, je n'y peux
ríen découvrir; allez au Parf;', M.'. M,o, qui nous dirige dans nos travaur. J'espére
qu'íl parvíendra par ses lumíéres a-cette déeouverte qui démontrera quevous 'ñ,'étés
pas un ouvríer ordínaíre, et que vous avez voulu, SaD.S doute, eacher dé grandes
beautés sous l'enveloppe la plus grossíére. Je ne peux done ríen prononcer 'sur' le
mérite de ee ohef-d'ceuvre , allez done, mon F,'" marehez vera la premíére lumíére
de eet autel, et si vous le mérítcz, vous recevrez le prix de vos travaux. D

Le F,', exp.'. eonduit alors le R,·. a l'autel et fait observer le méme cérémoníal.
Le P"',M,'. M,', tenantlemaillet.prendlapierre.laposesurl.autel.laeube.la
toíse, la sonde, la frappe avec son maillet, cherohe enfín de teutes les maniates a 'dé-
couvrír si eette matíére informe ne renferme pas quelques secreta caches. Lorsqn'il
a terminé ses recherches infructueuses, il dit:

« Quoi, mon F.'., avez-vous eu l'íntentíon de nons tromper, ou pl~Mt seríez-vous
un ouvríer quí.sans réflexion, viendrait nous présenterune des cr~tions les plus in-
formes' de la' nature pour un ouvrage achevé. ••, W1 chef-d'ceuvre. En un mot, cet
atelier ne peut qn'étre indigné de votre démarche ooup.ableJ et doít penser avec rIt
n que vous avez voulu fixer son e.ttentionsur ún objet qaelconque, añn de Iní 08-
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cher votre peu de zéle et de science ; si vous éprouviez ící la réception que tant d'in-
solence mérite, vous seriez a l'instant méme chassé du Temple, et déelaré indigne
de posséder jamaís le sublime grade de M.'. M.'. Cette pierre informe que vous appe-
lez un chef-d'ceuvre, est une production imparfaite et brute sortíe des maíns de la
nature, seroblable a l'homme quí n'a pas été faconné par le travail et l'éducatíon, et
qui est mis a I'écart jusqu'a ee que ses faeultés soient développées; cette pierre, quí
n'a recu aueune des améliorations que le eiseau de l'artiste peut lui donner, et d'oú
naitra peut-étre un ehef-d'ceuvre produit par son travaíl et son talent, doít étre [etée
de eóté. J)

Alora le P.'. M.'. M.'. ajoute ces mots :
a: Ber« over D (et lance cette pierre derríére lui). Ces mots veulent díre : 'I'ournez-la

ou jetez-Ia derríére, D

Puis il eontinue :
a:Justífiez-vous, mon F.'.; qu'avez-vous prétendu faire en venant ici? •. Évitez ;

par une explication franehe et fraternelle, un traitement qni nous répugne, mais que
vous ne pourriez évíter, D

Le F.'. Exp.·. souffle la rép.·. suiv.·. au Rée.·., qui dit :
«P.'. M.'. M>., veuillez excuser mon imprudenee; mon zéle seul m'a rendu

coupable de la faute que j'ai commise. Cette píerre m'a été confíée dans le parvís
du Temple; novíce dans l'art subl.·. qne vous professez, j'ai dü me garder de méler
aueunes observations aux ordres qui m'ont.été donnés : obéír est le devoir d'un ou-
vrier. J'ai done súivi áveuglélltent ea quí m'a été preserit; j'ose maintenant I'ínter-
préter, et l'instruction qui m'a été donnée, et roa eonduite dans ce Temple, et les
reproches que vous m'adressez, tout cela n'est qu'une épreuve, sans doute , vos
paroles menacantes ne sont qu'un avertíssement paternel pour les fautes queje pour-
raís commettre a l'avenir. Soyez done pour moi l'étoile favorable qui doit guider
mes pas tremblants, et daignez m'ínítíeraux mystéres du grade de Parf.·. M.'. M.· •.»

Le P.'. M.'. M.·.lui dit:
··~Vo'tre$8gácité, mon F ...., vous a fait découvrír la vérité sur ee qui vient de se

passer; c'étaitefféctívement une épreuve. 'A.vant de pouvoir eonduire les autres, il
faut étre instruit soí-méme. .

l) Oontínuez, réñéchíssez sur vos aetions, et que ehacune de vos démarches mérite
" l'approbatíon de vos FF:', et la vótre; alors, nousnous félicíterons de vous avoir

~cbrdé ce grada, óbjet de vos désirs. D
"1 ,'~. ti, ". , '.,",'. ',.' .
(avant de-proeéder a l'initiation, le P.". M.'. M.'. demande a l'atel.r., en la

maníére accotittmíée¡ s'ilconsent a, reóevoírpsrmt sea membres le F.'. icí présent.)
. "t.'assentimentdonné; le"P.·'- 1t:t·. M;': examine le Réc. '.' sur les grades précédents,et prínoípalement sur eelníde P..·; M.· .. L'examen achevé,illui dit =

":«:gh récompense de vOtre ~le, mon F.'., et pour vous' prouver que nous avons
"fibtopinion avantág'eusede.voU$,je vais vous conférer le grade de Mar.'. MaQ.· .•
~~e est tres usité et répandu en Angleterre eten Amérique¡ les peuples du Le-
~tétsuttoút '<1'Alger, en' font beaucoup de cas, etle.pratíquent avec la plus
:.~~, b()~~~ration. A.vantde vous indiquer les sígneset antres-marques dístíno-
.f;l!~~~~.pade, volili allez, 'moii 'F.·.; préter une óblígatíon' 8; ee grade.» o.

" :i>(l".""~"o.&?pkentez:';VQllS, .mo~]';'.1 o "
o It··, ' . !:: :e "'IF.""''''M;' "oO' .0'" ",' ,.• - . .,' ;,L., .._.'...... '.'!' .''. 4." "... ,:...... ... .
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Le P.'. M.'. M.'. dit:
«F.'. Exp.·., conduísez le Récip.·. au píed de l'autel, et dísposez-Ie pour le

serment. »
Le F.'. Exp.>, le faít mettre a. genoux, la maiu gauche sur le cceur, et la main

droite sur le régl.', de la L.'. et sur la Bible ouverte. Lorsqu'il est placé aínsí , le
P.'. M.'. M.'. dit:

« Debout et a l'ordre, mes FF.·.; entourez le Réc.·., glaives en main. FF,·. ler
et 2e Surv.·" gardez vos places et défendez l'entrée du Temple a quí que ee soit.»

OBUGA.TION.

« Je ..•...... jure et promets, en présence du G,·. A.'. de 1'U.·, et de cette R.'. L.',
D de M,'. M.'., sous le nombre de 9, de ne jamaís révél er les secreta qui vont m'étre
D confiés a aucun F.'. non revétu de ce grade, sous peine d'avoir le poing coupé (ici
D chaque M.'. agite son épée, et la frappe sur celle de son voísín}, et d'étre réputé
D parjure; je jure et promets aussi a tous FF.·. de conserver toute ma vie la marque
D de M.'. M.' .:qui va m'étre donnée par eet atel.r., et de ne jamaís lamettre en gage,
» sans une nécessité absolue. Que Dieu me soit en aide . ..,lmen (4 foís], JI

Tous les FF,·. répétent 4 fois Amen.
Le F.', Exp .. , fait baiser 4 fois la Bible au Réc. ' ..
Le Parf.-. M,'. M.'. continue et dit :
<r F.'. Exp.·., faites relever le F.'., et détachez le lien qui lui tient le corps; et

vous" mes FF.·" reprenez vos places. JI

Lorsque la corde est ótée, et que chaqué F.'. a repris sa place, le P.'. M.', M.'. 01'-

donne au F.'. Exp.·. de faire approcher le F.'. du tróne , le candídat y étant, il díte
« M.' . F..., les Parf.·. M.'. M.'. ont des signes, des mots, un att.·., une marche ét

des hiéroglyphes pour se reconnattre entre eux. (U les luí donne). Les hiéroglyphes
ou l' éeriture des P. -. M.'.M.'. es t comme celle des premíers grades, et les FF.·~n' en
emploient jamais d'autres : vous les connaissez, mon F.'.; tracez done ces caractéres
inconnus awv profanes, et burínes sur cette tuile le mot de passe. JI

Le Rée.·. prend un poíncon, grave les mots, et présente son travail que le P.~. M.'.
M.'. approuve en disant :" -: '.

« C'est bien; je suís eontent de cette esquisse.
» N'oublíez jamais, mon F,·., que vous nedevez pas aller aa devant des questi()D8

qu'on peut vous faire, et quand on vous tuile, íl faut attendre les questíons avant de
répondre ; e' est le moyen d'éviter toute surpríse.»

Le Parf;'. M.'. M.'. frappe un coup répété par les Surv.· .• et dit:
« Debout et a l'erdre, mes F.' • ; glaive en maín. II

Le Réc.·. étant a genoux sur les marches du tróne, il dit :
« Mon F.'., recevez done le prix: de vos travaux. (I1 luí pose le glaive sur la téte).
D A la gloire du G.·. A.'. de l'U~·.,etpar les pouvoirs quí m'ont-éié:eonféréspar eé '

R.'. Atel.·. de Parf.·. M.'. M.'., je vous recoís et constitueM~' • M.'" et membre de
cet'Atel.',l) ,

Il frappe 4 ooups égaux sur le glaive,reléve le Réc.'. enIui donnant I'attouche-
ment du grade, etluí dit:' .'

II Man F ••" VOiCl un 1>ijou qU:i:est la marque de P.' • M. ' • M.,;:; faites choíx de l' em-
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bléme que vous désirez porter a l'avenír ; faítes-le graver d'un caté du cercle de ce
mangle, et de l'autre, faites placer votre chíffre et le degré que vous avez la faveur
de posséder. ])

Apres que le F.'. a indiqué son choix, on en prévient le Sec.·. de la L.'., afin qu'íl
en dresse le procés-verbal et le déposs aux archives de l'Atel.· ..

Alors le Parf.·. M.'. M.'. dit:
a: Mes FF.·., reconnaissez a l'avenír le F.', N.... comme P.'. M.'. M.'.; accordez-

lui secours et protection au besoin; traitez-le enfin avec la distinction qui est due a
un P.'. M,', M,', ; joignez-vous a moi pour cette réception qui, j'ose le croire, vient
de donner a notre Atel.', un F.', digne de nous, et qui nous fera honneur. D

L'appl.r., la réponse et l'annonce étant faites, le P.'. M.', M.'. dit:
e Allez reprendre vos vétements, mon F,'., et revenez ensuite prendre place a l'Est,

ama droite. Cette faveur vous est accordée pour cette fois seulement; a l'avenir, vous
pourrez vous placer a votre volonté sur une des deux colonnes de ce Temple oú l'éga-
lité la plus parfaíte régne entre nous. Cependant les officiers ont des places marquées;
maís ils ne sont dístíngués des autres que par la régularité des travaux, et les FF.·.
pp,', M,', M,'. honorent l'ordre entier des M.'. en rendant des honneurs particuliers
a leurs Off.', Dign.r.,»

DISCOlJB8 BISTORIQlJE.

a: 1I0n F.'., le grade de M,', M.'. est susceptible d'une grande explícatíon , son
origine remonte a celle de laconstruction du Temple de Salomon. Vous saurez, mon
F,·., que Salomon divisa les cuvriers par elasses entre eu:x:, les app.'. les comp.r. et
les M.'. Ces mota désignaient les plus instruits et les plus habiles, sous la dénomination
de M.', p~r excellence, appelés appareilleurs. .

1l Ce sage roi voulut les réoompenser de leur zéle , il créa a cet effet pour eux un
grade de Mark qui devait a l'avenir les faire dístinguer méme parmi les M.'. ; il leur
acoorda anssí une paye plus forte comme satisfactíon de leurs travaur. n constitua
denoccnioíntement avec Hiram, roi de Tyr, et H.'. Ab,'., architecte de ses construc-
tíons, ea grade de M.'. M.'" et créa les signes, les mots, 1'attouchement et la marche
qui viennent de vous étre donnés; il prescrivit que les M.': M.', se servíraient des
hiéroglyphes accordés aux premiers grades, et auraient, outre cela, un bijou partí-
culíer pour marque distinctive, afín qu'il n'y eut pas de confusion a l'avenir; il dé-
fendit expressémentqu'un F.', P.'. M,', M,'.' seservít de la marque.de son F.' ó, .et
ordonna qu~cha~un aurait la síenne propre, et qu' on ne pourrait méme.jamaía chan-
ger ces marques particulíéres qui devaíent <étrepríses parmi les attríbuts maconní-
ques, -ohaqne foia qu'unnouvel~ini~é rem,ettait UJ;). tracé de sa maín par lequel on
voyait le choix:qu'il avait fait. Alors'le'bijou était decoré de l'embléme désigné, sur
lequel était i5ra:vé de méme le chi1fre du F, '. aínsi qua son grade. Comma la psyede
P.': M.·.lI.'. était plus forte que celle des ·autres MM.·., Salomon p~pcrivit qu'íls
la recevraíent dansla chambre du milíeu. Vous vous rappelez, mes FF.'., que les Ap.· .
.Maient payés a. la [colonne B.'., les.Oomp.'. a la colonne J.',;. et les M.'. dans la
chambra du mílieu, Salomon indiqua done ce lieu comroe celuí 0'0.les parf.', M.'.· M.'.
~t leuri~e; enconséquence.Tl ñt faíre dana .l'engle de 1'Est de cette
cb'imibre mi guichet fermé par une coulisse; c'était la oú les P.'. M.'. M.'. allaient
t0uO~ ,_;.' ~ _L,q~ú.e ehaque M.'. M.-o.s'y présentait, il placaít- sa,.m~q~~:ou

•
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bijou sous le petit doigt et l'avant dernier fermés dans le oreux de la main droite; le
Trésoríer ouvrait les doigts; s'il apereevait la marque, ílla laissait dans la maín et
remettait la paye; dans le oas contraire, un Off.·.· armé d'un glaive tranchait, au
premiar signe du Trésorier, la main téméraíre qui était venue se placer daos cette
ouverture; c'était un moyen de punir la fraude et l'indiserétion, et de vérifier un
P.', M.'., M,', méme en présence des M.', qui n'avaient pas ce dernier grade.

»D'abord on voulut honorer encore ce grade d'une maniére partículíere ; íl permit
aux FF.'. P.', M.'. M.'. de se servir de leurs bijoux dans le cas d'urgenee de besoíns
absolus. Á eet effet il autorisa les FF,'. a se seeourirmutuellement, 'et leur enjoiguit
méme de se dépouiller du nécessaíre pour étre utiles a un F,', malheureu:x:. TI 01'_'

donna done que lorsqu'un P.'. M.', M,'. s'adresseraít a un de ses FF.· , M,', M.'. pour
reeevoir des secours, illui enverrait la médaílle ou marque partículíére, qu'alors le
P.'. M.', M.', a qui il s'adresserait, exécuterait la demande dans tout ce qui serait en
son pouvoir, méme en se génant et se privant Iuí-méme; que le prétimtaurnit le droit
de garder ou de rendre la marque; que, s'íl Ia renvoyait avec les métaux sollíeítés,
il annoncerait alors au F,'. P,', M,', M,'. qu'íl secourait, qu'íl Iuí faisait un donj-
daos le eas oú il gardait le bijou, alors c'était désigner un simple prét, etil était du
devoir et de l'honneur du P.-. de retírer la marque le plus t6t possible ; mais que
lorsqu'íl avait recn un don de son F.'., il contraetait l'obligation tacite d'oblíger un
malheureux, Iorsque, revenu dans une sítuatíon plus heureuse, il était en mesure de
remettre les métaux qu'íl avait recus.

» Salomon prescrívit encore que le nombre deneufFF,', seraitderigueur, lorsque
ce gradeserait communíqué a un.Fv., paree que lorsqu'íl ínstítua ee grade avec
Híram, roi de Tyr, et Híram-Abif, il e:x:istaitsu M.', quí, par leurs "talents" avaient
méríté le titre d'appareilleurs, ouM,'. parexcellenee.iOe roí dételnÍÚna que la battéi:ie
seraít de quatre coups égaux, paree que JibuUum futappelé pour aider a la rédac-
tion de ce grade, et qu'aínsí il y avaít déja quatre M,', M,'., Salomon, Hiram, roí
de Tyr, Hiram-Abi{ et Jibullum: L'ouverture des travaux fut ñxée a quatre heures
dumatin, paree que cette heure indique qu'un M.', M,', doítse lever de bonne heare
avant le jour, pour exercer la vigílance sur les travaux¡ qu'acette heure oú.tout est
encere tranquille dans la nature, et 'ou par un sorameílrépsrateur l'homme a .l'00n-
péré toutes ses forées aífalbliespar les travaux deIa veille,tl peut.se líri'e~¡'iSes mé-
ditations et perfeetionner ses reuvres.·Quatre heures da soír pour la cl~.ture des tra,.L.
vau:x:rappellent l'heure a laquellel'instítutíon du grade de p,~, M,', M.', futachevée.
La píerre brute, mon F,·., vous retrace la condítion que Salomon ímposa auxM.·.
qui>,prétendaiént a la faveur d'étre promus au grade de M.', M,'.; il voulut :qu'avant
de faire la demande, le M.', apportát son chef-d'ceuvre, c'est-A-direunmO:lieJ.eellrelief
d'un édifíced'utílíté publique, ou UIlpl~ll. de monument, et c'était sur cet ouvrage
que les P,', M,'. M,', jugeaient si le postulant étaít digne d'augmenter le nombre des
P,'. M,', M.', , . ., ,',' J,' ::' JJHf;'P:W

J) L'épreuve qu'on vous a faítsubír, mon F,'" a deux buts, eelní de s'assurer de
votre docilité ; ensuite .d'~carter par un examen préalable tout M.'. qui ne serait pas
encore assez inst,;;úit pour sentir l'avantage d'étre'uQmIhlP:f;:M.::;ll,'.

Í> SaloÍlidÍl'permit aux M.'. M,' .:, lorsque le Temple Iuh.ohevé -clqne la dédíeace en
fút faite, 'dé vojager;: afín de faire participer les',.1:íatibns: voiSiiles aux avantage&qu.e
leur scíenée etleurs' connaíssancés pouvaient leur-proeurerj ilvoul.ut qu'ils:voyl1i:-
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ge:assent dans toutes les partíes du monde connu; voila pourquoi, mon F,'" dans la
réception qui vient d'avoirlieu, vous avez fait le tour de la terre, en tenant une
pierre dans les maíns. Un M,', M,', parv~nu dans un pays quelconque, qui voulait
élever unmonument, montrait de suíte sa supériorité sur les architectes de la contrée,
ses moindres travaux, ses esquísses le faísaient connaitre sans délai; les peuples pro-
fitaient ainsi des talents développés et formés sous les yeux du grand Balomon,

»En eft"et, mon F,'" c'est de cetteconstructíon, élevée en l'honneur de la dívíníté
dn $f8.lld Architecte de l'Univers, que sont émanées les connaissances sublimes qui
distinguent les M8.9", des autres hommes. . ,

:» Les nations firent oonstruíre des monuments des arts ; elles les doivent aux soins
de.SJIlOPl9n .quí a,vait creé et instruit des architectes, et donné au monde un exemple
frappanide lasupéríoríté que donnent toujours les sciences et les arts sur l'ignorance
et la paresse.

» Tel est, mon F,'" l'hístorique de ee grade qui vient de vous étre communiqué.
Fléchissez le genou devant l'Éternel, et reconnaíssez que tout émane de cette intelli-
g~nce supréme quí éléve le génie de l'liomme quí n'est eneore rien, quoiqu'íl ose
porterses regard.s vers la divinité. Que Dieu vous soit en aíde. D

CLOTlJllE,

'LeP,·. M.'• M,", Irappe un eoup de maiUet,et dít ; .
« Deboute~ a l'ordre, mes FF,', P,', M.', M.', D

,n ~Dtl~ al,o~ le illlPt de passe :a.upremier Díacre, etc. .Revenu a lui par le premíer
Díacre, il dit: '

C[ Le mot est revenu, tout est parfaít, 1I

D,·. F,', 1er Burv, quel áge avez-vous t
R.', Neuf ans, P,', M,', M.',
D,'. A·q~lle,h.eure les P,-, M,', M.', sont-ils en usage de fermer leurs travaux?
lL· .•:A 'qootre ~ure,s du SOR. .
.'Mes FF.',~puísqu'íl ese quatre heures du .soir, que nous avons neuf ans, je vais

fe.rme.t'les tra,vaux de la L,', de P,'. M,', M,', Aidez-moi. D

Alors ilfrappe quatre eoups égaux sur l'autel.
Tous les FF.·. quíttent leurs plaees et viennent former un triangle au milieu du

Temple; le P.', M,', M.', esta un angle, les deux Surv.·, auxdeux autres, et~esFF.·.
sur~;deu.CÓ,thl. ezeepté le F.'. expert quí se met a la porte duTemple pour assurer
lesti'anux.~Ue890nvr,ir . .Alors leP .', M.. , M>, donne le lOOt sacré en la maniérs
aeeoutwn~!; lnrsqu~it~ rev,e:n.n~ fait,le,~gne or~~e~ie' salut, quí est le signe
rl'Óldl'eet appeUe :pat!~uatr.e;<.}OllPS._ . ; , .

HlSromE DE LA.FRANC·nCONNERIE EN AMÉRIQ1JIL'.. ,

ti'ró!limle artlcle.)
\~·1':',
"..: . . or,p"ll'8d~D.~)~:v.aUe •••.~e ~ofái·.J.rehe,
c'~(iA~',\·,~~~~. dont. les ~l'a~,¡';étendent se~l~ment aux troía.premíers

~~~~M.M~' •.,~.m,~liq~e.sont.gonY',8f.Ilé~~COllWl8 nous l'avons VU, .par 'les
~és¡I:,'.~ .•~~4AV-é~. 0 •. e~ des ~~." de toutes les loges de cha:4J.ueÉtat;

:.:~. .'

;' .
,'" 't".'~.r" ./ ~'I""<' .";¡

.1
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de l'Union , assemblés sous la direction des grands-offíoíers qn'íls out élus pour une
période déterminée.

Les ehapitres de royal Arche, quí eonférent les degrés préparatoíres de Maitre de
marque, de Passé-Maitre et detrés exeellent Maitre, ete., reeoanaissent .deméme
I'autoríté et suivent la direetion d'un grand chapitre composé des troís p,remi~ offi.:
ciers de chacun des ehapitres, fonctíonnent dans une certaíne eirconseríptíon, ~
offlcíers réunis choísíssent pareillement, pour diriger leurs travaux , les grande-
offleiers dont le eoncours est jugé néeessaire.

Avant 1795, les chap.·. de royal Arche n'étaíent reliés entre eux par aucune cen-
tralísatíon régulíére. Les chap.·. se formaient a cóté les uns des autres, en sollicí-
tant quelquefois I'approbatíon du chap.r. le plus voísín , mais sans sortír pour cela
d'un isolement peu favorable aux prcgrés et a l'unité d'enseignement de la Ma<i.·.
supéríeure. Cependant, a mesure que le nombre des chapitres s'accrut en .áméríque,
les FF.·. qui les composaient décidérent qu'aucune grande L.' .ne pousant., légale-
ment , réelamér la directíon des chap.·. de royal Arche , il était nécessaíre de fórm~r
des grands chap. -. et de rédiger une constitution uniforme pour ces nouveaux cen-
tres de direction et d'enseignement. L'Etat de Pensylvanie se mit a la téte de ea
mouvement, et, dans le eourant de l'année 1797,tous les chap.·. de l'État fondérent ,
a l'unanímité , un grand ehap.·. de royal Arehe a la vallée de Phíladelphie. Les
États sítués au nord de l'Uníon amérícaíne s'empressérent de suivre cet exemple.
Dans une réunion solennelle quí eut líeu a Hartford , le quatríéme mercredi de' jan-
vier 1798, ils adoptérent une constitution rédigée par une commíssíón nommée
a cet effet, élurent leurs grands officiers et constituérent un grandchap.'. dentIa
juridiction s'étendait au New-Hampshíre , au ,Massachusetts, A RnodelIsland, au
Connectieut, au Vermont et a New-York. ' "e' " : "j ;;lr

Cette constítutíon f~t suceessivement adoptée par les ehap.'. dés'Etáts da fiOTdet
amena la créatíon de nouveaux gr.'. chap.·. sous la dírectíon desquels les deg.':
supéríeurs de la Mat;.·. prirent un développement inconnu [usqu'alors en Amérique.
Les États du sud qui n'avaient pas encore de grand ch.'. reconnurent l'autoríté de
ceux quí s'étaíent constítués dans le nord de l'Union et demandérent ia faculté de
eréer de nouveaux chap.·. La constitution n'ayant pas prévu re eas, legr:>. chap.',
du no~d rendit un décret quí autorisait les troís preniiers'grands,ofdcíettfgénéiáttr;
ou deux au moíns réunís , ,~ délívrer des patentes pouf l'inStl:tutio'ÍlJnórlselil~oot
des L.'. de Maítre de marque, parfait Maltre , trés excellerit Mattre, mals enéor'e
des chap.·. de royal Arche, dans tous les États 011 il n'yauraít pas eneore de' gr...
chap. '. Munís de cette autorisation , les trois grands officíers généraux fondereíÍt
le 1er décembre 1804, a Savannah, un chap.·. de royal Arche quí pritíe nóindá
chap.·. de Géorgie, et , en HW5 , le chap.·. de l'Uníté , a Beaufort, Carolíne dti~~iid.

Dés le 9 jen vie~i7,9~,le' gr ... chap. '. des États du nord s' était réunía PróVide~~,
Etat de Rbode-Island~,:p<ÓUrré~iser sa constitution. On décídá que: le 'gr.'. c~apJ.

, " "' •. o., 4 } 7, ,1:, ". . ~. ' .'. • ' •.

s'assembleraíttous les 8e,ptans POW l'électíon des gran~ o~c~e~¡~~ ~'a.ooomIl~~':;'
ment ~~tra~~u:x: .ordinaires.. . " .~,. .. .. .', '"

Oonformémenta cette dísposítíen., la réunion s?i~~~p,.qª,l1fl:~~~~Je9A~Ilvier 18~
dans la ville de Middletown" et continua ses séanoes jusqu'a 'l'epUisement de son
ordre dujour:m:g.r.l;>chap.·, des États de Rhode-Island.ide Oonnecticut, de New-
York ,!, de 'V'et'nitlitt\'(etóceuides Ét8.ts du sud, s'y firent représenter et rendirent



296 LE TEMPLE MYSTIQUE.

compte de la création de gr.'. ohap.·. établis, l'un a Beaufort, et l' autre 11 Savannah,
en 1804 et 1805, Le grand chap.'. général approuva, par des résolutions séparées ,
les diverses décísíons príses par les gr.', ehap.'. et L,·. de la juridiction, et décida
que la proehaine assemblée aurait lieu, a New-York, le secondjeudi de septembre
1812, Les grands offíoíers généraux nommés pour les sept années qui devaient s'é-
oouler jusque-la furent les FF,', Benjamín Hurd , grand souveraín pontife général ;
Thomas S, Wébb , grand roí général; Ezra Ames, grand scribe général; Olz
Ammidon, grand secrétaire général; James Harríson , grand trésorier général ,
Jonathas Nye, grand chapelain général , Joseph Humptington, grand-maitre des
cérémoníes générsles.

La constítutíon élaborée, modifiée et corrigée par les divers grands chapítres
généraux qui se succédérent , ainsi que nous l'avons dit, fut ratifiée dans la session
quí s'ouvrit a New-York le 6 juin 1816, Elle comprenait , en quatre articles divisés
en paragraphes, des dísposítíons qu'on peut analyser ainsi :

llTICU: PREMrim, - Du grana chapitre général.

TI y aura dorénavant, poar les États-Unis d'.A.mérique, un gr.'. ohap.r, général
de MaQ,'. de royal Arche qui se composera d'un souverain pontife général, d'un
~djoint au souveraín pontife, d'un grand roi, d'un grand notaire, d'un secrétaire,
d'un t$orier,d'un chapelaín et d'un prévót, et de tous les souveraíns pontifes, roís
et n.o~es~~PU;té!I parles grands ~hapitre$ dechaque État. Le gr. '. chap.·. général
~eitra égalemént comme membres actífs les sonveraíns póntifes, rois et notaires
honoraires qui auront fait partíe des gr.', chap.', tenus précédemment. Les sessions
ordinaires du gr.'. chap.·. général auront lieu tous les sept ans, le second jeudi de
septembre; maís des convocations extraordinaires pourront avoir lieu toutes les fois
que les troís premíers officiers du gr.'. chap.'. général ou la majorité des gr.',
chap.', d'État le jugeroat nécessaíre,

Le gr.~" chap.t. se réunira tous les sept ans, le second jeudí de septembre, pour
élire sea offíeiers et tenir ses séanees a partir du second jeudi de septembre 1805.

Les réunions extraordinaires auront lieu toutes les fois qu'elles paraitront néces-
saíres au souv. '. gr,>, pontife gén. '., a son adjoint, au gr.', R.', gén. au gr.',
notaíre gén,>, ou a deux d'entre eux réunís, ou quand elles seront demandées par la
majorité des gr,', chap.', des États, _

Les,q~elpremiers otñcíers du gr.'. ohap.', général devront s'instruíre et se per-
fectionner dans.les degrés supérieurs de maníére a. leo posséder parfaitement et a
pouvoír donner une dir.ectioll uniforme aux travaux des chap.', et ateliers de leur
iuridiction,

En cas d'absence d'un dea grands officiers, il sera remplacé par l'offícier -qui le
6U;it iB;un,édiatement,a moins que,celuí-cí, par polítesse, ne céde son droit a un offi-
Cier honoraire quí se trouverait présent.

Tontea les résolutions des chap.', et L,·. institués en vertu d.e eette constitution
~rollt pri.ses a. la p1uralité des voíx , en cas de partage, la VOD:de l'officier qui pré-
sde déterminera la prépondéranee. '

l

-- .'1 •.• " '," .•• , PmLlBBllT.

'¡ ,._,': 'f. ,.d· (La suite au prochain nUméro,)
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RIT MACo'. CHALDÉEN.
Le rit chaldéen remonte a la plus haute antíquité. Les mages, qui en sont les fon-

dateurs, avaíent pulsé leur sclence chez les brahmanes ou gytilíl0:;:ophiS~ de J;Ind'e.
lis avaient anciennement dans la vílle chaldéenne d'Hipparenum une éeole célebre
digne, par la concentration de toutes les vertus humaines, des Loges que le del des-
tinait a devenir les institutricesdu monde; mais c'était particulíérement danS]a
Médíe que les mages célébraíent Ieurs rnystéres et enseiguaient lesdogmes quí
répandirent dans le monje ces ñors de lumíére et de vérité que le Subl.·. Arch.'. des
mondes avait placés dans le ceeur des hiérophantes de la savante Égypte.

Platon attríbue au mot 1nagieun sens mystique qui sígniflé le culte le plus parfait
des choses divines. Ces dogmes, depuis longtempsadcptés chez les Ohaldéens, furent
perfectionnés par Zoroastre, et plus tard par le roi Dados H~tape. Ce prince, a~t
pénétré d¡j,i:ls~les:fPgtODS . les 'plus recu)oos' de '1'IáJe, ;a~i trotiv.~··dffi l?ra.funanes '
dans des foréts solitaíres dont le mnquille sílencefavorísaít .lears ~ravaui pr()fonds~ .
C'est d'eux-qu'íl apprit a. connaitre les lois quí: régissent l'unívers, la marche des
astres, Ils lui révélérent encere les rites deschoses sacréesj<!'u'it sut'unír aU1'~SmeS"
des mages. Pendant plusieurs síéoles, ceux-ci les transmirent a Ia postéríté 'par leurs
descendants , puis d'~e' en áge des hommes a l'esprít vaste et profond, en pénétrant
dans .le sanctuaire. de' la. aeíencez out. disBipé les' nüsges ,quivoi~aient la ~~rité aro.:
yeux des profanes, et leur onr appris coln;men~· on -peut,~a force de~ce.
élever des-temples-a la vertuet oreuser d scacbotspour les víees.: . ' e"

La MaQ.· . chaldéenne :esi¡ Ierésumé de toures, les perfec~oDl:; ;qilJ:peqv.~~~p'}J,1.S'
, _. • • • . '" - .., '. I .' ~ t' '.. l' ""', • ~ r ' '1' "

rapproeher d'h6mme'd~ -la DiVinité • .sori fl:inibe8n,' ~ sert q.u'8, ~ ~ -eaiftr.na,
ear elle plaint et fuit ee~en~; _~~is elle ne·bait '~. ne ~te ~D~, eDe _
sídére la ilrneUe>comme le plus ~u s:hUbOl~3e-Soll Templ~,.o\1 elle n:a~q~:aes--

• ",..,~. , ,,' ••• "','. .....,. ,".: ~,., ,', 1(' .• ' oJ',_ ".:-:.,:'-, •. \ .\ ..•.
FF.;· .'ums pse .ramoUr.;: la. '5Ciénce ét le ttavail.· . /', ' ,.

Le rit chaidé~n est régi p~r un conseil snpréme sous la dénom.ina.ti.on de ~anttuáire
des hiértJPhanles subL -. conservateurs de rOrdre;, ~ ~oom~ ,de ~p~' dignitaite8.

; Toúte ~,tQIllj.ere,' tauie scíence, .toute·do~~e7.é~ent «Ii·'.~ de& bi~~ ., .
'" .!..:'I;, _ . .••. - •. ', " •..~ ' ".' r

.phantes';. o~ se ~:t:0uve l!Ajebe yénérée des 1ndj~~~. ~ , . f" , :

Le' régíxp.e;tfé Ce,ri~ f$}' formé ..p~ ~~_cl~deJÚ90.ll¡; qw. ~veó.í ~~. ,
d'~structi<jD. Óes-de~:o\l ~}~¡:¡l~;I?}ID~.~~~ l~:~~cr.p,atiQ~4é~ ,.,:~.~t t;
~~~.de~ <ténoll}j:pations de ;eolleclións 9~~·~J]fIi~-de;4.éro~~r ~ilr ep.:~ ~ ~
nombre pr.esque ínfíní de. grades. <. • ,~' " , " I , •••.• - .~' ~ " •

.~~.ju~;/~~~.¡~,¡~tel[lct,le~ a~~ del~ ~m!)n\le.'ooo~:~'.,\~~~: ",
Volci -laj:romeÍÍcláturé des. treís- degfés :' . .' ',1)

. -" ••.•~ l • :

',. .. ;'.' re elásse e P08topnoI;ÍS: ~,
) ': '.\ .~. ~ .- • ,:..: - ~ ...,..' .' ~ , ,.' ..f "' .••.. • 2&, .Cr~..,;.,.:N~"'IA.,'; .. -ee , :.: ' - ",," " • ..,., ' ;., "'.1

~ 1," ~~. ~'v,,:;:?,:,!,,;,••;f,~~.'~~ ' . '" r. ", "Y"" ;.l,?: r t ,. ~•• ' ,"-' '. "." ·~",r.c.l'':;!''''';;''j,.Jz_''. 1'" ".,' ., ~ • ' . ~\-; ", .• r : ..• 36 '~ .• mC~Fuc~ ,. ~r' ~1f' ~II ~ '(

ii$Pie~ce~iipique diI rit.~~ est OOIl~We~ ~ .• la·~~ .
dela;~~.~~ .;¡-'. '; './ .~~"".: . ,

~ 1.. ". \. ~".¡ , ...,' ' ., ''f'

i., '4'" !li,', r .• 1•. ' ¡;1 .: ~DH •• _.- .•.• ~~:
'" ," " lO"". ~~. '.. < J. ,'''' (1 • .....'.' "',," , • ,. "" "

Le sa.n~' <les~pn:t.iest une v®,te soiItetraine ptililte en n~, aVeo tous les {
B~~l~~d~ la'~~J~ ~;,~~~~e ~?~~}r~,;., .'.~~~'~~ .

.r ~~;. ~ ,I •.:~;,t, '(,:;,d. ,:_ ~ 1:-, t;-~' .J', 111 ',' .ü:r' , •.•.• f ~ . r .••• t. , •
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trouvent une téte de mort, une lampesépulcrale, une écritoíre, une plume, du papier
blanc, et une chaise pour len~opbyt.e. Arl foM de ia salle est une porte devant
laquelle se trouve un cercueil. 00 lit sur les murs les ínscriptions suívantes :

. IX Homme fragÜe! pendant ta víe, tu es I'esolave de la néoessíté, le jouet des évé-
nements; console-toi, cal' la mort t'attend, et daus son seín est le repos. ... » .

L'hom,me est népour souñrír, c'est la loi de son étre;
Sous quelque regne heureux que le sort I'aít fait na.ttre,
Son salut a la víe est un yri de, douleur; '.
'Sesjours\;ont Un :p,réSent"qú'íi 'paie' avec usure, .

, Qu~ilv~ilies6us la pourpre ou dorme sous la bure,
, ifdbit'coimaitre le malheur,

'.>

" ,. (ti LE PRON.l.OS.

Le Pronaos est une salle formant un carré parfait. iu dessus de la porte.d'entrée
so,nt écrits ces mots en lettres d'or :

, !.'~;.' ." ' , Ai.mer Díeu d'un a.mour suprema,
.i'¡:."'" ¡ Y ..¡\.veccrain~, resppct et foi,
;, . Et son prochaín comme soí-méme,

~t{;~~¡r'i~li.;.".' 'f', I,,~ ~~U~,p'}exp.,ie~elot·
~1J.e!l~pl'Ité."a;ew-ble;rn!*! r~pr~l}:ta.ºt¡~my:steres.JDl:I;QOnniques.Au .fond, sur

~~.;~tia ..'} .•u..'.J'3.·.~.f.·;.;~~.a.,.l'.~..~.·,.h.,.·...~.:.~t:@.•.·'i.tP..,,~".,".:.'~.'.~.1ª,.;.t~.·,.1!t:.7~.." !~r~~f~.;..~.;.1t. Fui.. ,~~r .p.o.nc~.u.; aU-dess.useStURtrl9.J!glee;n Jt~BaleIlt,~~:~nffe. ~1lq,-aer,se'~OU:y,'6;!r~i1de)a·~gllance.
::1,11·irliIielÍ" 'de :cette'éliCelnté" esrtnú' aqte1; trrangúl~i'f~" '~m: 'le~\iél,éSt fuáé6p:aúd

embraaé et deux vasescontenantvPun de l'eau amére •. l'autre de l'eau ordínaíre
mélée avec du miel.

Av.miliep, da cóté droit de cette salle se trouve une porte a. deux battants, gardée
P~ '¿~u+ sphínx accroupis.vau-dessus 'de laquelíe sonr éoríts ces m'ots en' píerres

~t~~7~~fr~;&ii~~f~qu'~iix~iIíeSpures. '»
:~tte's~eest ·écltijrée"'l'ar tróisianfues'antiques placéésa I'oríent, a l'occídent et~~~~. . .

T~~ D~ U. VÉllITÉ. .,
, ,',' ',- ", -~.', '. '

]~:~~rité~ttm:'éa6é long::Dansfe fopd, 'sUr Ü#e;ks~~'1Í~aRt(sept
mbit'~:'t9te~¡h)~;';1}Kiró¡(le,pQhr~lheiritb±e"a~hsl!·tm:e~,~ibite

ti.Y~ . . '.. . .... ':~i~l~q:~oiIifus'aescarac'-
~:~r ..... . ...,. ". ... ....". ...... .....~{tn'Dai,devant'lequel est- un

.> ::'8Átef~u~ert d'uD:!iel1~iá~W4:'d~s¿nt',;:Uñr~~déláored'or 11· sept branches' ei'ié
.gi¡md~livre d'or, ,":" ."':"".' .";, ,) ." ' l... l.' .":;!. ,.,i

..):::':':,\.,.·J,~q,)t~iel'e8t~d&~\iñ;:Pém.:~~tkfsurl~u~t sont'un-gla1ve:et'1~::1i~~¡~f} 'la·loi.
;'.:i'l.:"~;::':;f;~~itf~;e.st·'~vétu, d}uoe~oMblfiil~he¡.a~~g,urlf#iliiqu~1jte~~l;isii!.~éla:if~d'ln~:'
::. ".:",:;,1"~ ',;.,,;.o ';;íu~.~~end 'luejusq1+~a;ú;:~J;l~li!x, L~~rii'~': '~~~~7lP&lIiiere:'robé- 's~nt

.,' ., > ~~1'~ii({eri.~,¡íiliqtl;~~p~~1;i,:~~~:d~,·. .~~~~t''f~rgeset ne.vieti~
,,:" ' ..'" '; .,' ':, '.' o.rte"" ::mitr'ai;.ií\:l~ ··:tlahí.~-$ioletsJÜ'l.J>,n:n'er'Sont

P ;,l' ., .!:Jt,. ".. ". ",. '. ,.~ '."... ., ' ',,' ?7::s;..~".....~bgm;¡.•''':,:- ~~¡.. ¡1;:~"ri ''']'' . ";·'·!;'¡""1<~' 1
.~; ·';.~:~9:v~~~r,i.~,~,·!;:,/-:~~.,~~.~~..~,z~:~~.~" ... ' '~.' 1(", '.;:T~~:;):,:.:IJ:::;,·r.,-i,

',{i,utieillán:'tsj,sontc' . vertS:Wurie'longue' robe 'rougef:P'~
'" .~, ,

l'
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dessus sont une ceinture en soie violette a frange d'or, et une chaine d'argent, portée
en sautoir, au bas de laquelle est un soleil en pierres précíeuses.

Le Logos (orateur), l'Hiérostolista (secrétaíre), le Zacorís [trésoríer], le Priste (doc-
teu.r des bonnes ceuvresj.Ie Céryce (grand-expert). le Cistophore (gardíen des choses
sacrées), le Hiérocéryx (héraut porte-étendard], le 'I'hesmophore (gardien du Temple),
l'Hydranos (maitre des cérémoníes], et le Ized (messager de la scíenee), ont une robe
bleu de cíel avec une ceinture en soie couleur ceríse.a frange d'or, ils portent la méme
ehaine que les Mystagogues .

. Ces officiers dignitaires sont placés aínsí qu'il suit : le Daí est placé sous le pavillon
a l'orient; le premier Mystagogue, devant la vallée (colonne du midi); le deuxiéme
Mystagogue, devant la vallée du nord; le Logos, en téte de la vallée du midi ;.l'Hié-
rostolísta, en téte de la vallée du nord. A I'orient est le Zacoris, assis a son bureau,
au. dessous du Logos; le Pliste, au-dessous -de I'Híérostolista ; le Oéryce tt l'Hydranos
sont assis sur des tabourets au bas des marches de I'autel; Ie.Ized, a oó~ de l'autel;
et le Híérocéryxprés du premier My:ltagogue, a eóté de la porte d'entrée.

Au-dessus de la" porte d'entrée, en dedans du Temple, sont tracés oes mota: 1: leí
D sout ígnorées les folles distinctions de la naíssance et de la fortune, des opinions
» et des croyances; l'unique supéríorité qu'on y reeonnaísse est celle dn talent;
» encore faut-íl qu'il soít modeste. »

Pour terminer ce quí a rapport a ce rít, nous croyons étre agréables a nos lecteurs
en leur donnant ici un extrait du catéchisme.

a~ÉOIIs~.
La raison.-O sublime premier né de Dieu , on dit que tu creas le monde ITa fílle,

la raison, étonnée detout ce qu'elle voit, te demande comment tout fut produítr .
La sagesse divine. - Ma I fille, De te trompe pas, ne pense point que j'aie crM le

monde.indépendamment du premíer moteur. Díeu a·tqut fait , je ne suis qne'l'i~kii~
ment de sa volcaré ;..il m'appelle pour exécuter ses desseíus éternels.

La raíson.e-Que dois-je penser de Dieu ?
La sagesse divine.-Qu'iL est immatériel, íncompréhensible, invisible, sans forme,

éternel, toutpuíssant, qu'íl connatt.tout, qu'íl est présent partout.
La raíson.c--Oomment Dieu créa-t-íl le monde? ,. ".
La sagesse .divine.-La volonté demeuradans lni detouteéterDitéi>elle:;~t

triple, créatríce, conservatríce, :'eiterDli,name; dans' ui:íe' corijoríctiortdesd~.ei¡.
des temps. La volonté de Dieu se joignit a. sa bonté et Pr,9duisit~'J!l8.'tiereiJ~
aotícns opposées .de la volonté quí créa et de la volonté qm détruit'enfanMM~( l~.
mo~v"~~~nt q~ nait et qui .pérít. Tout sortít de Dieu et tout rentrera dans ~ie~~:~ n
dit a.u. .~p.t~ment ,.:.:V~eJ;l.s, et il se Iogea chez tous les anímauz ; m.it'd,o~ ~
réfi~:ri9D"8¡I'homme.pour l' élever au-dessus d' eux.

Lá raíson ..~:..Qu'entends-tu par le.sentíment? ' .~
La sagesse ~v.ine.:-:-:C·e¡;¡tune l?oliljon ~J8 grande Ame.de ~'WJiv~; .~e respire

d~p~t~}Ut~)es_ créatures POQl' l!n;~~ps merqué, '". ,> ' "

_ .'.'L~ r~~,:-Que devient-íl-aprés la mort.t, , .; .. , ~, .'.' ,. ,
.·L.a,~~~A1~i}.-U.,l~oi~~"d;!lutr.es eorps, o~ P:se~~9~ eomme une gov.tte

d'\;8? d~:~.óGéanj~~doJ.lt,U est sorti .. ,. ' '. ~ :- ,' •. '" "; . ", _'. " ' . , _
La raison:-Le&'~~ yeI:tue~~sero.n"killes.Sl:iDS rééompepse et les crum.nel&BallS

• .~. - ':: _ - __ - • ~ .--. .•• ". ro,. _ ~ , ; ~ •.•• '" " '. I .: ~'.

pUDl-~Qn.'), ., .. ,~ .. ~"•.
.~¡ •.. t:,~ ),' ,
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La sagesse divine, - Les Amesdes hommes sont dístínguées, de' celles des autres
anímaux , elles sont raisonnables : elles ont la connaissance du bien et du mal. Si
l'homme faitle bien, son ame, dégagéede son corps par la mort, sera absorbée dans
l'essenoe divíne et ne ranimera plus' un corps de terre , maís les ames des méchants
resteront revétues des quatre éléments , et aprés qu'elles auront été punies, elles
reprendront un corps , mais si elles ne reprennent leur premíére pureté, elles ne
serontjamais absorbées'dans le sein de Dieu.

La raison.-Quelle est la nature de cette infusíon daos Díeu méme ?
La. sagesse-dívíne.a-C'estmne partíeípatíon a l'essenee supréme , on ne eonnait

plus l~ passíons , toute I'ámeest plongée dans la félícíté éternelle.
,La ra}ooJi.-,{) mamére l tu m'asdit que si l'áme n'est parfaitement pure , elle ne

peut-babíeer-avee Díeu, Lesactions des hommes sont tantót bonnes, tantót mau-
vaísee !ou voot toutes ces Ames mí-parties immédíatement aprés la mort ?

Lasagesse divine.-Elles vont subir dans l'Ondera pendant quelque temps des
peines proportíonnées a leurs íníquítés , ensuite elles vont au ciel , oú elles recoívent
pendant quelque temps la réoompensedeIeurs bonnes actions; enfin elles rentreot
dansdescorps nouveaux.

:bl.'taiwn.--'-Qu'est-ceque le temps '1
La sagesse dívíne---H existe avee Díeu peodantl'éternité; maís 00 ne peut I'sper-

'éeV~ir:~6 dn~int eüDíeu'créa-le mouvement quí le mesura,

L.t~~if~Y~,~p,.t."v.~~~~,9~,.i~~~~~J4~t~~~,~a~s,}e,s,tén<ebres; le ~éophyte
est ªlt~~:d~,pa4ay:~~,;4~,~!1.'9-~1~~.,,~~o~~~,A~"F~",i rqa~uésq}ll mettent
tOJJ:~,en,~tlyr:e pour l'effrayer etppitr ~dé~()UVii.r'son caractere.>: "" . ~, -.

La. fantasmagoríe, les breuvages, les saignées, les jeünes, tout ee quí fatigue le
,CQrps et ,a1faiblitles facultés íntellectuelles estmis en usage.

J1,eQt.endle sifflement des vents déehatnés , il est éblouí par I'éclat et le bruit de
,la,íotWre; i1é~tplongé par des meins invisibles sept fois dans un' fleuve; des ser-
~nfs'e~de.isré~it~:l'environnentlil passerapídement (le l'obseurité a la plus vive

,:~~~t~i~1J;;.-es~:;w:~pít~,d~lte>h~1?-teur:Iocróya~le et promené daos les aírs sur ún
cbat,:defen ;enfrn u est admiÍ!dans lesanctuaÍfe.,' :

'Darisi~'premiere i~struetio~. le présídent prend la parol~en ces termes:
ti: Mes FF,·., uníssez-vous, formes des groupes d'amís pour étre 'plus forts centre

le,malb:ellf· Si chacnn de vouS s'abaí;ldonne a toute l'éi:u3rgie,toute la fangue de sea
,~. ,<,.' " '. . ' f. . :~, .'>., .... ' ..

'.~-n.~~~!:,~;~~J1~~th/ñ~~~: Rl~~,q~'tlD~~as~ rer co;uver~ dé !a~pe~)~p~t\t~-qses
, i!19_1!t~~W',~J~~~!"ffP~~e~ ,,~,~~>~,~~~~~,tt~j.:~,an~,ayáitcer;:iriais si

.:.~,;;,"¡~,.:m..,, ':~~r:;",Ji{;~,;'lte," '~!','';';,a:et\th3,I~~,/~~,i,';hl,~,:f~,',~~~~,''~",~t,~~~~,r:Ú·~e~ t r:;ntnt, fO,r-
~;., ~~<;.,~:1'~.,;.,.>l.~~~<"~. :7!- " •.;: /":,,,::••,i!\~~';-'•.~~'~A~:;~,_Ü!~f~it~if.4:A~),~,~lo<~P.rt:~~:Ir~.,e es, e n a~, .~u

~~~~ Q~!'órenv~~e~,?,~~.~~l~:?~l~~~~1lt,téhqlté': semblable au fteuvp m~j~~
" ,,;,'~e~ q}Ü (>n~atne de.y'ant.,l~i)e,s,digp.esopposées a son .cours. , c Ó ",' ",:;: "

,.;/./~>d~;!rs~b~e'rili$Qn~ .•nie~:.~~ j!l,S!ioeet de la 7?éri~ ?,,~~yj~V~~.~~Q~~ki~de
. ">::, ':ll~,?~~~~t.'~~plus ferme ~ppuiL,,~~e>~t;úr~pete,:t.•~,g. f~H~~t!~~~~ifu;::pób! étre
. ",',,:.::;i~~~q,!!e,,~W' étre méchant., l?et,,~Qriiea"les ;~1;0 • ~~d:e: ~,~principeS, de
:,:'?"t~,,; ?,' ",:A';~:+~ ctl.o ili "F"~:d ~".1'·'·-' ¡t:\',"¡~~~'.ü'''';:".;¡.;.' 'h'
"~7f,~~: ,~'~i,,,,,,, ~s,:, ..~i~~"~~,.,,;"e,,.p)~;¡ , ' . ,~~;,,~,~~W,Ul'ean bon ~ur

", >, :.:~,.soat~l~~par, 1~~e~~~f,~A'Y¡~~~~~~~#ept p~ll!l~:p'Wjli-' ,
~ .,'~~~?~j,~~~,,~~~~~~fi*~,i9lihrie,voi~ 4~~~~,~e

~{ff¡:#,d~ remords ; '~,t:Ieapessíóns sont toujours eiito'ifréésl
. '," .

"
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de ce cortége redoutable : le libertin, abruti dans toutes ses facultés, trame dans la
douleur une vieillesse prématurée; l'avare expire de faim sur des monceaux d'or ;
l'ambitieux qui atteint le terme de ses désirs en éprouve encore la soíf dévoraute : la
terre obéít ases lois , il voudrait commander aux cieux ; assis sur le tróne du monde,
il s'écríe : « N'est-ce 'que cela? » L'homme vertueux méconnait seul' les sollícitudes
dévorantes, lesdésirs ínsatiables, le dégoüt et les remords; sa vie n'est qu'une sue-
cession de douces et paísíbles jouíssances , il inspire du respect aur hommes et (l e,

l'intérét au Subl.·. Arch.', des mondes.
1) L'homme peut considérer tous les objets qui ont des rapports avec lui sous denx

faces opposées, l'une agréable, l'autre hídeuse. Plus ees objets sont importants, plus
le contraste' est prononcé , son esprit est naturellement enclin a ne s'arréter qu'a
l'une de ces deux faces; s'il s'abandonnaít a ee penehant, ce serait pour lui la souree
de toutes les erreurs, de tous les maux.Jouet tour a tour de l'enthousíasme et du
désespoir, du fanatisme ét du dégoüt, il saisíraít avec avidité des objeís dangereux:
et rejetterait ceux qui lui seraíent 'le plus útiles ; il détruirait les institutions les plus
sages paree que les abus les auraient altérées, Guidé par les conseils de la raíson., il
considere les objets SOtiS toutes leurs faces, et trouve le plus grand bien oú il y .a
moins de mal ; il voit les hornmes tels que les a créés la nature , doués de qualités
eontraíres ; il ne dédaigne pas en 'eux celles qui méritent sonattachement et son
estime pour ne voír que leurs imperfections; il n'en redoute pas plus de mal et n'en
attend pas plus de bien qu'ils ne peuvent lui en faíre . .Appuyé sur ces maxímes, il
n'est plus le jouet deses passions , de ses incertitudes ; il réfléehít sagement ses
aetions pour les accorder avec les príncipes de la raison et de la vertu. Soumis avec
résígnatíqn aux maux ínséparables de son existence , a la successíon rapide des évé-
nements heureux 011 malheureux, aux phénoménes de la nature, ill'égarde le tsmps,
qui entraSne tout avec lui, comme le plus grand des eonsolateurs~.il_n'o~lie.j~
qu'étant un eemposé prodígíeux de I'esprít et de la maiíére', ces denx éléments da
son étre ont I'un sur l'autre une mutueUe action; il ne se dégrade pas au rang des
anímaux, et ne prétend pas s'élever 3 celui des célestes intelligences.

D La düuce religion, fiUe de l'espérance, développe a. ses yeux ses brillantes desti-
nées; elle occupe son esprit de ses douces promesses ; il se voít, accompagné :<Val,l
proteeteur quí, le-guíde au mileu des péríls. Elle l~~~utieIltch:~cerant; :entQw(d~
précípíces, au-inili~ú des ténebr~ de Ifig.~pI1Ínc~ét de·líerré#;e»6~~I~ ~'~i-

.\ . : .' ' .•. ' ..'"'-l. "".1, 't -- '. '" '. ~'. ' •. ',~.~ :' i"~J1 .;1

heureux expírant, abandonné.sur un lit de douleurcBi ,les·age.ill!;\'<l~~'~n
. . , . ;'".' - ~'" ,,', '''\~.!'" .....J. '~.,.~. '~. -' ••••• '.,'.:"' .• ,

chargent de fers ce roí de la nature ·et le tra1nent dans' la tange, élle'~~'.~
chaínes ; ses sublimes ínspíratíons l' élévent [usqu'a rÉternel. EIle dit a r~ .q!li,
pour s'enhardír dans la' carríére du críme, s'écrie : « Dieu n'exíste paS;'í( n'iy;apas
d'éterníté : » Monstr~ d'orgueil et d'irnperfection, tu abaisses la Di'1nrté JúSqii;:ii':fui
pour t'élever jusqu'a elle , tu l'encbaínes dans le eercle étroít de t&'pEiDséés pónr
embrasser avec elle l'iinme~ité1'''Tu"fais ton idole de.~ matíére.; et qnels IÍloyéns
~s-tu de t'assurer qÚ:'eÍle~sté .nOrS'·de tes sens, que. rnníve~ ri~~ti>as·Uiie'~rce~-
tion de ton ~ine comme il est une des idées de l'Érern~H Tt( té ais,: ¡:Qú'ái-je
besoía de fatiguer món imagínasíon par I'idée d'un :b[eti :q1,li'-1lUllÍilie :ttlon·orgn~ ..
L~ matrere· a dés {or.cesinñérintes quí' sufti.sen~"a·sdn m.ouv~nierit; 'reléguons .éet
fue parmi les enfants ~e'1'imagina1ion. "1) Non'-,tú)(as:pqmt ,an~ti oet ~tre s~~-
rieur , les prév:vEls'deson exístence. sont éCri~' c111ettre5'd~:feú sur ~ ooúpq &d\l

• ~ • ~ • I~"'" .' • ~ • • .¡ ..•.~;4"., • _.f •• ). '"26. t e".' 'Il
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firmament dans lequel ton esprit s'égare I Quoi! I'homme serait un eomposé pro-
digieux de matiére dirigée par uue intelligence, et l'univers , dan s lequel il n'est
qu'un atóme, seraít produit et dirigé par le hasard l Ces masses étincelantes dans
l'immensité seraient éternelles, et celuí qui traca leur route péríraít 1 Tes chants
pourraient étre transmís ímmortels [usqu'aux síécles endormis SOliS les aíles du
temps, et I'esprit qui les créa serait anéantí I La cause d'un effet immortel cesse-
rait I Non, cela est impossible I L'idée de l'ímmortalité de ton ame, de Texistence
d'un étre supéríeur a toi, est-alle done trop vas te, trop sublíme r 'I'une peux soutenir
le poids du mot .éternité I Cette immortalité est-elle done plus étonnante que la
faculté de penser que tu accordes a la matiére? Ton imagination ne peut-elle conce-
voír un monde peuplé d'étres supéríeurs a toit Et si ce monde est possible, pourquoi
n'e~~;rait-il past Ne peut-elle, daos son vol hardi, s'élevant par la pensée au-dessus
des étre.s plus intelligents et plus parfaits encore, parvenír au souverain de oes-
géníes , au Tout-Puissant 7

» Si le hasard lui-méme est un dieu que les mortels, a genoux, doivent conjurer
d'amener un meiUeur ordre de choses, si l'inerte matíére a créé la pensée, si l'Bternel
est le fils de l'imagination de l'homme, l'idée de son existence étant la plus vaste, la
.plus sublime de toutes les pensées, l'homme est le créateur de l'unívers. Le moins
.imparfait des mortels est le premier des étres , c'est lui qu'il faut que la terre adore
c?:QlI!le!!Qn souveraín; c'est a lui que les hommes doivent dresser des autels. Pros-
~a~ P~'; qu'~ til,chent d'en obtenír lesbíens aprés lesquels íls soupírent I
qu'íls t~cheD.t d'en obtenír Ie silence9:es.~em.or¡ls? ,. " "

. , • ·',(",1\" •• /.. •

, J) CeSera,it done-en vain qu'uoé amante , une ;mere prosternée.sur la.tombe-d'un
mortel adoré, y víendraít user sa douleur, et dégóütée de la vie 'par la pertede ce
qu'elle avait de plus cher, voudraít s'élancer avec lui daos l'éterníté t Ce serait en
vaín qu'un homme vertueux et persécnté , soutenu par l'espérance d'un état meíl-
letir, se traínerait aveo courage jusqu'á la fin de sa carríére ; il n'y trouverait que
lé p.éant;'! Oe Ber!Út en.vatn que le coupable déchíré de.remords viendrait pleurer sur
latombe de sa vietime et demander pour elle le bonheur? ... Puisque l'homme pauvre
est "~a.pe.de 1&verm, puísqu' ancune réeompense ne l'indemnisera de -ses longues et
initt~ptivations, il ne lui reste que la ressource du crimeet I'art de le cacher t Les
líens de la. socíété sont rompus, l'homme doít fuif dans les foréts et s'y rabaísser a la
vie4es ~ux J. Qu'U segarde de.cnltíver sonesprit et son cceur I La, raíson ,)e

',sa.í'9i!,:et:1a ,~nsibili~,!e rendraíentIe.plns malhenreax d.es -étres , ' si :BOA ~me ,:¡¡lest
~~e, -$~iln'existe pas unDíeu¡ '. .' : .. . ',' I ,"l.", ',;,"":-- ,1

, "j R'oh~lji.(kun~ Ít':'~~pas l~Jili d;ü'rr~r9:; il ,n~t-point'apr,es'sa'mort'jetédans
1~néaílt'1t~~a'~t-'ihtééc~eS,~es'~,D·~01.eslil~tilefuent-exposés sur le globe
.tii~ des agen~ déhi: ·destriI6tro" ? Des.'maohínes, dépourvues de sentíment

e:. ,n'.nt-eUes pnsn.ff:ifé·ases.dessefust Il appartiendrait a l'enfer seul, s'U'en:a.\ta.ít
;.,)á.~e&; de eréer deS étrés maíheurenx pourjouír de leúrs tótirments'.,Le·éou-

.;¡, . ,:~~~vi par les remord.$,n'bs6·,:fixer ses regards SUl"'cette- lo~gire:'succe$Sion
•."'~~~,q~it(a pasde' terme; il treUlbl~a la voix du j~g:e,ql?-ll~#pl?iIé;'et pour se

~:,,::~;lhf~6):'~ L'homme ,n'ést''<Í.ne'lriatier:6',\'if'If'i:a:.I~l&';¿UVDieu.¡)MaiS'le
"~" .•.••;¡' J. ~'r'\e:\¡:o~.p ~'" - •. ~ .' .. - ' ' • l'" : ~.,

. ' •~~e~:~mp~ ~r l'immofta.!i~ '{:omme:sut tió.~,ju~t;~úé~IÍlpense'. ~
~ .' ·~,~J.~e, Il n'y'a rien.pout l'ilriagination'~ét"le' nÍallÍenr: L'homme ne~~e

~\"; ,~~~~l!~li~;::ñ~, vit que 'a:illO$;Ígns --:'Fponr-qu¿r ltrl e'nleverí.lesiilús.... . .
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douces, les' plus brillantes'? « La vérité l dit-on, la vérité l J) Le fanatisme de cette
vérité est done bien cruel, puisqu'il assimile l'homme aux animaux et lui ravit l'es-
poir de I'ímmortalíté t

D La route qui conduit au Temple du Sublime Architecfe des mondes n'est point
apre, hérissée d'épínes , il n'exige pas que les mortels s'abandonnent aux terreurs
superstitieuses, qu'ils rompent tous les lieas qui les attaehent aur objets dont ilssont
entourés , il veut que les mortels s'aiment les UDS les autres, qu'íls jouissent sans en
abuser des ríchesses que la nature leur a prodiguées. TI leur suffit de suívre la secreta
inspiration du guide qu'ils portent dans leur cceur , ee guide ne les détournera jamais
du ehemin de la vertu, mére du vraí bonheur. Oe ehemin est le méme que celuí quí
conduit au temple de l'Éternel. »

Le néophyte recoit la lumíére avec le plus grand appareil. Ríen ne manque pour
laisser dans son esprit le souvenír de eette maiestueuse cérémoníe , et les travaux se
terminent toujours par l'instruction développée du degré,

MARCClNIS DE NEGRE.---~---
RIT PERSANPE[LOSOP~QUE.

Dans la Perse, d'oú étaient sortis tant de dogrnes, parut un philosophe qui voulut
ramener l'esprit humain égaré au culta du Dieu unique. Il s'appelaít Manes, que
quelques personnes peu instruites ont eru étre le premier t,ype de notre Ordre vénéré,
Le vérítable créateur de notre dogme est Ménés.

Manes vécnt au commencement du quatríéme siécle de l'ére chrétienne, sous
Saphores, roi de Persa. Il a'efforca de faíre connaitre les erreurs qu'on avaít adop-
tées, et de faire revívre les statuts et mystéres de Zoroastre comms íl les 'av'ait
apportésd'Egypte , sans aucunealtératíon.Bon zele fut vívement-combastu- par ses
adversaíres, et méme aprés ea mort saint Augnstin, l'africain, élevé dans les mys-
téres de Zoroastre, fut un des persécuteurs du culte de Manes, connu SOtiS le nom de
la Religion des Enfants de la Veuve.

Manes n'eut d'autre héritage de son pére que l'honneur et le droit d'admíssion aux
mystéres de Mythra. La veuve de Syctien (qui avaít été 'mage), .femoie~~eil.Se, et.
sans enfants, .douée d'une ame douce et supérieure, .possédanturie grande forfulte;
connaíssant les talents et les bennes díspositions de Ma;~, lui p~pp~lle l'ad:?pter
pour son fíls, afin qu'aídé de sa fortuneil püt sans obstaclesuívre se-earríére'scíea-
tifique pour le bien de sa patrie et de l'humaníté. '

Manes refusa d'abord ces oñres, mais, pressé par ses amís, illes aceepta, , <,
C'est en eonséquence de cette adoption qu'il voulut qu'on l'appel1t,l'Enf.ant de "la..

Veuve; et oomme ceux quí suivaient ses doctrines et le dogme de Zoroastre étaíent
teus FF.·., les dísciplesde Mimés s'appelerent les Enfants de la Veuye.·'

La morale de la réforme.religíeuse.de Zoroastre, míseau jour pm:Manes; adsptée
a la doctríne de Jésus-Ohríst, lní ~ttira une infínité de diooip~~.·.~ p~tl8renommés
furentAddas, Resman, l'homás.; lis obtínrent la perm.is$ioñ.,.,dÚ'.;v.t~t.de Man~de
PQr;t~r sílleurs sa morsle, sa doctríne et sa soienee -.,",.;· '1,>;. ,

.~dd~s ~\l~ ~~ Judée et réunitá sa doctrine le ~u d~,p~tr:BS j~ qaí Be trou,vaieni;
éparpillés-aprés la "destructíon de Jérusalem, et quistllvaient lesdoctdnes ~~aes.

Besman fu"t.. ea, ~gyPte,. oú les, prétrf;'J)rcoptes :q~i1'dansAlex,andrie et~,

':. ,~
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peau, remplie de paille, füt suspendue a la porte la plus fréquentée de la ville , et de
plus que sa chair Iüt jetée a la voierie pour étre dévorée par les chiens.

Telle fut la fin de cet homme savant etjuste.

Ce malheur rendu public, douze de ses disciples se partagérent la terre et porte-
rent son dogme, ses mystéres et sa doctrine dans tout l'univers. Sa Iumíére se
répandit comme un éclaír en Asie, en Afrique et en Europe, ainsi qu'on le voit dans
Baronius, Fleury et Bayle,

Du vívant de Manes, Hesman, son disciple, avait porté son dogme en Égypte 011

les prétres coptes le suivaient avec les mystéres adoptés par leurs voisins et nou-
veaux hótes, Il parait qu'a ces époques, en s'en tenant aux anciens mystéres, les
chrétiens coptes y ajoutérent de nouveaux emblémes.

11 est certain qu'aprés la mort de Manes, ces prétres, en reconnaissance de la
lumíére rétablíe dans leurs solítudes, instítuérent une commémoratíon de la mort de
Manes, víctíme du despotísme.

Dans cet Ordre, et melle dans dífférents rits raac.r., il ya une cérémonie oú les
acolytes ont a la main un roseau, et 011, aprés les agapes et l'uccolade, on brüle les
quatre inítiales J... N.·. R. .. 1. .. , qui sont la base des mystéres de ee degré, tandis
qu'on voit tracés dans le tableau symbolique les colonnes brisées, le voíle déchiré, la
pierre cubique renversée, couverte de taches de saog , comme si les persécuteurs de
Manes avaíent répandu les ténébres de l'ignorance sur la terre,

Malgré les persécutions, la religión des Enfants de la Veuve et le dogme de l'unité
de Dieu purent, a l'aíde du secret et des mystéres, se conserver en Palestine, en
Égypte, et particuliérement dans la 'I'hébaíde, par le moyen des prétres coptes, suc-
cesseurs des anciens prétres égyptíens, qui, dans les temps barbares, au sein de leurs
solitudes, conservérent la vraie doctrine donnée par Hesman, disciple de Manes, et
qui, par la suite, fut apportée en Europe.

On lit dans Arnobius que les prétres coptes vivaient, de son temps, exemplaíre-
ment, séparés des profanes, selivrant aux études dela physique, de la géométrie, de
l'astronomie, et a leurs aneiens mystéres. Ce fut par leur admirable conduíte qu'au
temps des califes ils obtinrent la plus grande consídération des plus puissants Arabes
et Musulmans, qui désiraient que ces prétres se chargeassent de l'éducation de leurs
enfants et qu'íls leur enseignassent l'adoration d'un Etre supréme, les secrets de la
nature et du ciel, la physique, l'astronomie, la morale la plus pure, et l'art de vaínere
leurs passions.

Le F.·. Belzoni, qui, naguére, a fait un long séjour dans la 'I'hébaide, assure
qu'encore de nos jours les prétres coptes conservent leurs anciennes habitudes, et
qu'íls possédent des codex qui remontent a plus de víngt-quatre siécles, quelques-

.uns méme a des époques plus éloignées encore , ils sont écrits dans leur premíére
langue figurée, tels que certains papyrus placés sur le sternum de quelque momie
que de temps a autre ron découvre.

En 1822, on faísait voir daos la rue Píccadílly, salle égyptienne, a Londres, une
.momíe, la seule qu'on ait observée avec les bras croísés, comme dans le sigue de
R.·. R.'. + ... +.0., dit du Bon Pastear, avec le genou gauche plié et faisant l'équerre
avec le droit, ayant une stolie ou collier a sept rangs peint sur la cuísse. Des per-
sonnes qui possédaient des notions híéroglyphiques égyptiennes coptes assuraient
que cette momie avait été un grand personnage appartenant a la haute classe des
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prétres, et que le thot, stoile ou collier de mornie a un, trois, cínq et sept raugs,
était un sígne et un indice d'un ordre et de son admission aux mystéres.

L'intelligenee de ces codex et de l'aneíenne langue sacrée copte sont indispen-
sables pour connaitre avec certitude leur premiére religiori , les fonetions des sacri-
ficateurs et des prétres, les eérémoníes et mystéres des Égyptiens, les attributs
qu'on dounait nu grand Dieu, t111 G.·. A.' D.'. 1.'. U.'. et aux deux principes, c'est-
á-dire ce qui est relatif 11 bis, Osiris, Orus, ou a la g,~nératíon, destruction, résurrec-
tion ou régénérarion. Nos savants obtiendraient cette connaissance par la compa-
raison des différents tableaux OU les figures Ee trouvent réunies aux hiéroglyphes.
Ce travail et ees counaissances répandraíent la lumiére sur tout ee qui est regardé
comme fabuleux dans notre premier culte, nos dogmes et !lOS mystéres,

Ce fut par l'entremise de ees mérnes prétres eoptes que la religion et les mystéres
des Enfanís de la Veuve parvinrentjusqu'a nous par une suite d'événements.

Voila l'origine el le dogrne du rit persan philosophique.
Les initiations sont rudes ; elles sont une imítation de celles pratiquées ancíenne-

ment en Égypte, el leurs épreuves fatiguent le corps et l'esprit. Aprés elles, le
néophyte, couvert d'un voile noir, est introduit dans le sanctuaíre ; la, il recoit
l'initiation et la manifestation d'une partie des doctrines et mystéres anciens d'Osíris
et Typhon.

La Mal;.·. fondée par Manes est aínsí concue :
Il n'y a qu'un seul Dieu qui coordonne deux príncipes pour la conservatíon, la

perpétuité de ce qu'il a r-réé, la lumiére et les ténébres, sources de vie et de mort.
Tous les hommes sans distinction sont fils et eréatures de Dieu. En conséquence,

ils sont tous fréres , el de ce princípe découle eet amour du prochain, lien de toute
société cívile , et qui s'explíque en ne faisuut point aux autres ce qu'on ne veut pas
qui soit fait a soi -méme,

Les hommes élevés a des conditions et grades supérieurs aux autres ne doivent
jamais se considérer comme sortis du cercle de l'égalité naturelle établíe par
Dicu méme,

L'ínitíation aux mystéres est précédée de la purification par les quatre éléments et
par des épreuves, et l'admíssíon n'a lieu qu'apr és que les mages se sont assurés de la
moralité du eandidat et deses progrés dans les sciences exigées par cet Ordre.

Les grades sont distingués entre eux par un signe, un attouchement et une parole.
Nous croyons faire plaísír a nos lecteurs en donnant iei une allégorie de ce rito

A.LLÉGORlE BU BIT PE8SA.N PUILOSOPUIQUE.

Oromaze fut formé de la lumiére la plus pure , Ahrlmane, au contraire, des téné-
bres les plus épaisses. Oromaze fit six dieux bons comme luí, etAhrimane en opposa
su méchants. Oromaze en fit encore vingt-quatre autres qu'il plaga dans un ceuf;
mais Ahrimane en créa autant qui forcérent I'ceuf', re qui produisit dans les mondes
le mélange du bien et du mal.

L'ceuf est l'embléme du monde.
Les víngt-quatre dieux bons sont les douze mois divísés par quinzaines de lune

croissant e et de lune décroíssante , dont l'usage se trouve chez les Indiens comme
chez les Romains.

lIIARCONIS DE NEGRE.

~---
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RIT ÉGYPTIEl\"DE CAGUOSTRO.
Un innovateur italien, Joseph Balsamo, universellement connu sous le nom de

Caglíostro, et qui, a Venise, se fit appeler le comte Pellegríni, naquit a Parme, Il se
fit initier en A.Jlemagne dans les trois rits maconciques de la Stricte, de la Late et
de l'Exacte Observance. Ce furent ces principes qui lui fournirent les matéríaux
nécessaires pour sa réforme, en instituant sa haute maronneríe égyptienne et en se
faisant créer son grand copte.

Cagliostro avait puisé aussi une partie de ses doctrines dan s un manuscrit qu'il
avait pu obtenir, en Angleterre, d'un certain Georges Coston. Swedenborg lui a
fourni aussi des matéríaux dans le 1I1uséum allemand, journal auquel Swedenborg
travaillaít. n dit qu'une révolution religieuse se préparait sur la terre , que la relí-
gion des patriarches serait la dominante, que cette religion serait révélée a Caglios-
tro, dont le corps est ceint d'un triangle. par le Subl.·. Arch.·. des mondes.

Cagliostro porta son rit en Pologne, en Allemagne, en France, .et eut beaucoup
d'adeptes et d'admirateurs dans les principales villes de ces royaumes. II fonda plu-
síeurs Loges, et sut en imposer aux plus savants Macons.

La mére Loge égyptienne fut établie a Lyon sous le titre de la Sagesse triomplumte.
Pendant son séjour a París, la Loge phílosophíque des Philalétes et autres de son rit
établirent exprés un convel/l a París pour y in viter Cagliostro et y recevoir ses lumiéres,
Caglíostro esquiva leurs demandes, promena leurs envoyés, et finit par une boutade
nouvelle, Il fit un manifesté a la L.'. des Philalétes dans le style d'un inspiré par le
grand Jéhovah , dísant qu'il assisterait an C01!t'ent proposé, et qu'íl leur communi-
querait sa soi=nce et ses arcana hierophardis , a condition que la susdite L.-. brüle-
rait sa biblíothéque, ses manuscrits et ses archives. n dísaít qu'ils ne contenaient
que fausseté et mensonge, et qu'apré- cet acte de soumission aveugle, sur les ruines
et les cendres de la tour de la confusion il établirait le temple de la vérité.

Son rit est un mélange de science hermétique, de dívinatíon, d'évoeatíon, de
Bible, de morale, avec les otfices usités par les chrétiens. Il s'était pro posé la régéné-
ration physíque et morale de l'homme. Voici quelques traits de ses instructions tirés
de ses catéchísmes :

D.'. Quels sont vos travaux ?
R. '. J'aí connu le fond de mon orgueil, j'ai assassíné le vice, j'ai pu obtenir la con-

naíssance de la premíére matiére, etc.
D.'. Dans quels auteurs avez-vous puisé ces connaissanr-es ?
R.'. Dans aUCUD. Les plus estimés, les plus sui vis sont faax et apocryphes; tous

les livres qui en parlent ne contiennent que des menscng es , sans excepter ceux des
véritables phílosophes, comme Moíse, Jean, Jésus, etc. Ces écrits ne sont pas a eux;
on les a altérés et mal interprétés.

D.'. A.qui faut-il s'adresser pour étre éclairé ?
R.'. Salomon nous a appris qu'il faut recourir aux Élus supéríeurs , qui envíron-

nent le tróne du Subl.·. Arch.·. des mondes. Comme dans la cour des grands roís
d'Oríent, iLy avait sept officiers toujours en présence du roi et prés de sa personne;
ainsi Salomon nous a appris que ces étres sublimes sont les sept anges qui président
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aux planétes. (L'Écriture sainte est toujours le fondement de toutes les institu- .
tíons mac.' .)

1. Anaél,

2. Michel,
3. Raphael,
4. Gabriel,
5. Uriel,
6. Zobiacbel,
7. Anachiel,

au soleil.
a la lune.
n Mars.
a Mercure.
a Jupiter.
a Vénus.
A Saturne.

Cagliostro avait adopté, entre autres ornements, le drap séníque, ou voile copte
que les cohens avaient adopté, de couleur jaune, ayant les franges blanches aux
extrémítés, brodées en or, et représentant les sept emblémes des sept anges et pla-
nétes, qui rappelaient aussi dans leurs instructions que Salomon resta sept ans a
élever son temple a l'Éternel,-i:omme il est dit dans la Bible, et que son tróne avaít
sept marches analogues -aux sept sciences presentes pour obtenir la sagesse de ce
grand roí.

Cagliostro, impliqué dans l'affaíre du collíer de la reine de France, fut enfermé a
la Bastilla, En 1786, il fut banni du royaume; ensuite il repassa en Anglete:rre aveo
son rite, qui y fut établí. Chargé de dettes, il quitta cette He, parcourut l'Allernagne
et la Suisse. En 1790, il fut chassé de Trente par l'évéque qui en étaít prince ; il passa
a Roveredo et y établit une L.'.; en partant, il transmít ses pouvoirs a M. Bat. de
Mori, oomme commissaíre délégué,

Les évocations de Moise et des morts, les apparítions des absents, qui avaientlieu
par sa colombe ou son pupille, et ses prédíctíons, acquirent bieutót une grande publi-
cité: par ses próneurs et par les visionnaires qui en van taient l'exactitude ; elles se
pratiquaíent par le moyen de la colombe ou du pupille , qui seuls voyaient tous ces
míracles dans une carafe remplie d'eau pure, placée sur ~ne table cou verte d'un tapis
vert,"tIt environnée de sept'bougies.

, Danslea demiers temps, Oagíiostro passait pour avoir le don de guérír les malades;
il donnait gratuitement aux pauvres lesmédicaments , et faisait des aumónes tres
généreuses.

SODculte mystéríeux et merveilleux lui procura des adeptes en France, en Alle-
,magne, en Angleterre, en Italie. Son dogme se rapprochait de eeluí de Sweden-
borg , ii'était fondé sur la méme théosophíe et sur la scíence hermétique. Ses céré-
monies étaíent un mélauge de priéres sacrées et profanes, de psaumes et de cantiques,

Bes travaux s'ouvrent en langue latine, comme les deux hauts' degrés de la Stricte
ObserooJice et comIne les nouveaux Templiers. '

En quittant Roveredo, Cagliostro passa a Rome. Il y établit une L.'.; maís l'íuquí-
sitíon.Ie flt arréter et I'acousa d'hérésie, de magie, d'apostasie, et méme de frénésie,
le eondamna a mort comme hérétíque et frappé des excommunícattons de Olé-
meut XII et Benott XIV.

Leseíne-pére PÜ~VI, aa lieu de la peine de mort, le condamna a étre enfermé a
•.ie dans une príson d'État.

Au eháteau Saint-Ange, il essaya un stratagéme pour se sauver : Il feignit se
repentir des erreurs ponr lesquelles il avait été condamné; il demanda a: faíre péní-
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tence de ses fautes , et il voulut se confesser. Le délégué a sa garde lui envoya un
capucin.

TIfait sa confession géuérale, supplie le révérend pére de lui donner la discipline.
Le bon pére consent a cette dévote priére ; mais aprés avoir recu quelques coups de
fustigation, le pénitent s'empare du cordon du moine, se jette sur lui, et cherche A
l'étrangler. Le capucin, qui était tres vigoureux, lutta contre Cagliostro, cria, fit
du bruit, appela a son secours les gardiens, et sauva sa vie.

TI parait que le projet de Cagliostro était de prendre l'habít du capucin et de
s'évader .

.En 1'797,lorsque les Francais s'approchaíent de Rome , on le trouva mort dans le
oháteau Baínt-ánge. La traditíon populaíre est que les membres de l'inquísitíon
craignant, a l'arrívée des Francaís, quelque vengeance de la part de ses adeptes, le
firent étrangler par mesure de süreté.

Ce rít égyptien admet dans son seín tous les hommes, quels que soient leur pays,
leur culte et leur condition, pourvu qu'íls soient libres, que leurs mreurs soient
pures et leur conduite sans reproche. Cet ordre enfin ne reconnait pour Maoons
que ceux quí possédent ces qualités, quel que soit le rit auquel ils appartiennent
lorsqu'ils se présentent aux travaux d'un degré qu'ils possédent. Il ne proscrit aucun
rit, a moins qu'íl ne renferme en lui quelques príncipes contraíres a la morale et aux
principes généraux de la Franc-Maconnerie.

F. PIO-T.

IIÉLANGES .
. . .Le mot sacré M.'. B.'. (Maitre), traduit vulgairement par: Chair quitte l'os,

symbolise la rpgénération. Ces mota signifient Iittérulement produi; de la púlré{ac- o

tion, et donnent l'idée de la condition nécessaire au développement des autres étres
et aux príncipes des nouvelles existences. Les mémes doctrines se manifestent dans
les emblémes du M.'. parfait, le cercle et l'équerre: le premier vient expliquer la
succession éternelle des étres alimentée par la mort et la vie, et le deuxíéme se rap-
porte aux quatre éléments qui détruisent et régénérent les étres .

.'. L'Égypte a toujours été regardée, chez les anoiens peuples, comme la mére des
arts et des seiences, La Gréce lui dut sa relígion, sa philosophíe et ses institutions.
Hésíode fut son premíer poéte, Hérodote son premíer historien, Thalés et Pythagore
ses premiers philosophes, lsis et Solon ses premíers législateurs ; enfin, tous eeux o

qui ont contribué plus ou moíns aux progrés de la civíllsation, ont fait, pour ainsi
dire, un pélerínage en Egypte; les ruines immenses dont le sol est couvert suf:ti-
raient pour attester l'antíque splendeur de cette contrée.

Des temples, des palaís, des colosses, que le temps ni les hommes n'ont pu dé-
truíre, peuvent donner une idée du degré de puissance et de perfectíon OUles Egyp-
tiens avaient porté les arta. La Tbébaíde est un pays enchanté oü viDgt cítés offrent
ces grands édífices antíques, chefs-d'ceuvre de l'architectnre, non-seulement par
leurs masses imposantes, mais par leur caractére grave et religieux, par leur belle
et simple ordonnance, par l'élégante et sage disposition des sculptures emblématí-
ques qui les décorent, etpar la ríchesse inconcevable de leurs ornements, quí ne
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sont jamais insignifiants. 'I'hébes, célébrée par Homére, aprés víngt-quaere síécles
de dévastation, en est encore la plus étonnante merveille: on se croit dans un songe
quand on contemple l'immensité de SES ruines, la grandeur et la majesté de ses édi-
fíces, et les restes innombrables de son antique magnificence ; mais les plus merveil-
lenx sont, sans eontredit, les Pyramides, ces constructions colossales que l' on a peine
a se figurer élevées par la main de l'homme, tant elles supposent d' efforts et de puís-
sance l Les trois plus remarquables sont celles qui sont situé es a l'occident du Nil,
prés de la petite ville de Gizéh, dans l'endroit me me qu'occupait l'ancíenne Memphis:
la priucipale, dont on attribue la construction a Chéops, a 160 métres de hauteur ;
elle est construite par assíses formant des gradins qui rentrent les uns sur les autres
de 28 a 30 centímétres. et présentent l'image d'un gigantesque escalier; sa base est
de 238 métres, L'entrée de la pyramide de Chéops a été découverte il y a déja plu-
síeurs síécles : cette entrée est pratiquée vers le milieu de la hauteur, sur l'une des
quatre faces; de la une allée droite descend vers le centre de la base, puis remonte
de nouveau. On y découvre de vastes chambres; les images qu'on y rencontre a cha-
que pas prouvent que les prétres égyptíens avaient de trps hautes idées sur Dieu, sur
la formation du monde, sur l'bomme et sur sa destinée, témoín cette inscription qu'on
lísaít sur le píédestal de la statue d'Isis, une de leurs principales divinités : Je suis ce
qui est, tout es qui a été, tout ce qui sera j nul mortel n'a encore levé le voile qui me
couvre •

. -. Les Braehrnanes méprisaient la douleur et la mort; rien au monde ne pouvait
les empéoher de suivre le desseín qu'íls s'étaient proposé, «Homme ambítieux, di-
saient-ils a Alexandre, nos corps sont en ta puissance, mais tu ne peux changer notre
volonté, Quel pouvoir peux-tu t'arroger sur l'áme des .sages quí ne craignent ni la
mort, ni les supplices. Il

Leur culte étaít simple et purgé de toute espéce de superstition ;ils adoraient un
Dieu éternel, créateur du monde, conservant son ouvrage, en détruísant sans cesse
quelques partíes pour en reproduire de nouvelles. Croyant a 1ímmortalité de l'áme,
admettant, avec la métempsychose, le dogme des peines et des recompenses futures,
íls regardaient la vie comme un moment d'exíl et une punition de leurs fautes pas-
sées. TIne faut done pas les accuser de fanatisme et de férocíté en les voyant s'élan-
cer dans un bücher ardent, puísque cette cérémoníe barbare leur paraissait un
moyen approuvé par la Divinité pour abréger de quelques années une exístence qu'ils
oonsídéraíent comme un obstacle a leur bonheur éternel.

Zoroastre se disait le díscíple d'un premier légíslateur, né sous le régne de Viven-
ghanm, pére de Djemschid. - Les Zends le nomínent Heom6 ou Hom. La loi de
Hom, dit le tradueteur du Zeng-Avesta, annoncait un .étre supréme et éternel, au-
teur de deux príncipes opposés, Les cérémoníes de cette loi, appelée Pizriokescl, (loi
premíére). étaient simples, en petit nombre, et rappelaíent l'origine et l'arrange-
ment de l'univers. On nomme Peschdadiens (hommes de la premíére loi) les seetateurs
du Pceriokesch. Un passage d'lbn-Shahna, cité par Hyde, donne aux Peschdadiens
le nom de Keiomarsiens.

Rom recut le snmom de Zacré (d'or, de oouleur d'or, qu'on a. pris pour le nom de
Zoróastre, quí, en zend, est Zérélhosch-tro .

•'. Le nombre neuf, composé de trois fois trois, était célebre dans l'antiquíté. Selon
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les gymnosophistes de l'Inde, chacun des éléments qui constituent nos corps est ter-
naire, et offre 11 l'esprit l'embléme de la matíére qui le compose san s cesse a nos yeux
aprés avoír subi mille décompositions .

. '. Une science occulte était pratíquée par les mages de la Perse, 11 laquelle on
donna le nom de magie : ils se créérent par elle des sybílles et des oracles. C'est aux
sybilles qu'íls devaient la ccnnaíssanoe d'un graud nombre de plantes et de leurs
propríétés thérapeutiques, les arcanes de la cbimie, de l'anatomie et grand nombre
de secrets de la nature. Cette science occulte, qualifiée par les anciens prétres de
Memphis de {eu régénérateur, est celle a laquelle on donne de nos jours le nom de
magnétisme animal, science qui fut pendant plus de trente siécles l'apanage des
mystéres de l'antíquíté.

Cette scíence occulte, qu'nn illustre philosophe appela (\ une parcelle brisée d'un
grand palaís, un rayen de la puissance adamique destinée 11 confondre la raíson hu-
maine et l'humilíer devant Dieu, un phénoméne appartenant 11 l'ordre prophétique ... lJ

cette science a été ressuscítée par le F.'. Mesmer ..
Le magnétisme, príncipe de vie de tous les étres organisés, faisait partie de l'en-

seignement des prétres de l'antiquité.
La connaissance de ce fluide magnétique est le plus précieux bíenfaít de la Provi-

dence; elle est la clé mystéríeuse qui ouvre a l'intelligence éblouíe le monde de la.
vérité et de la lumíére, et joint le fini 11. l'infini; c'est la chaine d'or si souvent chantée
par les poétes, la base de la phílosophíe cachée que Démocrite, Pythagore, Platon et
Apollonius ont été demander aux hiérophantes de I'Egypte , aux gymnosophistes de
l'Inde. Invisible aux y.eux des sens, il faut pour l'étudier la vue de I'áme, partage du
somnambule ou de l'extatique. Autrefois, on entendait la vérité de la bouche d'un
prétre initiateur; aujourd'hui, on la voit par les yeux d'un somnambule. Il existe un
fluide magnétíque tres subtil, lien chez l'homme entre l'ame et le corps, sans síége
particulier¡ il circule dans tous les nerfs, particuliérement dans le grand-sympathí-
que ¡ il est l'esprit de vie ; sa couleur est celle du feu ou de l'étincelle éleetrique. De
la luí vient le nom de feu vivant dans les ouvrages des mages de la Perse , et d'astre
intime dans ceux des alchimístes et astrologues du moyen-áge. Une de ses princi-
pales vertus est la puissance génératríce , aussí les Unes sacrés lui donnent-ils le
nom de feu régénérateur, ame du monde. Esprit universel répandu dans toute la
nature, íl est l'essence et l'esprit vital de tousles corps qu'il anime, detous les germes
dans lesquels il s'íncarne , et est profondément modífíé par tous les milieux qu'íl
traverse.

Le nom d'oracle était donné aux prétresses qui, plongées dans l'extase, prédisaíent
l'avenír et révélaíent aux hiérophantes une partie des secrets de la nature,

Les plus fameux oracles étaient ceux de Fta 11 Memphis, de Ftée a Héliopolis, de
Trophonius en Béotíe, d'Amphiaraüs a Orope, de Sérapis a Alexandríevde Minerve a
Baís. Holdald, sous le régne du roi Josias, fut la plus célebre sibylle.

..• L'arithmétique, la géométrie et l'astronomie étaient enseignées chez les brah-
manes; les douze signes de leur zodíaque et leurs vingt-sept constellations en étaient
une preuve évidente.

Le3 brahmanes eonnaissaient la précession des équinoxes de temps ímmémoríal,
et ils se trompérent bien moins que les Grees dans leurs ·calculs, car le mouvement
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apparent des étoiles étaít chez eux et est encore de cinquante-quatre seeondes par
an, de sorte que cette période était pour eux de víngt-quatre mille ans , au lieu que
les Grecs la fixent 11. trente-síx mille. Elle est chez nous de vingt-cinq mille neuf eent
vingt. Aínsi les brahmanes se rapprochaient plus de la vérité que les Grecs, qui vin-
rent longtemps aprés eux.

La durée du monde, fíxée par ces anciens philosophes de l'Inde, est de quatre mil-
lions trois cent vingt mille ans, dont il y en a trois millions huit cent quatre-vingt-
díx-sept mille huit cent-un d'écoulés, Ainsí notre monde n'auraít plus que quatre
cent víngt-deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf ans a subsíster.

Ce n'est qu'une combinaison des révolutions de l'équínoxe, a peu prés comme la
période de Jules Scaliger, quí est une multiplication des cycles du soleil par ceux de
la lune et par l'indiction.

La science des brahmanes est admirable si ron considere le temps qu'il a fallu a
ces Indíens pour parvenir a des connaissances dont les Chinois méme n'ont jamais
eu l'ídée, et qui ont été inconnues ti. l'Égypte, et a la Chaldée qui enseigna l'Bgypte .

.-. Ménés fut nommé Shoth ou Phloth par ses eompatriotes, Thacet par les Phéni-
ciens, et Hermés Trismégiste par les Grees.

Il fut nommé 'I'rísmégiste paree qu'il était prophéte, roi et philosophe; il enseigna
l'art de travailler les métaux, I'astrologíe, la magíe, la science des esprits,

Pythagore, Empédocle, Archélaüs le prétre, Socrate, orateur et philosophe, Pla-
ton, auteur politíque, et Aristote le logicien, puísérent leur science dans les écrits
d'Hermés.

Cegrand homme eut de nombreux dísciples, soit parmi les prétres-roís de 1'Égypte,
soit parmi les ambitieux tant anciens que modernes, qui croyaient qu'il avait voilé
l'art de faire de l'or sous l'ombre des énigmes et des bíéroglyphes.

Mais les philosophes judicíeux ont pensé que le véritable objet de la scíence her-
niétique avait été de cacher sous ces mémes hiéroglyphes l'unité de Dieu, qu'il eüt
été dangereux de démontrer ti, des peuples trop attachés aux dieux de la fable ou a
ceux qu'íls s'étaíent créés eux-mémes.

TEMPLES INDIENS.

. . Il a fallu plus de travail et d'habileté pour creuser dans le roe de si vastes
bátiments et pour les orner de si grandes et de si belles sculptures qu'il n'en fallut
pour entasser en masses énormes des pierres calcaíres tendres qui se trouvaient sous
la main de l'archítecte. Les pyramides paraissent le produit de l'esclavage, -et les
temples des Indiens celuí de la magnífieence d'un peuple éclaíré.
. Les pyraInides si vantées de l'Egypte sont de bien faibles monuments auprés des

pago des de Balcette, d'Illoura. Les figures, les bas-reliefs et les milliers de colonnes
quí les ornent, creusées au císeau dans le méme roeher, indiquent au moins trois
mille ans d'un travail conséeutif, et les dégradations du temps en désignent au moins
trois mille d'existence. D'aprés cela, on ne sera pas surpris que l'ignorance attribue
le.premíer de ces ouvrages aux dieux et le second aux géníes.

Ces temples indiens, si justement fameux dans les annales des scíences et trop peu
connus des Européens, sont tous taillés dans le roe vif. Les colonnes qui les soutien-
nent, presque toujours couvertes dans leur longueur d'ornements ou bas-relíefs,
sont des parties de ce méme roe que l'architecte a conservées , ses muraílles exté-
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ríeures, celles qui séparent le temple en plus 011 moins de parties, sont également
ornées de bas-reliefs et de figures de díx a quinze pieds de hauteur, tellement sail-
lantes que quelques-unes ne tiennent au mur que par des arétes, .

Ces bas-reliefs ne peuvent étre compares ni pour le dessín ni pour l'exécutíon aux
ouvrages des sculpteurs grees; maís ils surpassent de beaueoup en élégance tout ce
qui reste des anciens temples égyptiens ; ils sont aussi plus beaux que les bas-reliefs
connus de Persépolís.

M. DEN.

-------===~~=-=------
HISTOIRE DE LA FRAl~C-nA~ONNERIE EN MIÉRIQUE,

Quatrieme article.

La constitution ne pourra étremodifíée par le gr.'. chap.'. qu'a la majorité des
deux tiers des membres présents.

En cas d'empéohement a la rénovatíon septennale des offieiers, ceux-ci continue-
ront de remplir leurs fonetions jusqu'a ce que les élections aient été faites régu- .
Iíérement.

Les quatre premiers gr.', officiers gén.'. auront séparément le droit de constituer
de nouveaux chap.r. de gr.', Arebe royal et des L.', dans tous les États quí n'au-
raient pas de chap.>. régulier. Cependant aucun chap.'. ne pourra étre établi dans
un État quí aurait déja des chefs institués en vertu de la présente eonstitution
sans une recommandation du chap.', le plus rapprocné de l'at.i, qui demande
l'autorísation.

ARTICLE n, - Des grands chapitres d'État,

Le gr.'. chap.'. d'État sera dirigé par un grand souv.'. pontife, un adjoint souv.i.
pontife, un grand roi, un grand notaire, un grand trésorier, un grand chapelain, un
grand prévót, et se composera de tous les souv. -, pontifes , roís et notaires titulaires
des différents chap.v., comme aussí des officíers honoraíres qui ont précédemment
gouverné le gr.', chap.'. d'État,

Les gr;-. chap.·. d'État auront au moins une session armuelle et pourront se
réunír extrao;dínairement toutes les fois que le gr.'. souverain pontife 00 son adjoint
le jugeront convenable.

Les officiers du gr.', chap.r. d'État seront élus annuellement au serutín secret.
Les gr.', chap.', d'État auront le gouvernement des chap.'. et des L.', de leur

juridiction respective; ils régleront les contestations qui pourraient s'élever entre
les atel.r , divers surles questions de terrítoire et de constitution des L.',

Le gr.', souv.'. pontife et son adjointpourrontdélivrer desexeat SOTIS Ienr signature
etleur sceau prívés pour la formation de nouveaux chap.r. e(des nouv.'. L.'" a con-
dition que ces exeat seront confírmés par une constitution régulíére a la premíére
tenue des gr.'. chap.'. d'État, .

Les dívers gr.r, ohap.', d'État auront droit de fíxer le prix de la délivrance des
nouvelles constitutions et des cotisatíons annuelles que les atel.'. de leur juridiction
auront a payer a la caisse du gr.'.chap,·. d'Etat, •
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Le Gr.'. Chap.·. peut exiger des Ch.'. et des L.'. de sa juridiction une partiedes
sommes que ces corps constitués touchent pour la réeeptíon et l'avancement de leurs
membres respectifs. Le versement de cette contribution sera fait annuellement entre
les maíns du trésorier du G.·. Ch.',

Aucune institution d'un nouveau chapitre de R.'. A. .'. ne pourra étre accordée que
sur la demande de neuf MaC(.·.de R.'. A.'., appuyée par le Ch.'. le plus voisin du
líeu oú le nouv.·. Ch.'. doit étre établí. La demande de constitution d'une L.'. de
maitre de marque devra étre signée par au moins cinq Mac¡.·. possédant ce degré,
et il faudra qu'elle soit également apostillée par la L.'. la plus voisine.

Les secrétaíres des Ch.'. d'État communiqueront annuellement au Gr.'. Sec.·.
Gén.·., non seulement la líste des grands-officiers des Ch.'. et la copie de leurs regle-
ments particuliers , mais encore tous les renseignements et documents quí pourront
étre utiles ou nécessaires au Gr.'. Ch.'. Gén.·.

Lorsque trois Ch.'. de R.'. A.'., ou un plus grand nombre, auront été formés dans
un État, et qu'il y aura au moins un an d'écoulé depuis l'installation du dernier, les
souv.·. pontifes, rois et notaires pourront, avec l'approbation d'un ou plusieurs des
grands-officiers généraux, former un Gr.'. Ch.'. d'État dont ils éliront les granda-
officiers en la forme ordínaíre.

ARTICLE TIT.-Des Chapitres et Loqes subordotmes.

Toute réunion de Mag.·. de R.'. A.'., réguliérement constituée, se nomme Oh.r.,
tandis que les assemblées de maitre de marque, maitre 'parfait, et tres excellent
maitre, prennent le nom de Loges.

Tout Ch.'. doit se réunir au moins tous les trois mois. Il se compose d'un souv.·.
pontife, d'un roi, d'un notaire, d'un capitaine des retes, d'un premier inspecteur,
d'un capitaine de R.'. A.'., de trois grands maitres, d'un secrétaire, d'un trésorier
et des membres nécessaíres a l'accomplissement des travaux. Aucun Ch.'. et aucune
L.'. ne sont considérés comme régulíers a moins d'étre pourvus d'une constitution
délivrée par le Gr.'. Ch.'. de leur État.

Toute demande d'íriítíatíou ou d'avancement d'un candidat devra étre affichée,
pendant une session au moins, avant d'étre proposée au Ch.'. ou a la L.'. Aucun
Mac;.·. ne pourra étre a la fois membre de deux Ch.'. séparés et dístíncts. Les Ch.'.
ne pourront changer le lieu de leur résidence sans l'autorisation du souv.·. pontife
ou de l'officier chargé de le suppléer en cas d'absence. Toutes les éleclíons se feront
annuellement au scrutín secreto

Le souv.', pontife est chargé de veiller a ce que les reglements particuliers de son
chapítre de constitution générale de R.'. A.'. et les réglements généraux de
Gr.'. Ch.'. soient fídélement observés, a' ee que tous les officiers de son Ch.'. accom-
plíssent avec zéle leurs devoirs respectifs. TI v.eilleégalement a ce que le secrétaire
tienne des procés-verbaur de tous les actes du Oh.i., et a ce que le trésorier rende
compte de toutes les sommes qu'íl est chargé de recevoir et de payer. Il fait adresser
tous les ans, par le secrétaire, an G.·. Ch.r., la liste des candidats ou des membres
qní ont été admis dans l'année, et fait payer exactement avant l'ouverture des ses-
síons du Gr.'. Ch.'. les contríbutions annuelles qui sont dues a ce Ch.'. La patente
de c()Utrih.utionest spécíalement confíée ases soins et a sa garde. C'est a lui qu'ap-
partient le droít de convoquer et de présíder le Ch.·. quand il le jugera nécessaire.
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Il doit pareillement assíster avec le roí et le notaire aux séances
toutes les fois qu'il y aura été réguliérement appelé,

Un Mac.:; de R.'. A.'. sera choísi parmi les FF.· . les plus recommandables par leur
zéle et leur bonne conduite pour remplir les fonctions de portíer du chap.·., con ser ver
le cachet, et recevoir les lettres et piéces qui pourraient étre adressées pendant l'in-
tervalle des sessíons, Il recevra une rétríbution convenable et pourra toujours étre
réélu tant qu'il méritera la confiance des membres du Chap.·.

Les officiers et membres du Gr.'. Chap.·. Gén.·. ou du Chap.·. d'État qui ne pour-
raient assister, en personne , aux réuuíons , auront le droit de s'y faire représenter
par un fondé de pouvoirs qui aura voix délibératíve et jouira de toutes les préroga-
tives attribuées a son constituant.

315

du Gr.'. Ch.'.

PHILIBERT.

ILLUSTRE ÉLU DES QUlNZE.
10' Degré.

DÉCOIU.TIONS.
La salle doit étre tendue de noir, parsemée de larmes rouges et blanches.
A 1'0.'. un squelette représentant Abiram Akiroph ;
Al'Occ.·. un autre squelette représentant Sterkin;
.áu midi est un autre squelette représentant Oterfut, quí sont les trois quí répandi-

rent le sang ; ils sont armes chacun de I'instrument qui leur servit a commettre leur .
crime horrible.

OUVÉRTURE.
Le T.'. illustre M.'. frappe cinq coups égaux 11111, et on place cinq Iumíéres a

1'0.'., asa gauche.
L'inspecteur ou Ie F.-. 1cr Surv.·. frappe également oínq coups, et on place eínq

lumiéres devant luí.
Le 2" surveillant frappe cinq coups et on place aussí cínq .lumieres devant lui.
Le T.'. m.'. M.'. dit:
D.'. F.'. inspecteur, quelle heure est-íl ?
R.'. T.'. Ill.·. M.'., il est cinq heures.
D.'. F.'. 2" Surv.·., aquelle heure s'ouvrent les travaux de I'íllustre élu des quinze.
R. '. A cinq heures,
Le T.'. m.'. M.'. dit :
Puísqu'íl est cinq heures, mes T.'. C.'. FF.·., il esttempsde commencer l'ouvrage ,

je vous prévíens que le chapitre de M.'. élu des quínze est ouvert.
Les ~urv.·. répétent.
Le T.'. m.'. M.'. frappe 1 conp et dit : A l'ordre mes F.'.
Tous, a l'imitation du T.'. m.'. M.'., font le sígne, puis l'applaudíssent, et disent

trois fois tiouse.
Le F.'. secrétaire donne lecture des derniers travaux, lesquels doivent recevoir la

sanction d'nsage, et tons prennent place.

RÉtEPTlOLY.
n ne doit y avoír que quinze M.'. élus dans ce chap. '., lorsqu'il ya réception; les

plus anciens y assistent, et les autres se retirent.
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Alors le F.·. expert conduit le candídat a la porte du Chap.·., a láquelle ~l frappe
neuf coups 11111111-l.

L'insp.·. frappe 1 coup et dit :
T.·. Ill.·. M.·., on frappe a la porte du Chap.·. en sublime M.·. élu des neut.
Le T.·. Ill.·. M.·. <lit :
F.·. Insp.·., allez voir quí frappe ainsi?
L'Insp.', donne ordre au garde de I'íntéríeur d'aller voír qui frappe,
Celui-cí ouvre la porte, et s'ínforrne qui frappe ainsi.
Le F.·. expert répond :
O'est un M.·. élu des neuf qui désire connaitre les deux autres meurtriers de notre

Resp.·. M.·. Hiram-Abif, et qui voudrait parvenír au grade d'illustre M.·. élu des
quinze. _

Le garde de I'intérieur ferme la porte et rend la réponse au F.·. 2e surveilIant qui
<lit au F... inspecteur :

C'est un M.·. élu des neuf ... , etc.
Le F ... Insp.t. dit :
C'est un M.·. élu des neuf ... , ete.
Le T.'. m.. M.'. <lit :
Que l'entrée lui soit accordée.
Le récipiendaire entre en faisant quinze pas triangulaires et avance vers l'autel,

tenant de la main gauche une téte, et de la droite il est a l'ordre d'élu des neuf.
Tous les FF.·. sont debout et a l'ordre, tenant leur poígnard prét a. frapper.

'" Le eandidat arrivé au píed de l'autel, tous les FF.· .Iaíssent tomber Ieur poignard,
entrelacent leurs mains et les portent au front en demandant pardon pour le can-
didat.

Le T.·. TIl.·.M.·. dit:
Pourquoi me demandes-vous pardon pour ee candidat ?
ToillS répondent :
Il n'est pas eoupable.
D.·. Puisqu'il n'est pss coupable, pourquoi demandes-vous son pardon?
L'Tnsp.·. répond :
Nous demandons seulement pour gráee qu'il soit admis au grade d'élu des quínze,
D.'. A-t-il les qualités requises?
Tous les FF... disent :
Nous répondons de luí,
Le T.'. m.·. M.·. <lit:
Si cela est aínsí, .qu'íl se mette a. genoux.
Le T.·. m.·. M.'. Iuí adresse ces mots :
o: Les illustres élus des quinze ici présents demandent que [e vous admette au

J) grade de M.'; ill.·. des quinze, et que vous deveniez leur égal.- Vous sentez vous
» capable de garder les secreta de ee grade et d'en préter l'obligation ? »)

n répond oui.
Alors l'inspecteur et le 2e surveillant lui ótent la téte des maíns, lui posent la main

droite sur la Bible, et il préte l'oblígatíon suivante :

OBUGATION.
Je, N.'., jure et prometa, sur le Livre sacré de Ia loí, de riejamais révéler nos mys-
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téres, et de 'garder exactement dans mon cceur tous les secrets qui me seront ré-
vélés aprés mon obligation; je consens, si j'y manque, a avoir mon corps ouvert
perpendiculairement pour érre ex posé pendant huitjours, et que mes entrailles de-
viennent la páture des insectes. Que le Tout-Puissant me soit en aide!

Le candidat se leve.
Le T.'. m.', M,', lui donne les sígnes, mots et attouchements.

SIGNES,
Il Y en a deux :
Le premier est de prendre le poignard, de le porter sous le menton, et de le deseen-

dre sur le ventre comnie si on voulaít se I'ouvrír,
La réponse est de faire le signe d'app.', la maín fermé et le pouce tendu.

A.TTOUCHEMENT,

Il se fait en se portant réciproquement le pouce sur le ventre, comme si on voulaít
se l'ouvrír.

1II0TS SA.cRÉS.

Z,', L'autre répond : B.',

MOT DE P.l.SSE.

H,'.
DISCOURS nISTORl~UE,

Vous avez apprís, mon e", F. '" dans le grade d'élu des 9, par lequel vous avez
passé , qu' Abirarn., un des meurtriers, fut tué dans une eaverne. Le squelette que
vous voyez a 1'0.'. est1.e sien; il tient en main le méme instrument avec lequel il
frappa Hiram-Abif. Salomon ñt embaumer sa téte pour qu'elle püt se conserv~r, et
étre exposée avec celle des deux autres assassins, quand on les trouverait. Six mois
aprés la mort d'Abiram-Akiroph, Bengabée, un des intendants de Salomon, faísant
des perquísitions dans le pays de Geth, tríbutaire de Salomon, apprit que Sterkin et
Oterfut, les deux autres assassíns d'Híram-Abif, s'y étaíent retirés, et s'y croyaient
en süreté. Salomon l'ayant apprís, écrivit immédiatement a Maacha, roi de Geth, et
lui marqua le désír qu'il avait de découvrir les coupables, et de leur faire ínñíger la
peine due a leur crime. En conséquence, Salomon choisit quinze des plus dignes FF,·.
et des plus zélés MM.'., dans le nombre desquels il comprit les neuf qui avaient été
Ala recherche d'ábíram-Akiroph, TIspartirent le 15 du moís commuz (répondant au
mois de décembre de notre ére), et arrivérent, le 18 du méme mois, dans le paya de
Geth. Ils remírent la lettre de SalomQn a Maacha, qui, épouvanté de cette nouvelle,
donna sur-le-champ des ordres pour que ron fit la recherche la plus exaete des deuz
brigands, et qu'ils fussent livrés aux Israélítes, se trouvant fort heureux de délivrer
ses états de pareils menstres.

On employa cinq jours a faíreIes psrquísitíons les plus ezactes. Zerbal et Héléham
furent les premiers qui les découvrirent dans une carríére nomméeBendicar. Ils fu-
rent enohalnés ensemble et chargés de fers sur lesquels on grava le críme dont íls
étaíent coupables et le genre de chátiment qui leur était réservé. Ils arrívérent ~ Jé-
rusalem le 15· du mois suivant (ab), et furent conduits a Salomon quí leur reprocha
le noir forfaít dont ils s'étaíent rendus eoupables, et ordonna de les conduire dans la
tour d' Achizar jusqu'au moment de l'exécutíon, Le lendemaín, a dix heures du. ma-
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tin, ils íurent attaehés a deux poteaux par le cou, les pieds et les bras liés par der-
ríére , leurs corps furent erucialement ouverts depuis la poitrine jusqu'a ros pubis.
lis demeurérent dans cet état pendant huit heures; les mouehes et autres ínsectes
vinrent se repaitre de leur sang et de leursentrailles ; leurs cris et leurs gémissements
étaíent si lamentables qu'ils touchérent le cceur méme de leurs bourreaur, quí leur

.coupérent la téte et jetérent leurs corps par dessus les muraílles de Jérusalem pour
servir de páture aux corbeaux: et aux bétes féroces.

INSTR1JCTION.
D.'. F.'. G.·. Insp.·., étes-vous illustre élu des quinze'l
R.'. Mon zéle et mOD travail m'ont procuré ee grade,
D.'. Par qui avez-vous été recu t
R.'. Par Salomon Iui-méme, dans sa sane d'audience.
D.'. Pourquoi et a quelle occasíon TOUS a-t-il élevé a ee grade?
R.'. Paree queje fus dunombre de ceux qui furent a la recherchedes deux scélérats.
D.'. Avez-vous prís vous-méme les informations 'l
R.'. Oui, T.'. Ill.·. M.'., et, si je n'avais pas été nommé par Salomon, je serais parti

a mes dépens pour venger la mort d'Hiram-Abif.
D.'. Avez-vouseu beaucoup dejoie en voyant exécuter les coupables t
R.'. Leurs tétes que je parte sur mon ruban en sont la preuve.
D.'. Que signifient ces.trois tétes?
R.'. Celles des assassíns d'Hiram-A.bif.
D.'. Pourquoi faites-vous mention des troís tétes, puísque vous ne futes a la re-

eherehe que de deuxt
R.'. Paree que le premier avait Mja souffert la mort.
D.'. Quels sont les noms des deux que vous avez conduit a Jérusalem ?
R.'. Uno s'appelait Sterkin, l'autre Oterfut.
D.'. Comment fnrent-ils découverts t
R.', Par la diligence de Bengaber, un des íntendants de Salomon.
D.'. Quelle mesure prit Salomon pour les avoir?
R.'. n écrivit a Maacha, roi de Geth, pour lui témoígner le désir qu'il avait que

l'on fit d'euz les recherches les plus exactes.
D.'. Qui porta les lettres de Salomon a Maachat
R. '. Zerbal, capitaine des gardes.
D.'. Le roi Maacha résísta-t-il a accorder la demande de Salomon 'l
R.'. Non; au eontraíre, il donna des guides aux gardes.
D.'. Oú furent trouvés les coupables 'l
R.'. Dans une carriére,
D.'. Comment les deux scélérats furent-íls découverts ?
R.'. Par l'avis d'un berger.
D. '. Quels furent ceuz qui les apercurent les premiers ?
R.'. Zerbalet Héléham, aprés cinqjoors de perquisition.
D.'. De quoi furent faltes Ieurs chalnes t
R.'. De morceaux de fer en forme de régles carrées sur lesquelles étaient gravés le

eríme qn'ils avaient commis et les peines qu'ils devaient souffrír selon les ordres de
Salomon.

D.'. Quel jour arrívérent-íls a Jérusalem ?
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R.'. Le 15 du mois ab quí répond au mois dejanvier.
D.'. Combien Salomon choisit-il de M.'. pour eette expédition?
R.'. Quinze, et je fus du nombre.
D.'. N'y avait-íl pas d'autres personnes avec vous?
R.'. Le roi Salomon nous donna des troupes pour nous escorter.
D.'. Que fites-vous des deux criminels a votre arrívée a Jérusalem t
R.'. Nous les conduíslmes directement a Salomon.
D.'. Quel ordre donna-t-íl ?
R.'. Aprés leur avoir reproché amérement I'énormité de leur crime, il ordonna 11

Achizar, G.·. M.'. de sa maíson, de les enfermer dans la tour qui portait son nom,
pour qu'ils fussent exéeutés le lendemain a dix heures du matin.

D.'. De quel genre de mort furent-ils punis?
R.'. Ils furent attachés nus par les pie do.et le cou a deux poteaux, les bras liés par

derríére, et leurs corps furent ouverts depuis la poitrine jusqu'á ros pubis.
D.'. Furent-ils longtemps dans cet état?
R. '. Ils furent de cette maníére exposés a la plus forte chaleur du soleil, pour que

les mouches et autres ínsectes dévorassent leur chaír, et ils firent des cris si lamen-
tables qu'ils touchérent le cceur de leurs bourreaux.

D.'. Que fít-on d'eux ensuite?
R.'. Les exécuteurs attendris par leurs souffrances leur 'Couperent la téte, ét jete-

rent leurs corps par-dessus les murailles de Jérusalem pour servir de páture aux
bétes.

D. '. Que Ilt-on de leurs tétest
R.'. Elles furent placées par ordre de Salomon au bout de pieux pour étre exposées

en public sur les portes de Jérnsalem, afin de servir d'exemple tant au peuplé qu'aux
ouvríers du temple.

D.'. Quel étaít le nom du premier meurtríer t
D.'. D'aprés I'élu des neuf, il s'appelaít .A.biram Akíroph; mais ce nom était emblé-

matíque, son vérítable nom était Roben, et il était l'alné de ses FF_·.
D.'. Comment furent exposées leurs tétes ?
R.'. Au sud, a l'est et a l'ouest j celle d'Abíram-ákíroph a la porte de l'est, celle

de Sterkin a eelle de l'ouest, et celle d'Oterfut a celle du sud.
D.'. Pour quelle raíson leurs tétes furent-elles exposées sur les portes de Jéru-

salem?
R. '. Paree qu'ils avaient commís leur crnne exécrable aux troís portes du Tem-

ple : au sud oú Oterfut Iuí déchargea un coup de regle, a l'ouest oú Sterkin le frappa
avec un équerre, et a la porte de l'est oú Abíram-ákíroph acheva de tuer notre
R.'. M.'. par un coup de maillet.

D.'. Quelle est la parole d'un M.'. élu des quinze 7
R.'. Zerbal, Bendecar.
D.'. Quel est le mot de passe?
R.', Héléham.
D.'. Quels sont les signes?
R.'. (Illes fait).
D.'. Quel est votre attouchement?
R.'. (11le donne), en disant : répondez-moí.
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aOTIJRE.

Le T.'. TIl.·. M.'. frappe un coup et dit :
D.'. F.'. Insp.·. quelle heure est-il ?
R.'. Six heures dll soír.
D.'. Pourquoi six beures du soir ?
R.'. Paree que c'est l'heure a laquelle les deux assassins expírérent, et que la ven-

geance fut accomplie.
Le T.'. m. M.'. dit:
u Puisque la mort de notre cher M.'. Hiram est vengée par le cruel supplice de ses

meurtriers, nous devons étre sarisfaits et nous reposer. D

(Il frappe cinq coups égaux 11111.)
L'Insp.·. et le 2e Surv.·. répétent, puis on faít les signes, la batterie suívíe du triple

houzé,
TABI.IER.

Le tablíer est blanc, doublé et bordé de noir; au milieu est représentée la ville de
Jérusalem avec les troís tétes exposées sur des pieux aux trois portes.

CORDON.
Le cordon est noir avec trois tétes au bas peintes ou brodées ; il se porte en écharpe

de I'épaule gauche 8. la hanohe droite.

m"olJ.
Le bijou est un poignard placé au bas du cordon, le manche d'ivoire, la lame

d'argent,
F. PIOT •.

NOTA. - Nous n'avons pas eru devoir ehanger la rédaetion de ces rituels. nous regrettons
seulement de ne pas y trouver le vérítable but de la Mac.·. La Maconnerie est l'ordre et la vé-
rité dans toutes choses; elle est la haine de tous les "ices, l'amóur de toutes les vertus; son
culte est Díeu ; ses mystéres, la lumíére et la raíson , ses préceptes, la charité. Son véritable
but est de rendre les hommes meilleurs , de faire naltre toutes les vertus qui découlent de l'in-
structíon et de l'amour de ses semblables. Dieu ne rend pas l'homme responsable des erreurs
et des faiblesses des autres.

P. FIOT.
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LE SUBLüIE CHEVALIER ÉLU.
l l e Degré.

Ce G.·. Chap.·. est dirigé par un président qui prend le titre de Salomon, par
un G.·. Inspect.r. et un G.·. M.'. des Cérém.·. qui remplissent l'emploi des deux
Surv.·.

01JVERTIJRE DE§ TIU.VAUX.

Le trois fois Puiss.·. frappe douze coups égaux.
Le G.·, Insp.: .fait de méme.
Le trois fois Puiss.·. dit :
D.'. G.·. Inspecteur, quelle heure est-íl 'l
R.'. Minuit.
Le trois foís Puiss.·. dit :
« Puísqu'íl est minuít, il est temps de perfectionner nos travaux. A moi, mes

»freres! D

Il fait le signe, puis la batt.·.
(Signe. Le signe se fait en croisant les bras sur la poitrine, les mains fermées et les

pouces levés.)

FOJlltHJLE DE RÉCI!PTI0N.

Le G.·. M.'. des Cérém.·. sort pour aller prendre le candídat ; arrivé a la porte du
ehapitre, íl frappe einq coups.

Le G.·. Inspecteur frappe un eoup et dit:
Trois fois Puiss.·., on frappe a la porte du G.·. Chap.·.
Puis il se leve et va demander qui est la.
Le G.·. M.'. des Cérém.·. dit :
C'est un ILlustre Élu des quinze qui demande l'entrée du Chap.·. des Subl.r.

Chev. élus.
Le troís fois Púiss.·. dit :
« Quele réeip.·. soit introduit avee les habits et bijoux de son dernier grade. J)

Des qu'il est entré, le G.·. M.'. des Oérém.', le eonduit au G.·. Insp.·., qui l'exa-
mine sur les précédents degrés.

L'examen fini.ile trois fois Puíssant dit :
D.'. G.·. M.'. des Oérém., que demande cet m.'. Elu des quinze?
R.'. La faveur d'étre admis au grade de Subl.·. Chev.·. élu en récompense de ses

voyages et de ses travaux.
Le trois foís Puissant dit :
(! J'imagine, mon F.'., que vous n'avez voyagé que dans des vues d'íntérét pour

» notre Ordre vénéré. » .
Le candidat répond :
« Mon premier but était de remplir mon devoir, ce que j'aí fait avee plaisir, et

» ee n'est que l'honneur qui m'ínvite a sollíeiter une récompense. D

Le troís foís Puissant dit :
(! En ce cas, approchez, mon F. ' .• venez contraeter votre oblígation. »

27
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([ Je N.'. jure et promets sur le livresacré de la loí de ne jamais révéler nos
» mystéres, d'étre charitable envers tous ; si je manque a ces pl'ome~~es, que ma
l> mémoire soit en horreur a toute la nature. ))

Le trois fois Puissant donne ensuite les mots, sigue et attouch.'. au candidat, et
l'accolade f.'.

Premier aüouch, , .-Il se donne en se prenant mutuellement le pouce. Le premier
le renverse en dísant : Berit ; le second fait de méme et dit Neder, et le troisiéme dit
Selemoutli •

ñeuaiieme atlouch.·. - Il se fait en prenant la main droite d'un F.', et frappant
trois coups avec le pouce sur la deuxiéme phal.r , du doigt du mílieu.

Mol de passe,-Em,' St.·.
Mol sacré.-Ad.·.
Decors.s-l.e cordon est un large ruban noir sur lequel sont peints ou brodés troís

I
cceurs enñammés, au bout duquel pend une épée ou un poignard.

Le tablier est blanc, doublé de noir, avec une petite poche au milíeu sur laquelle
est une croix rouge.

DISC01JRS mSTORIQlJE.

La vengeance des trois assas.'. étant accomplie, Salomon, pour récompenser le
zéle, la ferveur et la constance des quinze grands élus, ordonna que les douze
premíers noms qui sortiraient de l'urne seraient ceux qui formeraient un grand
chapitre et commanderaieut les douze tribus, et il leur donna le titre d'excellents
Emerchs, qui, en hébreu, signifíe liommes vrais en touies occesions ; il leur montra les
choses précieuses qui étaient renfermées daos le tabernacle, et les ta bles de la loi
gravées du doigt de Dieu et données a Moíse sur le mont Sinai auprés du B.', A.', ,
et illes arma de l'épée de justice.

Tel est, mon C.'. F.'., le sujet de ce tableau, qui doit étre toujours devant vos yeux
et faire l'objet de votre étude et de vos réflexions. Nous nous flattons qu'ayant une si
belle route a suivre, vous ne négligerez pas de le faire, et que vous n'entrerez jamais
dans les sentíers dangereux qui vous écarteraient des devoirs que vous avez a rem-
plír. Vous trouverez facile l'exécution de pnreils príncipes, pourvú que votre cceur
sente la nécessité de maintenír la justice et de la suívre en toute chose. Enfin, mon
e,'. F.'., en remplissant strictement vos obligations et restant fidéle a vos ser-
ments, nous espérons trouver en vous un F,', ardent, zélé,officieu:x, et digne du
titre honorable de Subl.r . Chev,', élu que vous venez d'obtenír,

Le trois foís Puíss.r. s'expríme ainsi en s'adressant a l'initié:

tI Mon F.'"
l) Par la Maconnerie, l'homme se reporte sans cesse vers le Créateur supréme ; il

mesure de toute la portée de son imagination cette puíssance admirable, sublime, qui
crée, vivifie, soumet aux lois d'une harmonie parfaite la terre et les cieux, et, en
général, le mouvement, la destructíon et la régénération de toutes les créatures qui
ont víe, et méme ti. ces lois, cee corps matériels, ínanimés qui, dans un si grand
assemblage de matiéres diverses. font un tout excellent des objete qui paraíssent les
plus opposés et les moíns susceptibles de coopérer a l'ceuvre du Maitre, de ce Maitre
unique, concevable et visible dans toutes les merveilles dont il embellit l'univers.

• De la cet hommageprofond et libre que le Franc-Macon rend au Subl.·. Areh.'.
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des mondes; mais ce saint et touchant hommage n'auraít qu'une valeur imparfaite,
sí le Franc-Macon se bornait f¡ une contemplation uniquemeut piense qui remplit son
creur et le rendit Iroid et stérile daus ses rapports avec les hornmes.

)) Sa mission est plus grande : inué.. ou iuspirée , elle doit céder a son mouvement
naturel, a 11l. puissance qui la crée et la féconde, et embrasser l'universalité des
hommes.

)) Le Franc-Maccn voit dans tous les hommes ses fréres , n'irnporte la couleur de
leur épiderme, l'étrangeté ou la barbarie deIeurs mreurs : ils sont hommes, il doit
les aimer; ils sont hommes, il doit se rapprocher d'eux , s'ils sont Iéroces, les cívi-
Iiser , s'ils sont ignorants, les instruire; s'ils sont insociables, les dompter a force de
patience et de modératíon, et par l'exemple de ses vertus,

D La Maconnerie porte son flambeau salutaíre au sein méme de la vie sociale; elle
dégage les religions de leurs dogmes absurdes ou barba res ; elle détruit les préjugés;
elle efface les rívalítés de peuple a peuple ; elle épure les mceurs ; clle couvre la sur-
face de la terre de ses émanations toutes divínes ; elle jette avec amour, sur les
hommes, le réseau sacré d'une frarernité générale.

11 Le Franc-Macon éléve son cceur directernent au Maltre de toutes choses, a cette
puissance admirable. infínie, incompréher.sible, qui ne lui parle point par l'organe
des hommes ses semblablcs, maís par le sentiment du bien, du juste, qui se manifeste
au cceur, qui «mbra-e l'áme, qui suhjugue l'esprit,

)) Partout oú il voit l'harmonie, les merveilles de la nature, des bornes a son ima-
gination si active, si audacieuse quelquefois ; il dira : « Dieu est la I )) son genou
fléchira naturellement, son ame et son cceur se dilateront dans un vague sans fin,
mais doux, mais consolateur.

,)Il est soumís aux lois ; la loi- étant égale pour tous, illui obéit, car il sait que les
autrss lui obéíssent , car elle établit, assure et conserve ses droits centre les préten-
tions qui voudraient les lui ravir.

D Il ne les bláme point, et condamne moíns encore la relígíon des autres.
» Il ne cherche point a convertir, il sait que Dieu ne lui demande compte que de

ses ceuvres, et ne le rend pas responsable des erreurs ou des faiblesses des autres
hommes, ses égaux, et comme lui les objets de prédilection et d'amour de la
Divinité.

D La religion du Franc-Macon est celle de Socrate, celle de l'Evangile, celle de
tous les hommes de bien, la religion directe du Créateur a la créature, des bonnes
eeuvres et de la pieuse reconnaissance,

J) Il veut que tout le monde soit éclaíré, car plus il y a de raison, moins il J a d'er-
reurs et de préjugés : plus on sait, moíns on s'égare ; plus les hommes sont instruits,
plus íls se rapproehent , soumis a la raison qui les domine. ils obéissent en hommes
libres et énergiques, et non en esclaves láches ou indóciles.

» Éclairé par la sagesse et la vérité, le M.'. répand la lumiére ; riche judieieux et
non dissipateur insensé, il verse ses trésors sur les vrais pauvres et ne les jette pas
a l'avídité du plus adroít, du flatteur ou de l'égoíste,

» Les MaQons respectent tous les eultes, tolérent toutes les opínions religieuses,
fraternisent avec tous les hommes, sont secourables ~ toutes les infortuues, se sa-
crifient de toute maníére un a tous.

D Leur regle de tous les instants est de bien penser, bien dire et bien faíre,
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]) lls pardonnent noblement, c'est-a-díre sans lácheté, sans bassesse et sans restric-
tion, l'injure, l'offense, l'injustice. n

D.', Etes-vous Subl.', Chev.·. élu 'l
R.'. Mon nom vous en convaincra.
D. '. Quel est-il ?
R.'. Emerch est mon nom et ma perfeetion.
D.'. Combien étes-vous de Subl.', Chev.·. élus dans votre Ohap.i.?
R.'. TI ne peut yen avoir que douze, qui composent les douze tribus d'Istaél.
D.'. Quel est le mot sacré en qualité de Subl.·. Ohev.', élu ?
R. '. Adonaoi, qui sígnífíe Dieu,
D.'. Quel est votre mot de passe '1
R~·. Stolzin, nom de celui qui découvrit le corps d'Híram Abif.
D.'. Quel est le signe de Sub!. Chev.·. élu t
R. '. Il se faíb en croisant les bras sur la poitrine, les maíns fermées et les pouces

levés.
D.'. Que signifie ce signe ?
R,'. La promesse que ['aí faite de porter toujours une croíx pour me souvenir de

~fa.utes depuis qu'elles ont été effacées,
. p>.~o:d.estl'attouchement de reconnaissance?
. lk. 11i';ecd9Dne en prenant la main droíte et frappant avec le pouce trois coups SuL'

la deméuie:phalange du doigt du milíeu,
o D~00. Que siginifie cet attouchem~nt'? '

° R. -; ,¿mour .: d, Dieu, fidélité a mon souverain, et oharité envers mes F.'. et mon
proehaín.

,D.~, Qu'avez""-vous vu en entrant dans te Chapitre t
R.:. ,Vingt-quatre Iumiéres.
n-. Que eigníñent-ellest
R.'. 'Les douze ,Yaitrés élus ~t les douze tribus d'Israél.
D.;. Qllels étaientlesnoms de~'douze Majtres élus ?
R.'. Johaber, Stolzi~jTercy, Morphy~ Alquebat, Dorson, Kérem, Berthemer et Tilo;

ce sont les neuf Ma1tresélus quí furenta la reoherche d'Abiram Akiroph. Benagal,
Zsrbal et Tabor ñrent le nombre de douze.
,D,'. Qnel emploí Salomon leur denna-t-íl?
s.. Celai,d'avoir l'inspection sur les Maitres ; en cette qualíté, ils avaient le titre

d'inspecteUrs,"<iuHes·.autori~ait a se faite rendre compte tous les jours des travaux
telatifs.ti la CODstrucfiondú Temple •.. "
,,',D..'~:Dequelle,m~i#é¡e'é~~entemployésles douze ínspeóteurs pour snrveiller une
m.gi'áÍÍaequarititea~ouvrierS:1 ',,'
,.ll..~_,Joha:ber ínspectaít la tribu de

~':;::';F~~?i,'celle de
. .".Tercy, '

'lIorphy,
, .,y;,i1"'1iebar.,~

~I.-' #

DoNon,'
Kérem, ,
Bertbemer,

,

Juda.
Benjamín .
Siméon.
Éphra'im.

,Manassés.
Zabulon.
Dan.
Aser. '
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Tito inspectait la tribu de Nephthali.
Zerbal, Ruben,
Benagal, Issachar.
Tabor, Gad.

Ces douze Maitres rendaient eompte a Sa1omon de tous les ouvrages faits; ils re-
cevaient le salaire de tous les ouvríers et le distribuaient a chaque tribu.

D.'. Pourquoi votre Ch.apitre ne s'ouvre-t-il qu' a minuit ?
R.'. Paree que plusieurs des Subl.: , Chev.·. étaient employés le jonr a combattre

les infídéles, les autres a remplir les devoirs de l'hospitalité, et ils se retrouvaient a
minuit pour se rendre compte réciproquement de ee qu'ils avaient fait.

D.'. Pourquoi le Chapitre se ferme-t-íl au point du jour ?
R.'. Pour exécuter pendant le jour ée qui a été ordonné par le Chapitre.

325

(!LOTURE.

D.', Etes-vous Subl.>, Chev.v, élu 7
R.'. Mon nom vous le fera connaitre.
D,·. Quel est votre nom?
R.'. Émerch,
D.', Que signifie ee nora 'l
R.'. Homme vrai en toutes choses.
D,·. A quelle heure se ferme le Ohapitre t
R.', Au point du jour,
D.', Quelle heme est-il 7
R.', Le jour parait.
Le trois fois puíssant dit: .
({Puisque le jour parait, avertissez que le Chap.', de Bubl.r. Chev.·. élu va se fer-

.- mer par les sigues et batteries d'usage, D

Le F.'. G,'. Inspecteur répéte.
Le F.', G.'. M.'. des Cérém.·. de méme. ~
Alors tous les FF.'. debout et a l'ordre font le signe, la batterie, suivis du triple

bous«.
Le trois fois Puissant, aprés avoir frappé un coup, dit :
({Les travaux du Gr.r. Ohap.r. sont suspendus, Retirons-nous en paíx, mes F.'. »

M. n:i N.---~
L'INITIATION DE PYTBAGORE.

La Maconneríe se préte aux études les plus profondes et les plus ttariées; mais
tous ces systémes ne sont que les accessoíres du grand objet.quí I'a toujours domínée.
Cet objet n'est pas símplement la morale , qui ne procede guére que par de froídes
démonstrations; c'est la philosophie morale s'élevant jusqu'au premíer étre, échauf-
fant les ceeurs du feu sacré de la eharité, de l'amour du beau ; et faisant son étude
de l'homme et de la nature, elle frappe dans tous les degrés les esprits les moíns
attentifs. Elle est le príncipe et le but; c'est l'áme, attaehée au corps et quí est la

28
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condition nécessaire de son existence, quí a conservé l'initiation depuis des milliers
d'années au milieu de tant de ruines, et qui en assure la perpétuité sous une formé
ou sous une autre.

Les mystéres maconníques , ainsí que nous l'avons dit, renfermaient le dépót des
connaissances morales et scíentifiques de l'homme primitif , c'est- a-rlíre non déchu:
du moins c'est la plus noble idée et peut-étre la seule vraie que nous puissions nous
en faire. Leur concentration entre quelques hommes liés par un serment terrible et
relígíeusement gardé faisait de ces hommes des étres a part, bien au-dessus de la
multitude; mais, 130itque quelques-uns d'entre eux aient été indiscrets, soit que l'in-
telligence humaine ait fait des progrés, soit enfin que la díspersion du peuple juif,
aprés le sac de Jérusalem, bien avant la naíssance du Christ., et l'émigration des
dix tribus, en soient la seule cause, le premier degré des mystéres fut dévoilé,
De la naquit l'étude 08 la morale et des rapports de l'homme avec la Divinité, En
dehors des initiés, il y eut d'autres hommes qui mériiérent le nom de sages. Socrate
est le plus célebre; par la seule force de son esprit, il comprit la doctrine sacrée.

Le eerele s'est agrandi : la véríté morale, la plus importante de toutes, n'est plus
le partage de quelques hommes prívílégiés , elle a été lívrée aux regards et aux médi-
tations de tous, mais en méme temps a I'esprít de dispute, qui est malheureusement
le partage de la faible humanité; elle ne sera done plus un dogme saeré, mais un
systéme. ,

Un homme a popularisé l'initiation et l'a rendue accessible a tous ceux de bonne
volonté. Cet hommme est Pythagore, le plus grand des mortels; la philosophíe lui
doit son nom. Riche de tous les dons de la nature et de l'esprit, il voyage dans toutes
les parties du monde connu pour recueillir la science; il interroge tous les sages,
écoute toutes les traditions, se soumet u toutes les épreuves , afín d'arríver 11 la con-
naíssance de tous les mystéres. Ce grand génie fait faire un pas immense a l'huma-
nité. Que son nom soit honoré d'áge en áge 1

- Voici l'INITIATIONDE PYTHAGOREaux mystéres de l'antíquité :
Pythagore, jeune encore, au front majestueux, a la démarche lente et solennelle,

vétu d'une longue tunique blanche, venait de prendre place a la poupe d'un léger
navire qui se préparait a remonter le Nil; son langage, harmonieux et sonore, indi-
quait un étranger né dans les iles de I'archipel méditerranéen, tandis que la forme
de son vétement annoncaít, au contraíre, un de ces sages des bords de l'Indus que la
célébration des mystéres d'Isís attirait périodiquement vers la capítale de l'Égypte.
Un groupe de disciples attentifs accompagnait de ville en ville Pythagore, illustre
dl>ja par sa scíence et sa vertu, par l'austérité de sa víeet l'autorité de sa parole. II
avait vu le jour dans 1'11ede Samos, 590 ans avant l'ére chrétienne, et aprés avoir
poussé son pélerínage philosophique jusqu'au rivage du Gange, il était arrivé
récemment de Babylone OU il avaít eu le bonheur de connattre l'immortel Zerdust,
que les Grecs ont nommé Zoroastre. Le fondateur du culte des Amschaspands avait
ínitié Pylhagore aux mystéres índíens ; illui avait montré la signífícaiíon véritable
des symboles dont les novateurs étaient forcés d'envelopper leur doctrine pour
qu'elle échappát aux atteíntes brutales de l'ignorance et de I'ímposture. Le zeada-
ves/a, ou parole de Dieu, que préchait Zerdust, était depuis longtemps populaire en
Chaldée; on répétait partout que le maitre avait marché sur les eaux ; on disait que,
persécuté par Ahrimane, il avait été protégé miraculeusement par Osmuzd. D'ín-
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nombrables légendes entouraient toutes les ae.íons du révélateur cbaldéen d'une
auréole de mer-veíltes ; mais le philosophe grec eLlt bientót le secret de ces récits
fabuleux, car il ne tarda pas a erre adrnis dans i'observntoíre oú Zerdust étudiait le
cours des astres, pénétrait les arcanes de la- uature, et désrasreait de l'hístoire des• o o
siécles passés la doctrine de la dualité des príncipes.

Cette doctrine de la dyade, origine des contrats, loí d'un combat éternel entre le
bien et le mal, entre la lumiére et les ténébres, entre la matíere et le principe géné-
rateur, n'avaít pas sa tisfait complétement la grande ame de Pythagore ; il cherchait
la loi d'harmonie qui devait fondre ces éléments contraires en un seul tout digne de
correspondre a I' ceu vre du Grand Inconnu , du Sublime Architecte des mondes, et il
espérait l'obtenir des gardiens du sanctuaire de Memphis,

A mesure que le navíre monté par Pythagore s'avaucaít au milieu des fertiles
campagnee du Delta, couvertes des fl.ots de l'inondation qui devait les féconder, le
pbilosophe gxec adrniraít les merveilles d'une civílisatíon moíns élégante que celle
de son propre pay s, maís pluslarge et plus carrément assise. Bientót le sommet de
la grande pyramide se dessiua nettement a l'horízon et domina les foréts de palmíers
et lesmonticules sur Iesquels d'innombrables villages s'élevaient a droite et a gaucbe
du lit du fleuve. Les voyageurs saluérent de leurs acclamations le monument
ímmense qui armoncait l'approcbe du Temple de la Sagesse.

Enfin, ebéíssant a I'impulsion du gouvernail, la proue du navire vint beurter
doucement les degrés d'un vaste escalíer taillé dans la rive gaucbe du Níl, en face de
la Babylone égyptienne qu'on appelle aujourd'hui le vieux Caire. Les voyageurs
étaient attendus sans doute, cal' des prérres vétus de coartes tuniques blanehes
recurent les pélerins a leur descente du vaisseau, et les guídérent, 110n vers Mem-
phís, dont on apercevait a gauche les monuments et les édifices, mais droit a l'ocoí-
dent, vers la grande pyramide, OU Pythagore devait subir les épreuves de l'initiation.

En présence de eette ceuvre gigantesque du travail humaín, produit collect.ifde
tant d'efforts dí.vers, le philosophe grec comprit tout a coup I'insufñsance de la doc-
trine dualiste pr-échée par Zoroastre; il cnrnprit que si l'humaníté tout entíére arri-
vait un jour a déposer les sentiments d'antagonísms et de discorde quí fermentaient
dans son sein, ce ne serait qu'en revenant au culte de l'unité; iI comprit que le fon-
dateur du mythe des Amschaspands, en admettant deux princípes en lutte perpé-
tuelle, préparatt sans le vouloir, aux générations futures, uu épouvantable avenir
de baines et de malheurs.

Cette pensée aeeablante confirma Pythagore daos le désír de connaítre la vérité;
. il se confía done sans hésiter aux savants chargés de le préparer a l'inítíatíon.

On lui banda les yeux, et l'ayant íait tourner plusieurs fois sur lui-méme, pour
qu'íl luí flit impossible de s'orienter, on le conduís.t au bord d'un puits profond. Des
bras robustes le soulevérent, et I'ayantdéposé dans une corbeille suspendue par des
cordes au milieu du gouffre béant , on le descendit lentement daos le séjour
des morts.

_ Qui vient Ici ? s' écríérent des voix lugubres, quand la corbeille eut touché
le sol.

- Un profane qui aspire a la sagesse, répondit Pythagore.
_ Remonte au séjour des vivants , et demande aux philosophes de t'enseigner ce

que les profanes ont nommé la sagesse, dit lentement une voíx male et sonore.
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- lis ne m'ont appris jusqu'ici, réponrlit Pythagore, qu'a constater mon igno-
rance et la leur; íls m'ont laíssé flotter. san s pilote, entre le doute et l'erreur.

- L'ignorance et l'erreur sont des crirnes, reprit 1>1 voíx avec indignatiou, quand
elles sont le résultat de I'in.iífférence pour la vérité, Tremble, si une lüche paresse
a déshonoré ta vie! TrembÍe, si le vice a souillé ton cceur et ñétrí tes jours !

A ces mots, le néophyte fut saisi violemment par des mains invisibles, renversé
snr le sol, dépouillé d'une partie de ses vétements , et chargé d'une chalne pesante
qu'il ne traína qu'avec peine. Quand illui fut perrnis de se relever et de msrcher, le
bandeau qui couvrait ses yeux avait disparu , mais il reconnut qu'il était plongé
dans des ténébres profondes, et il n'aurait su de quel cóté se diríger, s'il n'avait
apercu bien loin, devant luí, un point lumineux dont il constata l'immobílité en
marchant et en s'arrétant tour a tonr.

Autour de lui régnait un silence de mort que rien ne troublait, si ce n'est le bruit
sínístre de sa chalne heurtant achaque pas les aspérítés du chemin.

Une atmosphére étouffante et chargée de vapeurs aromatiques oppressait sa poi-
trine haletante. Il háta sa marche pour échapper a la suffocation ; mais le sentier,
au líeu de s'élargir, se rétrécissait toujours davantage, et de ses deux mains enchai-
nées il put toucher de chaque cóté une rangée non interrompue de cercueils dressés
contre la muraille.

Le courage de Pythagore ne fut point ébranlé par cette épreuve. Depuís son
entrée dans le souterrain, il avait reconnu l'odeur particuliére aux mornies égyp-
tiennes, et savaít que, pon!' arriver a la vie de I'intelligence , il fallait sonder sans
terreur le mystére de la mort physique. Cependant le point lumineux vers lequel il
se dirigeait. loin de s'agrandir progressivernent, suivant les lois de la perspective,
diminuait, au contraire, de grandeur et d'intensité achaque pas qu'il faisait pour
s'en rapprocher. Bientót cette faible lueur disparut. Le néophyte continua sa marche
en suivant la. double rangée de tombeaux, jusqu'a ce qu'íl vlnt se heurter contre un
bloc de granit placé en travers de la voie. Il essaya vainement de le mouvoír : mais
il ne l'eut pas plutót frappé de sa ohatne que le bloc tourna snr un pivot et lui livra
passage.

Ces obstacles franchis, le néophyte sentit que la voie qu'il suivait s'enfoncait rapí-
dement daos les entrailles de la terre. Tout a coup ses deux pieds glissérent a la fois

.sur une surface humide; il fut précipité dans un bassin profond , rempli d'une eau
glaeée, et ne se maintint a la surface qu'en se débarrassant, par un violent effort, de
la chaíne qui cbargeait ses bras ; il atteignit avec peine 1'autre bord , 011 des degrés
étaíent pratiqués, et attendit que le Staüsta, ou aspergeur, lui posát les questíons

"d'usag'e, aprés avoir complété la puríflcation en le replongeant deux foís dans les
ea.ux du bassin,

Le Stalisla.-La purification matérielle que tu viens de subir n'a aucune valeur a
"DOS yeux, si ton lime r-sre souíllée par des pensées impures, si ta vie n'a pas été
ehaste, I-t tes actions toujours guidées par les couseils de la sagesse. La chaine que
tu viens de laisser au fond de te bas-in 11'a délivré que tes mains , si ton esprit reste
obscureí par les pr/jugés d'une fausse éducatiou, sí tu ne sais pas fermer l'ceíl et 1'0-
reille aux suggestions de I'in.olérance et de í'erreur.

Pythsgore. - J'ai toujour.s pratíqué la vertu comme il m'étaít donné de la corn-
prendre ; j'ai appris a combattre et a vaincre mes folles passíons, et j'ai réussi sou-
vent a les dompter, paree que j'ai su me respecter moi-méme.
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Satisfait de cette réponse, le Stalisla prit le néophyte par la main et lui fit remonter
un sentíer en -rente douce qui les conduisit i1 la porte d'une immense salle souter-
raine. Deux hommes armés , la téte couverte d'un casque représentant une téte de
cuien, gardaient l'entrée de cette salle, dont la voute était supportée par deux
colonnes élevées, l'une a l'orient, l'autre a l'occident. Au milieu de ces colonnes, un
griffon, emblérne du soleil, poussait une roue du centre de laquelle parts íent quatre
rayons chargrs d'hiéroglyphes indiquant les quatre saisons de l'année.

Ce fut dans une cellule attenant a cette salle que Pythagore fut soumis au jeüne
sévére imposé aux néopbytes qui voulaient passer au deuxiérne degré de l'initiation.
Dans cette retraite, oú ne parvenait aucun bruit du monde extéríeur, le Thesmo-
phore, aprés avoír posé a I'aspirant des questions sur les lois physiques de la nature,
base des mystéres, sur les príncipes de la géométrie et de l'arehitecture, lui apprit a
déchiffrer non-seulement les hiéroglyphes, mais encore l'écriture résultant de la
combinaison des quipos dont se servaíent les peuples pasteurs avant l'invention des
hiéroglyphes. Jamais questions ne furent résolues avec une plus rare sagaoíté j-

jamais les lecons de la science ne furent recueillies par une intelligenee plus vaste
et plus rapide. Ríen ne s'opposant plus des lors a la réception du philosophe. il fut
recu Néocorís ; on lui donna pour insigne un báton accolé d'un serpent, on lui confía
le mot d'ordre, et on lui apprit le signe dont íl devait se servir pour se faire
reconnaitre.

Déja le Néocoris avait pénétré le mystére de la chronologie égyptienne; il savait
que les levers héliaques de Sothis, coíncídant avec les premiéres crues du Nil, cette
étoile avait été consacrée a la nature féconde, et déterminait le commencement de la
période sothíque, quand son premier lever annuel correspondaít avec le premier jour
du mois de loth. On lui avait appris que l'année sacrée De se composant que de 12
mois de 30 jours -et de 5 jours épagoménes, c'est-á-dire de 365 jours, tandis que
l'année solaire eomptait 6 heures de plus, le lever de Sothis avancait nécessaírernent
d'un jour tous les quatre ans, et passait du ler de toth, correspondant au solstíce
d'été, a tous les autres jours de l'année, pour revenír au 1er de totli aprés 1,461 années,
qui eonstituaient la période sothique employée dans les annales.

On avait expliqué au philosopbe gree comment les heures dujour, empruntant
leur nom aux sept eorps célestes quí semblaient se déplacer dans le ciel, et le jour
prenant le norn de su premiére heure, le mérne nom revenaít néeessairement le hui-
tiéme jour, ce qui formait une semaine de sept jours dans I'ordre suivant : Salurne,
Jupiter, Mnrs, le Soleil, Fenus, Mercw'e et la Lune , de méme que l'année reeevant
le nom du premier jour de toth, il y avait des périodes de sept années quí se succé-:-
daient dans le méme ordre que les jours.

Pendant ses voyages aux bords de l'Euphrate et du Gange, on avait enseigné a
Pythagore que la terre restait immobile au centre du monde, tandís que tous les
corps eélestes étaient emportés autour d'elle par un mouvement sensible aux yeux.
Le Néocoris avait mille fois vérífíé ce mirage décevant , et l'avaít prís jusqu'alors
pour une réalité ; mais l'étude de la géométrie venait de lui démontrer toute l'absur-
dité de cette théorie, propagée par l'ignorance et maintenue violemment par une
grossíére superstition. La frise du temple ouvert aux Néocoris portait un globe
entouré d'un serpent et soutenu par deux ailes de vautour déployées ; en chcrchant
le sens caché de cet embléme, il comprit que les sages de Memphis donnaient a la
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terre un double mouvement conforme aux lois de la nature et aux calcule de
la raison.

Bientót aucun des symboles ingénieux qui dérobaíent 11 la paresse ou a la mauvaíse
foi les déeouvertes du génie ne fut impénétrable a Pythngore. En rencontrant par-
tout sur ses pas la figure du sphinx, ce monstrueux amalgame d'un buste de jeune
fille et d'un corps de lion, il ne crnt pas, comrne le vulgaire, 3, une aberratíon fan-
tastique de quelque sculpteur excentríque ; il étudia le sens profond de cette créa-
tion démentie par la nature, et trouva qu'elle rappelait avee une énergíque précísíon
le moment de la crue et des débordements du Nil. Cephénoméne, capital pour l'agrí-
culture égyptienne, ne se produit-il pas en effet chaque année lorsque le soleil entre
dans les signes de la Vierge et du Lion ?

Quand l'éducatíon du Néocoris fut terminée, 011 lui fit remonter le Nil jusqu'a
Hermopo1is, aujourd'hui Beni-Soueyf. AprAsl'avoír conduít 11 travers de fértiles cara-
pagues jusqu'au pied de la ehuine lybique , on lui fit suivre un canal creusé de main
'!i'homme, dans une étroite vallée de la montagne. Bientót íl dut gravír un plateau
sur lequel était assise une pyramide d'une masse moins ímposante que celle de Mem-
phis, mais d'oú la vue s'étendait sur la plus merveilleuse oasis qui se fút encere
déroulée sous les yeux du philosophe grec. Ases píeds s'étendait un vaste bassin
borné de toutes parts par les sables mouvants du désert, maís sillonné par d'innom-
brables canaux bordés de jardins , de vergers, et de moissons, ínterrompus Qa et la
par les colonnades élégantes d'une forét de palmíers. Les eaux du lac Mceris res-
plendissaíent au loin, servant de limites a la verdure du cóté de l'oceident, Enfin,
devant lui, douze temples contigus, formant un vaste parallélogramme dont les
grands cótés regardaient le nord et le midi, tandís que les deux petits cótés faísaíent
face a l'oríent et a l'occídent, offraíent ases yeux étonnés toutes les merveílles de
l'architecture égyptienne. Douze portes, placées síx an sud et six au septentrion,
donnaient accés a 3,000 appartements, dont 1,500 souterrains étaient consacrés a la
célébration des grands mystéres, Pythagore se trouvaít done en présence du célebre
édifíce auquelles Grecs ont donné le nom de Iabyrinthe ; il allait péríétrer dans ce
chef-d'ceuvre d'archítecture qu' aucune construetíon, antique OU moderne, n'a depuis
égalé; il put remarquer que le toit de chaque appartement se composait d'un seul
monolithe, et qu'en avant des entrées une multitude de cryptes d'une grande éten-
due, coupées de routes tortseuses qu'aucun étranger ne pouvaít parcourír sans
guide, étaient également couvertes d'un seul bloc de pierre d'une énorme dimension.

Lorsque Pythagore eut longtemps admiré l'intéríeur imposant du temple, son
guide lui fit redescendre, au versant occidental de la chaine lybique, le platea u qu'íls
avaient gravi, et tournant a droite sur la ríve du canal gigantesque qui établissaít
la communication du Nil avec le lac Meerls, ils arrivérent a la base occidentale de la
pyramide. Une porte de granit tourna sur elle-méme a leur approche et leur donua
passage dans un long coulolr doat ils suivirent les ínnombrables détours au milíeu
d'nne obscuríté profonde.

A.l'rÍVé3 a la base oríentale de la pyramide dont ils venaíent de traverser la.masse
tout entiére, un spectacle admirable s'offrít a leurs yeux : l'entrée du temple, dont
ils n'avaient vu que l'intérieur, s'élevaít a peu de distance ; son portique, en marbre
de Paros, oú l'on arrivait par quatre-vingt-díx marches de granit rouge, resplen-
dissait aux rayons du soleil couchant, et montrait a Pythagore le terme ardemment
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désiré de son voyage; mais pour atteindre ce but, en apparence si rapproché, de
nnuvelles épreuves, plus terribles encere que celles dont il avaít triomphé jusque-la,
devaient le préparer au dernier degré de l'iuítiation.

Un obstaele infrauchissable sans guide le séparait de ce portique, dont la merveil-
leuse architecture le frappait d'étonnement : c'était la ceínture de cryptes qui
'entourait le temple, et qu'il fallait parcourh- tout eníiere avant d'arriver 11. l'unique
entrée du sanctuaire égyptien. D inuombrables sentiers, se coupant dan s toutes les
direotions, formaient dans ces cryptes un labyrinthe inextricable 011 le récipiendaire
eút erré des jours et des nuits sans se rapprocher du sanctuaire et sans pouvoír re-
venir a l'entrée de la prerníére crypte, s'il n'eüt été guidé comme un enfant par le
Thesmophore chargé de l'accompag ner. Pythagore s'engagea courageusement dans
'la premiére crypte, et aprés étre revenu plusieurs fois sur ses pas, il parvint, a force
d'observation et de persévérance , devant un vestibule au-dessus duquel était écrit:
Porte de la mort. Deux longues ruugées de cercueils et de momíes étaient dressées
de chaque cóté centre la muraille de ce vestibule qu'il parcourut rapidement afin
d'atteiudre une autre porte qu'il apercevait au foud du couloir. Deux guerriers, la
téte couverte duu casque a téte de chien, lui présentérent la pointe de leurs glaives
quand il voulut passer le seuil ; maís le Thesmophore les ayant menacés du sceptre
11.la tete d'oiseau qu'il portait a la main, ils s'écartérent aussitót ave e respect, et
livrérent passage au récipieudaire dans une vaste piéce éclairée par lavoüte, et au
centre de laquelle s'élevait le tombeau d'Osiris,

Sur deux longues tables de granit, a peu de distance des tombeaux, étaient éten-
dus des cadavres que les poroskirtes se préparaient 11.embaumer.

Aussitót que Pythagore eut franchí cet asile de la mort, un tapixyle vint a sa ren-
contre, et lui présentant un rameau d'or, symbole de l'initiation des mélanéphoris,
le conduísít, par mille détours, dan s une salle immense qu'éclairait ti. peine la lueur
de quelques torches de résíne. Trois víeíllards, assis sur des trónes tendus de noir,
adressérent au récipiendaire des questions sévéres sur sa vie passée, dont il déroula
devant eux, sans terreur, tous les actes ; leur visage ne trahit rien de la sympathie
que leur inspírait une carriére si bien rernplie par la recherche ardenfe de la scíence
et de la vertu. Sur un signe que fit le plus 1igé de ces j uges impassibles, les tapixyles
se précipítérent sur Pythagore, et l'ayant renversé sur le sol, I'enveloppérent de
bandelettes comrne un cadavre privé de víe, tan dis que les assistants, dont il avait
a peine entrevu les rangs pressés autour de la salle, éelataíent en gémissements
lugubres. Les juges ordonnérent d'emporter le récipíendaíre , qui fut enlevé dans les
bras des p vr.iskirles et déposé sur les degrés d'une porte au-dessus de laquelle on
lisait en lettres de feu : Sanctuaire des esprits. L'un des guides frappa trois coups
mystérieux, et la porte s'ouvrant avec le fracas du tonuerre, les hommes qui avaíent
apporté Pythagure s'enfuírent précipitammeut et le Iaissérent seul au milieu des
flammes et des éclairs dont il étaít enveloppé de toutes parts, sans que les liens qui
l'attachaient lui permíssent de faire uu mouvement pour échapper a une mort immi-
nente et terrible. Cependant l'orage se calma bieutót ; la ñamme n'avaít pu mordre
les bandelettes quí l'enveloppaient; une douce fraicheur vínt rafraichir sa poitrine
oppressée et lui fit supposer qu'il se trouvait au bord de quelque canal souterrain.
En effet, quelques minutes aprés, il entendit le bruit d'une rame qui frappait l'eau,
et une barque vint s'arréter a quelques pas de lúi. Un vieillard vénérable en des-
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cendit, débarrassa Pythagore des bandelettes dont íl était entouré, lui fit traverser
le canal dans sa barque, et le remit, sur la rive opposée, aux mains d'un nouveau
guide. Celui-ci égara le récípíendaire dans les mille détours du labyrinthe sans que
la patíence du nouveau mélaneplierís en fút un instant ébranlée,

Enfin, aprés un voyage dont il ne put calculer la durée, maís qui lui sembla d'une
longueur extreme, le nouvel initíé parvint, abimé de fatigue et mourant de faim, .
au píed du splendide portique qu'il avait entrevu de la base orientale de la pyramide.
De jeunes prétres, vétus de tuniques de lin brodées sur les épaules, vinrent le rele-
ver, lui versérent sur les lévres quelques gouttes d'une líqueur fortifiante, I'aidérent
a gravír les quatre-vingt-dix marches du portique , et l'introduisirent dans le
temple oú l'attendait unspeetaele imposant,

Dsux colonnes surmontées de sphéres et couvertes d'híéroglyphes s'élevaient a
droite et a gauche a l'entrée d'une salle irrlmense dlsposée en parallélogramme , et
resplendissante de mille feux. A travers les vapeurs de I'encens dont les nuages
légers allaient, en ondulant, se briser a la voute, on apercevait de chaqué cóté de
I'édifíce deuz rangs pressés de guerriers armés de glaives et la téte couverte de la
mitre égyptíenne. Le grand híérophante, assis sur un tr6ne d'ivoíre, au milieu d'une
estrade couverte d'un dais aux couleurs éclatantes, attendait le récipiendaíre que
ron amena jusqu'au pied de l'estrade aprés l'avoír revétu d'une tunique semblable
a celle des prétres qui remplissaient la salle.

Icí se termínérent les épreuves que le philosophe grec supportait avec un courage
surliumain depuis plusíeurs années, Les rares étrangers que la Maconnerie égyp-
tíenne admettait par exception dans son sein étaient traítés avee une extreme sévé-
rité. Pythagore avaít subí cette dure loi avec une sí admirable constance, que son
triomphe fut éelatant, et son initiation célébrée avec une pompe inaccoutumée dans
le Temple dé la Sagesse.

UN llUSÉE ÉGYPTlEN.
.A.vant la décadence des Égyptiens, les scíences et le s arts étaient arrivés chez eux

a un degré remarquable de perfectionnement; la peinture, la sculpture et la musique
avaíent été poussées tres loiu, et si plus tard, dan s les beaux temps de la Renaíssance,
leurs sculptures et celles des Grecs ont pu étre égalées, jamais elles n'ont été sur-
passées; quant a l'harmonie, bien qu'íls ne connussent pas l'emploi des dissonances,
ils ont laissé dans cet art des monuments tres remarquables,

Ils ont le méríte d'avoír créé I'art, tandis que nous les COpiODS,en nous inspirant
d'eux; les restes gigantesques de leurs sphinx, leurs obélísq ues, leurs canaux, et sur-
toutleurs pyramides, nous montrent que les seíences mathématíques leur étaient fa-
milíéres.

Ils connaissaient l'astronomíe et l'emploi des logaritbmes; mais les arts et les scien-
ces n'étaient connus et approfondís que par un petit nombre d'hommes, les initíés,
quí découvraient la lumíére au peuple sans lui dire de quel cóté elle leur venait ; tou-
tes Ieurs histoires étaient comme leurs actions, mystiques et allégoriques; c'est aínsí
qu'ils offraient au vulgaire l'hístoire des troís arts príncípaux, la sculpture, la peín-
ture et la musíque, dans ce musée dont nous voulons essayer de raconter les mer-
veílles, .
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TIY avait dans le palais de Memphis deux galeries particuliéres qui non-seulement
servaient d'école aux sculpteurs et aux peintres, mais étaient pour le peuple le plus
riehe mouument que ron pút désirer de l'histoire de ces deux nrts,

A1'entrée de l'une de ces g aleries, on t.ouvaít, h droite et il gauche, des colonnes
de bois ou de pierre mal taillées, Ü peu prós rl", la hauteur et de la grosseur d'un
homme. Le nom du dieu ou du héros qu'on avait voulu représenter était écrit sur
quelques-unes, et c'était la toute la scu lpture des premiers temps, En avancant on
voyait la forme humaine Fedévelopper de plus en plus; mais les deux jambes étaient
encore jointes ensemble, et les deux bras collés le long du corps , peu a peu les mem-
bres se détachaient du tronc; de lit on arrivait aux attitudes élégantes, et bientót
aUA"miracles de l'art, cal' des que I'homme a sentí le bon, en quelque genre que ce
puisse étre, il s'éléve avec une rapidité prodígíeuse j usqu'a I'excellent.

La sculpture grecque a passé par les mémes degrés, et Plutarque rapporte que les
Spartiates appeJaient Docanes [du mot grec doeos, poutre), toutes les figures qu'ils
avaient des Díoscures, ou des deux fréres Castor et Pollux. O'étaient deux poutres
posées debout et liées l'une a l'autre par une traverse de bois. Déodale fut le premier
qui apporta de l'Egypte dans la Gréce la pratique de rnettre les bras des statu-s en
action et leurs jambes en díspo-ition de marcher. Les Grecs furent.si surpris de cette
nouvelle attitude qu'ils enchalnaient les statues ainsi faltes de peur qu'elles ne s'en
allassent j et Platon dit que les statues liées au píédestal se vendaient plus cher que
les autres, comme les esclav-s quí n'étaient pas sujets a s'enfuir.

D'aprés le témoignage les Grecs qui ont vu des statues de Déodale, eiles étaient loin
datteindre, comme sculpture, la perfection de celles de Phidias et de Praxitele, Mais
Déodale, san s doute par quelques re-sorts iutérieurs, leur avait donné un véritable
mouvement. Quoi qu'íl en soit de la vérité de cette allégation, elle suffit pour faíre
consídérer les Égyptiens comme créateurs de l'art.

L'autre galerie était destinée a la peinture : on voyait d'abord des planches de boís
blanchíes, sur lesquels les objets, tracés ordinairement en noir, étaient si mal dessí-
nés, que le peintre s'était cru obligé d'écríre au-dessous de chacun : Cecireprésente
un homme, ceci un cheval, ceci un arbre.

En avancant, on trouvait des traits qui paraissaient avoir été tírés autour de l'om-
bre que forme un objet exposé au soleil ; dans le tableau suivant, la perfection du
dessin et le nombre des couleurs croissaíent a vue d'ceíl. Les Égyptiens, comme les
Grecs, n'en employérent longtemps que quatre, et l'on sait que Zeuxis méme, Po-
lygnote et Timante, n'en employaient pas davantage. Cefurent Echion, Nicomaque,
Protogéne et enfin Apelles, quí saisirent, avec leurs .différentes teintes, les nuances
de la nature.

On voit encore au Louvre des peintures du temps de la premíére dynastie des Pha-
raons de Thebes et de Memphis, d'une couleur aussi vive que si elles venaient d'étre
faites, Mais les Égyptiens ne tombérent pas dans le défaut de peintres plus modernes,
qui ont taché de racheter la néglígence de leur dessín par l'abondaoce et l'éclat de
la couJeur. Les Ég-yptiens comparaient ceux qui, dans la peinture, préférent le co-
lorís au dessin, a ceux quí, en matiére d'éloquence et de poésle, préférent les pen-
sées brillantes aux pensées justes. Cicéron, le maitre et le modele de l'éloquence, adit,
en appliquant sa réflexion a l'orateur, que nous nous lassons bíentót des tableaux
qui nous attirent d'abord par la force du colorís; tandis que nous revenons toujours
a ceux quí excellent par la beauté du dessín, véritable caractére de l'antique.



334 LE TEMPLE :MYSTIQUE.

Enfin la salle de musique, oú ron donnait a certains jours des concerts de voix et
d'instruments, était aussi le trésor des antiquités de cet art. OIl apprenaít l1Lque le
chalumeau, la ñüte champétre, les instruments a vent, ont été inventés les premíers.
On voyait d'abord la flüte 11 plusieurs tuyaux de grandeur inégale, dont on se servait
avant qu'Osirís eüt inventé la flüte simple, quí rend seule tous les sons de la pre-
míére. Ce h/ros en faisaít accompagner les cantiques qu'íl chantait en l'honneur
des aíeux. Osiris inventa la trompette et les timballes, pour animer les soldats dont
il se servait dans ses conquétes. Dans la suite Mercure trouva la lyre qui laisse au
musicien la liberté de joindre sa voix aux son s de I'ínstrument : dans quelques mo-
numents antíques, on voit entre les maíns des rois des lyres a sept cordes, dont 00

prétend que les deux extremes forruaient le díapason ou l'octave, avaut méme qu'on
eüt introduit dans le systérne diatonique la pénultíérne corde quí le rend completo
Apres les lyres, on montrait dans la salle de Mempbis les premiers corps d'instru-
ments et les premiéres tables d'harmonies, si favorables pour fortifier les sons, sou-
vent trop faibles dans une seule circonférence de bois inébranlable comme celle qui
soutient les cordes d'une lyre. On arrivaít enfin anx instruments a manches o.u a
touches, oú les doigts formant les tons, et trouvant, sur un moindre nombre de cor-
des, un plus grand nombre de tétracordes et d'octaves, peuvent passer indifférem-
ment par tous les modes, et ont un champ libre pour exécuter tout ce qui se présente
a l'imagination du plus hardi composíteur. 00 a osé dire que les Égyptiens ne cul-
tivaient pas la musique; e' est au contraire chez eux que Pythagore en a pris le goüt,
jusqu'au point d'admettre l'harmonie dans les cieux et d'en appliquer les proportions
a l'univers. Les Égyptiens Ineítaíent les jeunes gens a apprendre a exécuter tous
les genres de musiq ue, pour Ee rendre plus polis et plus agréables, et c'est a leur
exemple que les Grecs ont mis la musique au nombre des parties qui entrent dans
l'instruction de la jeunesse,

F. P.

DlSTOIRE DE LA FRANC-)IA~ONNERm EN AMÉRIQUE.
Cinquieme artícle.

DE J.A CONSTITIJTION DES NOIJVEAUX CIUPITRES.

Lorsque les grands Offi.e.·. généraux ou ceux: des grands Chap.·. d'État auront ac-
cordé une patente de constitution pour la formation d'un nouveau chapítre de Mag.·.
de royale Arche, ils indiqueront l'heure et le jour de l'installation. Au jour fi.xé, le
grand Souv.·. pontífe , ou son adjoint, examinera ou fera examiner les Officiers
du nouveau Chap.·.; puis, ils se rendront teus ensemble a la salle des séanees, oú
les travaux seront ouverts en la forme accoutumée, áprés la lecture d'un morceau
d'archítecture ou le chant d'un bymne approprié a la circonstance, le Grand Souv.·.
pontífe fait lire par le secrétaire le texte de la patente de constitutíon , et demande
aux membres du nouveau Chap.·. s'íls approuvent le choix des offi.ciers qui y sont
nommés, et,-sur leur réponse affirmative, il se leve et dit :

(J En vertu des pouvoírs quí m'ont été conférés, je vous constitue, dignes compa-
1> gnons, en chapítre régulier de Mag.·. de R.'. Ar.·., et V(!)UB aves désormaís le pou-
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D· voir et la faculté d'ouvrir et de 'tenír des L.'. de Maitres de marque, de Maitres
D Parfaits, de tres excellents Maitres , et un Chap.·. de Ma~.·. de R.'. Ar.·., en vous
» eonformant aux préceptes de l'art, a la constitution générale de R.'. Ar.·. et auz
» réglements généraux du Gr.'. Chap.·. d'État. Que le Dieu de vos péres soit avec
» vousl qu'il vous guide et vous dirige dans toutes vos entreprises I»

Les bijoux, joyaux , instruments, ustensiles appartenant au grand Chap.·., quí
sont placés au centre et couverts, sont alors découverts, et le Souv.·. pontífe pré-
sente le premier officier du nouveau Chap.·. au grand Souv... pontife, en disant :

« T.'. Ill.·. Gr.'. Souv.·. Pontife, '
» Je vous presente mon digne compagnon N.'., nommé daos la patente de constí-

» tution, afin que vous l'installiez Souv.·. Pontife de ce nonveau Chap.·. TI est habile
» dans notre art sublime, rigide observateur des préceptes moraux de nos prédéces-
)? seurs, et je suis certain qu'il remplira fídélement les devoirs de sa charge. D

Le Souv.·. Pontife répond :
II T.'. Ill.·. Compagnon,

D J'éprouve la plus vive satísfactíon dans l'accemplíssement de mon devoíren
II cette occasion, et je vous installe en qualité de Souv.·. Pontife de ce nouveau
II Chapitre. C'est une posítion extrémement honorable pour ceux qui remplissent
» avec zéle les importantes obligations qu'elle comporte. Vos connaissances Ma<¡.·.
D me díspensent d'énumérer ces oblígations. Je vous ferai simplement observer que
D l'étude répétée de la eonstítutíon et des réglements généraux vous mettra tonjours
II a méme de les accomplir avec ponctualité, et je mis sur -que les compagnons
» qui ont été choísís pour diriger le chap.', avec vous appuieront ves efforts. M,s.in- .
» tenant, je vous poserai les questíons suivantes, relatives aur devoírs de votre
» charge, et je vous príe d'y répondre dans toute la síneéríté de votre ceeur : ,

J) .10 Promettez-vous solennellement que vous redoublerez d'eñorts pour cor~iger
» les vices, purifier la morale et accroitre le bonheur des FF. ':qui sont arrivés jus-
» qu'a ce Subl.', degré de Mag.·.?

]) 2° Que jamais vous ne laísserez ouvrir votre Ohapítre sans qu'il y ait au moins
» neuf Mac.'. réguliers de la R.'. Ar.·. présentsa la 'séance t

» 30 Que- vous De permettrez jama'is l'ínítíation dans votre Chap.·. de plus ou
D moins de trois FF. -. a la fois?

» 4° Que vous n'álévsrezperscnne áce q~gré.s'itn'amQ~tr~desdispj>sitions cha-
» ritables ets'il n'a passé par tous lesdegrés antérieurs? --

» 50 Que vous rechercherez et pratiquerez avec zéle tout ce qui pourra tendré au
J) bi~n général de notre Ordre, et qu'en toute occasion vous vous empresserez de re.
» cevoít et de transmettre les initiations que vous recevrez, spécíalement des'granda
» Officíersgénéraux et de ceux du Chap.·. d'État. J) -

(La suite au prochg,in numé,.-o.)

_. -

GRAN» LIVRE D'OR.
lIIYSTEBES DE LfINDE.

.L'Inde e~tle berceau du genre humain, c'est la que se sont réuniesles premiaras fa-
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mílles humaines; nulle part la nature n'offre a I'homme un séjour aussi riche et aussí
délieieux. .

CI Les Indous adoraíent Bhagavan, étre éternel quí renferme en lui tous les mondes,
l) toutes les formeset tous les príncipes de l'existence des créatures, et qui agít par
Il Brahma, Vichnou et Shíva, triple manífestation de lui-méme.

l) Menou est le fondateur de la doctrine des troís principes.
l) Le premíer, nommé Brahma, est I'auteur de toute production [soleíl dn prínteraps),
l) Le seeond, nommé Ohíven, est l~;>'dieu de toute destruotion (soleil d'hiver).
1> Le troisiém~, nommé Vichnon, est le conservateur; d~ l'état,. statíonnaire (le soleil

1) solsticíal]. 'I'ous troissont <iist,incts.,e1cependant ae 'forment qu'un seul pouvoir. II

Les dogmes de ):iq:lI;llQJ;'Ul.&té.de l'Ame, des peines et des récompenses futures faí-
saien~ la, ~tieted~Xébsejgnemént seeret des prétres. lis étaient les déposítaíres de
lascieIl.oeet exer~aient un grandpouvoír.

Les monuments des Indiens sont d'une antiquité íncommensurable ; le panthéori
des divinités indienneS suppose dans le peuple qui l'a construít un plus haut degré
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Sur sa réponse affirmative, I'híérophante , s'étant approché, lui présenta la maín
droite et l'invíta a le suivre.

Le vingt-septiéme soleil de feu (rnois de juillet) avait cornmencé sa course. L'hié-
rocérix, un ñambeau a la ma'n, le fit descendre daos un chemin étroit, bordé d'un
caté par des rochers, et de l'autre par des foréts d'olivíers.

Le ciel commencait a se couvrir de nuages, les voix de la solitude s'éteignírent, et
le calme le plus profond régna autour de lui; mais , tout 11 coup, le roulement d'un
tonnerre lointain se fit entendre. Ce bruit , répéré par les bois d'alentour, acquít
une telle force, que l'áme agitée de 'I'halés en fut glacée d'effroi, Ils arrivérent avec
peine sous une voüte sombre; le sol trem blaít sous leurs pus; des nuées d'insectes
les aveuglaient, et d'énormes chauves-souris éteígnirent leur fiambeau.

Le guide s'arréta, lui demanda s'il aurait le courage de le suivre, attendu qu'ü cst
temps encore de retourner sur ses paso 'I'halés insiste; ils continuent alors leur route,
malgré l'obscurité qui redouble. D'épaísses ténébres couvrent les mon1agnes qui les
environnent; les nuages s'abaissent sous l'ombrage des boís, et un éclair rapide vient
tracer un losange de feu ; le vent, de plus en plus impétueux , fait rouler les nuages
les uns sur les autres , les Ioréts ploient; le ciel , s'entr'ouvrant de mínute en mínute,
laisse apercevoir de nouveaux cieux et des campagnes ardentes.

Apres une heure de marche, íls arrívent a l'entrée d'une grotte dont le fond était
fermé par une porte d'aírain ; prés d'elle était un homme a la figure v.énérable, d'une
taille élevée, portant une couronue de fer sur la téte : c'était Mines, s'occupant a [u-
ger les ames des morts et séparant le juste de I'injuste.

« Contemple, dit le guide a Thales, ces hommes qui out été les bienfaiteurs de l'hu-
maníté , ils se sont tous réunis pour enseiguer lavertu. Tnterroge-Ies , si tu veux. D

Thalés courut au premier, Il avait un _petit encensoír a la main, c'était Numa, au-
quel u baísa la maín. Il se rendit auprés de'Zoroastre, qui, au mílieu d'un vestibule
a cent portes, conduísant toutes a la sagesse, s'oceupaít a concentrer le feu céleste
dans le foyer d'un míroir concave (les préceptes de Zoroastre sont appelés portes du
Saddi1' et sont au nombre de cent). Thu.les-put lire ces paroles ; « Dans le doute si
une action est bonne ou mauvaise, abstíens-toí. 'J)

Aprés avoir salué Zaleucus et tous les sages qui avaient cherché lavérité et
pratíqué la vertu, 'I'halés s'avanca avec son guide vers la porte d'aíraín. Le divin -
vieillard, se placant au milieu, adressa sa príére au Subl.'. Arch.·. des mondes, et, a
la lueur des étoíles qui sillonnait encore les cieux, les portes d'un temple s'ouvrírent,
'I'halés fut conduit aux pieds d'un autel entouré de pontifes et de vieíllards, Trois so-
leíls brillaíent ensemble sur les nuages a l'Occident, et l'aurore paraíssaít enñammer
l'Oríent , tout était d'or ; l'astre , annoncé par tant de splendeur, apparut enñn au
milieu d'un fiot de lumíére.

L'híérophante, un glaive ~ la main, s'avanca vers Thalés et lui dit: «Puísque tu as
su résister aux épreuves que'tu devaís subir, viens recevoir la vie nouvelle-quí étaít
préparée pour toí. II Puís , levant le couteau sacré, il fit le símulacre d'en frapper le
néophyte qui tomba, comme s'Il était mor t, pour se relever un instant apreso

O'étaít le symbole du nouveau genre de vie que 'I'halés allait embrasser. Quand il
fut debout, l'hiérophante reprit la parole. (( Va, lui dit-il , marche dans la voie de la
II j ustíce ;la justice bien comprisepeut t.nir lieu de toute~ les vertus , car elle les
D prescrit toutes. Ne sois jamais prompt a juger tes FF.·. Que1s que soient Ieurs
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l? torts apparents; sois juste envers tes amís comme envers tes ennerois, envers tous
» les hommes. envers tout ce qui respire. .

» Adore le Maitre de I'Uuivers, il e-t unique. Son unité est un mystére infíni ; au-
» eun autre ne peut lui étre e -mparé. Il n'a point de forme corporelle et rien n'égale
l? sa sainteté, Notre principal devoir est d'attnquer et de détruíre, par toute la puis-
» sanee qui nous sera donnée , I'ignorance, la misére, la dépravation parmi les hom-
» me!", et d'amener ainsi le régne de Dieu sur la terre.

)) L'homme est Dé bono Son cceur est doué de qualités utiles a lui et ases sembla-
» blés: maís ees qualítés ont besoin d'étre dirigées par l'intelligence pour produíre
» d'heureuxrésultats.

» Lorsque la vérité est devenue nécessaire aux hommes , elle doit étre communí-
D quée a ceux dont les yeux penvent en supporter la lumíére. »

Aprés eette allocution, l'hiérophante ordonua aux thesmophores de reconduire
'I'halés hors du Temple, en prononcunt ces deux mots : Kof] omphet [veillezet soyez
purs). Ils se conformérent a cet ordre, en observant le cérérnonial d'usage en pareille
cireonstance.

M.
._~--

IIÉLANGES.
Chaqué áge de la vie humaine ases idées, ses peines eomme ses joies, ses aversions

et ses désirs ; chaque flge, ep.fin, a sa prosopose.
Dans la premiére enfauce, l'homme, correspondant a un t.ype animal extrémement

éloígné de son rang ulrérieur dans l'échelle des orgsnisés , 11eprésente qu'une intel-
leetioo eonfuse, étourdie par la nouveauté et la multij.licité des impressions. Recon-
naitre notre mére, voílá a peu prés a quoi se borne notre perspícacité jusqu'a quinze
ou dix-huit mois; plus tard, la spontanéité se prononee davantage. Troublé et eorome
ahuri auparavant par les assauts du monde externe, l'enfant alors s'essaíe a la réac-
tion, a lacomparaíson ; mais, dépourvu encore d'instruments de révélatíon précis,
privé du débouchéde la parole, il continúe d'amasser des matériaux de pereep1ion :
de la cette tendance continuelle 11 l'observation, a l'imitution. Ne pouvant ríen s'ex-
plíquer, il regarde et contemp1e tout. L'enfant est un scrutateur assidu qui bégaie
en sensations, comme il bégaie en expressions, Avant de lire, il épéle la pensée :
c'est I'áge de l'attention. -

Dans la puéritie, la conceptíon preod de la eonsistance; mais c'est pourtant encare
l'instabíllté qui la spécíalise. Une sorte de jeetation physiologique entratne tout l'or-
ganisme dans un tourbillon d'émotíons perpétuelles aussi vives que disparates. Il n'y
a peut-étre pas, a aueune époque, une consoromation aussi désordonnée de myotilité
et de sensíbílíté, ete. : e'est l'age de la mémoire.

Dans la jeunesse, l'ineitabilité est a son comble; toutes les íncubations de l'adoles-
eence se rompent et se trahissent; il Y a comme une éjaeulation de toutes les syner-
gies. O'est alors que se dresse, que s'étale avec ses elinquants féeriques le mirage des
íllusíons. L'irritabilíté, si j'ose parler ainsi, couJe a pleíns bords ; toutes les capacités
se font jour, s'érigent, se lancent, A víngt-cínq ans, l'homme, aínsí que 1'a dit Mon-
taigne, est ordinairement ee qu'il sera toujours; c'est le temps des vastes et hardies
entrepríses, du bouíllonnement des passions acres, période suraigué del'amour. La

•
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jeunesse est comme le spasme de la vie : toleres, ascétísmes, orgueils, ji.lousíes,
fanatísmes de tous les genres, dévotions et déceptions de toute nature. Voila ses attri-
buts : c'est I'áge de l'imagination. Une atritude moins dév-rgoudée marque la virí-
líté ; l'orgasme a disparu, et la séve Be concentre. Ce n 'est pllS qu'íl y ait déclin ; il
ya déteute, l'homme s'est replié. BI<lSé de jour en jour sur les sav-urs míelleuses
comme sur les améres, il devient moins prodigue de soi et plus d'autrui. Revenu des
mystifications des fausses amitiés, on sent peu a peu la défíance supplanter la cor-
dialité, l'égoísme succéder aux effusions imprévoyantes; OrJ marchande longtemps
avant d'acheter, etc. C'est alors aussi que s'allume la pyrexie de la renommée, que
se forment et se creusent les ulcéres de l'ambition, de l'envie, des intrigues, etc,
Tous les attachements ont un cachet d'opiniátreté comme de círconspection, etc. :
c'est l'áge du jugement.

Pour ee qui est de la vieíllesse, on sait qu'elle peut, sur plusieurs points, se rap-
proeher de l'enfance. Dans certains ras patbologiques, la símilitude est a peu prés
complete, eomme chez le due de Marlborough, qui pleurait en demandant son dtner,
et notre illustre F.'. Monge jouant a soixante ans avec des osselets. Ou retrouve
dans la vieillesse quelque chose de l'ínsouciance, beaucoup de la susceptíbilité, et
méme parfoís de la naíveté, de la candeur de l'enfance; maís elle en différe a bien
des égards. Le vieillard est rarement barbare, et l'enfant est vraiment et instinctí-
vement impitoyab1e. Le vieillard, assez fréquemment, s'occupe avec ardeur de l'a-
venir; il thésauríse, C'est a eette époque que l'avarice s'exagére [usqu'a la fatuité.
D'autre part, ne se dissimulant qu'a moitié sa décadence, il tür-he d'allonger par ses
souvenirs le futur avec le passé, .et dénigre le présent au protit des préjugés aux-
quels il ne tient que paree qu'ils datent de S3 jeunesse. Eufín la vieillesse s'affecte
peu, paree qu'elle regrette beaucoup. Le vase rempli n'admet plus guére que des
imbibitions superficielles et éphéméres : c'est l'l1ge de I'expéríence.

,. Les mystéres d'Éteusis furent établis prés d' Athénes par Triptoléme, aprés son
initiation en Égypte, vers le quinziéme siécle avant Jésus-Christ,

Ce culte était basé sur celui d'Isis et d'Osirís ; il devint, chez le peuple grec, le
príncipe des erreurs du polythéísme.

Ses mystéres se divisaient en deux classes, les petits et les grands.
Les petits mystéres étaient une préparation aux grands mystéres par les jeünes,

les purífícations et les expiations des fautes passées ; ensuite, dans une interprétation
hístorique des fables, on y purgeait seulement le polythéísme de ses príncipes
bizarres et ímmoraux.

Les petits mystéres étaíent célébrés a l'équinoxe d'automne.
Dans les grands mystéres-célébrés a l'équinoxe da printemps.l'on explíquaít les

allégoríes les plus disparates, et le polythéísme étaít sapé dans sa base; leS:doctrines
de l'unité de Dieu et de l'immortalité de l'áme étaient enseignées ; on y révélait les.•.
vérités phílosophiques les plus étendues et les plus profondes.

M. DE N.

---~
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POÉSIEo
LE P,\PILLON CUlégorie)o

Volage amant des ñeurs, papillon íortuné,
Que ton sort a d'attraits, et qu'il me fait envíe 1

N ulle chaiue, 11::·1a3!ne te lie ;
Par tOI1penchant seul entrainé,

De plaisírs en plaisirs tu promenes ta víe ,
Tu cours de ñeurs en ñeurs recueillir I'ambroísíe :
Tantót du lis naíssant tu d¡:'rob~s l'émail ,

Tantót, malgré son épine cruelle,
Vainqueur de la rose nouvelle,
Tu ravis son brillant cornil.

Toutes les ñeurs te cedent leurs ríchesses,
Bien dífférent des mortels malheureux,

Qui souvent fermeut la paupíere
Sans avoir pu goüter, daus leur lougue carriere,
Le moindre des plaisirs objets de tons Ieurs vceux.
Il est vrai qU'Ub11Sé par la ñarnme infídele,

Tu vas lui confier ton aíle,
Et ta livrer toí-rnéme 11son éclat trompeur;

Mais si la rnort interrompt ton bonheur,
Ton dernier vol au moins I'emporíe au-devant d'eHe;
Tu meurs l'heureux jouet d'une agréable erreur,
Et l'étre ínfortuné que la raíson éclaíre,
Qui de cet avantage ose taut se flatter,
Ne tire d'autre fruit de sa triste lumiére
.Queode prévoir sa fin qu'il ne peut évíter.

GRAl\1) nAITRE ARCffiTECTE.
(12~ Degré.)

DÉf::OR.l.TIONS.

Cette Loge est décorée en blane, parsemée de flammes.

TITRES,

Le Tén.·. se nornme G.'. U.', Architecte; il est vétu d'une robe blanche de G,'.
Prétre, portant un large ruban bleu de l'épaule droite a la hanehe gauehe, au bas
duquel est un carré parfait en forme de médaille ; sur un cóté sont gravés quatre
demi-cercles en face de s~pt étoíles, et clans le centre un triangle dans lequel sont
gravées les lettres A,' ,G,' .; et sur l'autre cóté les cinq ordres d'architecture, un níveau
au somm •.t, au-dessous une équ-rre, nn compás, une croíx dans le milieu du caeré,
et dans le centre du cotnpas les lettres TI.', M,'.

Le G,' oM,' oPrésident doit avoír au moins les attributs de la perfection ou G, ooM ooo
subl.t. Élu etparfait Mallo'o, le chapeau en téte, un tablier blane bordé de bleu, une
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peche noire pour y mettre ses plans; il doit avoir aussi un étuí de mathématiques
sur une table devant lui.

Les Surv.·. sont décorés comme le G.·. M.'. avec le niveau et laperpendiculaire, le
méme tablíer sur la peche duquel sont les lettres A.'. G.·. en blanc ; ils portent en
outre les attributs de leur plus haut degré; les autres FF.·. portent seulement un
petít ruban bleu autour dn col, oú pend le bíjou ; au septentrion est une étoile lumí-
neme qui éclaíre la Loge, et au-dessous une table sur laqueUe est un étui de mathé-
matiques.

Le G.·. M.'. Arch.·. placé a l'Est ouvre la Loge aínsi qu'il suit:

OUVERTURE.

Le G.·. M.'. frappe un et deux coups l-ll.
Les Surv.·. répétent.
Le G.·. M.'. dit :
D.'. F.'. ler Surv.·., faites votre devoír,
Le 1er Surv.·. appeUe le garde de l'íntéríeur et lui demande si la L.'. est couverte.
Sur sa réponse, íl dít :
G.·. M.'. Arch.·., la L.'. est couverte, les profanes ne peuvent pénétrer dans cette

enceinte.
D.'. Etes-vous G.·. M.'. Arch.·.?
R.'. Je connaís parfaitement tout ce que renferme un étuí de mathématiques.
D.'. Quels sont les instruments qu'il renferme?
R.'. Une équerre, un simple compas, un compas a quatre pointes, une regle, un

aplomb, un compas de proportion et un demí-cercle.
D.'. OU avez-vous été recu M.'. Arch.·.?
R. '. Dans un lieu teudu de blauc, parsemé de ñammes.

+r
D.'. Que sígniflent le blanc et les flammes?
R.'. Le blanc signifie la pureté du cceur, et les flammes le zéle dont tous les

M.'. Arch.·. doivent étre animés.
D.'. Que represente l'étoile qui est au septentrion ?
R.'. La vertu qui doit guider les actions de tous les hommes, comme I'étoíle du

Nord guide les navigateurs.
D.'. Quelle heure est-íl ?
R.'. L'étoile du matin paratt.
Le G.·. M.'. Arch.·. dit:
([ Puísqu'íl en est ainsí, T.'. C.'. F.'., travaillons.»
Il frappe un et deux coups.s-Les Surv.·. répétent, Le G.·. M.'. Arch.·. fait le sigue,

puis l'acclamation et dit :
o: La Loge est ouverte, prenez séance, J)

RÉCEPTION.

Le candidat doit étre décoré des ornements de Subl.·. Chev.·. Élu. Arrivé a la.
porte du Temple, il frappe troís coups.

Le 1er Surv.·. en avertit le Présíd.r., lequel dit :
D.'. F.'. ler Surv ... , voyez qui frappe ainsí.
R.'. G.'. M.". Arch.·., c'est un Subl.·. Chev.·.É.·, qui sollíeíte la faveur de passer

B.U grade de G.·, M.'. Arch.·.
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Le G.·. M.'. A.rch.·. <lit:
IX Accordez-lui l'entrée. D

Le candidat entre dsns la L.'., va directement au midi, puis atr septent.i., oú il
admire un peu de temps l'Etoile, ensuite il retourne a l'occident , oü il est interro gé
sur les huit premiers grades. L'interr.·. fíni, la G,', M,', satisfait de ses réponses
lui dit :

« Mon F,'" passez aro,'. par les pas du grade , afín d'y préter entre mes mains
:Dvotre oblig.'.:D

Le Bécíp.'. avance par troís pas en équerre , le premíer pas lentement et les deux
autres promptement, A.rrivé au pied de l'autel , il se met a genoux et préte l'obl.r ,
suivante, qu'íl prononce tout haut :

8BLlG.I.TION,

a Je N,', Subl,>. Chev.r. Élu des douze tribus d'Israél , promets a Dieu et a cette
J) R.'. L,', de G.', M,', .Areh,', de ne jamaís révéler les secrets du grade qui vont
:Dm'étre confiés qu'a de vrais M,', G,', Arch.'. eonnus pour tels, de ne jamais souf-
D frir ni donner mon consentement pour admettre aueune personne dans ces mys-
D téres que conformément aux réglements et statuts de la constitutíon de l'Ordre,
D Je prometa en outre soumission a tous les réglements qui me seront donnés ou
D envoyés par les Souv.>. Prés.r. de I'Ordre, et obéissance en tout temps aux ordres
D et décrets du G,', Cons.i.; et si je manque a mes engagements, je consens a subir
• toutes les peines que je me suis imposées par mes précédentes obligations, et que
D mon nom soit écrit en lettres rouges, pour que la postérité se rappeUe d'un homme
JI íníáme et perfide.

D Que Dieu me maintienne daos la droiture et l'équíté, Amen, afmn, amen, D

Le Bécíp.'. se releve, restant debout devaot le G.'. M, '" Iequel s'expríme ainsi :

DISC01JB8 BlSTOBlQUE,

« Mon F. '., Salomon voulant íormer une école d'architecture pour l'ínstruotíon de
ceux qui conduisaieot les travaux du Temple, encourager les vrais MaQons dans les
progrés de l'art royal, et pour excíter par cette école ceux que le zéle et la discré-
tion feraient parvenir a mériter la plus haute perfection , il créa ce grade sous le
titre de G,·. M,'. Arch.'.

DCe sage roí , plein dejustice et prévoyant les événements, voulut récompenser
le zéle , les connaissances et les vertus du Subl.·, Arch>. Emerch, pour le faire
approcher de plus en plus du tróne céleste du Gr.'. A.rch.·. de l'Un. '.; la divine pré-
voyanee lui fit jeter les yeux sur les derniers FF,', Chev.t. Élus pour effectuer la
promesse que Díeu avait faite a Enoch, Noé, Mo'ise et David, que si, par leur ardeur,
ils péuétraient dans les entrailles de la terre, ea ne seraít que par la permission de la
divine Provídence.

• L'attachement que vous ferez parattre dans l'étude de la géométrie, a laquelle
vous serez a l'avenír entíérement consaoré • vous procurara les moyens de parvenir
aux plus sublimes couuaissances. D

Alors le candídat retourne par les trois pas veril le ler Burv.'. qui lui donne les
mota, sigue et att,'.



LE TEMPLE MYSTIQUE. 343

SIGNE, "TTOUCDEMENTS, !UGTS ET IN~IGNES.

Le signe se fait en glissant la main droite dans l'intérieur de la gauche et glissant
promptement les doigts serrés et les pouces étendus , en faisant comme si on
tenait un plan de la main droite dans la gauche, et regardant le G.·. M.'. comme
pour lui demandar le sujet d'un plan.

L'attouchement se fait en entrelacant les doigts de la main droite avec la gauche
d'un F.'.; en mérne ternps mettre réciproquernent la main gauche sur la hanche,

Le mot sacré est Adona: (premier nom de Díeu).
Le mot de passe est Raeucim. (mot hébreu qni veut dire architecte).
Le 1er Surv.·. le décore ensuite d'un ruban bleu et du bijou qu'il porte au collier,

le revét du tablier, l'embrasse, le félicite sur son admissíon et lui dit :
« Allez maintenant, mon F.'., rendre les mots, sígne et attouch.·., aínsí qu'a tous

les F.'. D

Ce travaíl terminé, il s'assied et écoute l'instruction suivante :

INSTRUCTION.

D.'. Quel est le premier de tous les arts ?
R.'. L'arch.·., dont la géométrie est la clé ainsí que la regle de toutes les sciences.
D.'. Combien y a-t-il de genres d'arch.r.t
R.'. Trois.
D.'. Quels sont-ils t
R.'. L'arch.·. civ.·., la navale et la mílítaíre. .
D,·. Qu'est-ce que l'areh.·. civile '?
R.', C'est l'art de bátír des maísons, des palais, des temples, des autels, des ares de

triomphe, pour décorer et embellir les vílles,
D. " Qu'est-ce que l'arch. " navale?
R.', C'est 1'art de eonstruire des vaísseaux pour la navigation et le com-

merce.
D.'. Quelle est enfin 1'arch.·. mílítaire '?
R.'. C'est l'art de fortífier les villes, de soutenir avec un petit nombre d'hommes

les efforts d'un plus grand, de dísposer des ouvrages de maniére a ne pas étre forcé,
enfin de se rendre maitre, par le moyen des fortifications, du pays que l'on posséde.

D.'. Quelles sont les sciences qu'un parf.-, aroh.', doít posséder?
R.'. Il Y en a plusieurs qui out connexion les unes avec les autres , et qu'on ne

peut se díspenser de posséder si on veut exercer I'arch.', daos toutes ses partíes ,
aussi un G.', M.'. Arch.'. doit-íl connaitre les seiences suivantes :

l0 L'arlthmétique ; 2° la gp.ométrie; 3° la trlgonornétrie ; 4° l'optíque , 5° la catop-
trique; 6° la dioptriq ue; 7° le des sin ; 8° la perspectíve ; 9° la mécanique; 10° la
tactique; II ° 1'hydrauliq ue; 12° la géographie; 13° la chronologie, 14° la coupe
des píerres ; 15° celle des bois; 16° les mesures ; 17° la physiquej 18° la musique ;
19° l'architecture.

D.'. Qombien y a-t-il d'ordres d'arehitectnre '1
R.'. Oinq.
D.'. Quels sont-íls t
R.'. Le toscan, le doríque, l'íonique, le corinthien et le composite •

•
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D.', Quelle différence y a-t-il entre ees ordrest .
R.', Le toscan et le dorique sont les plus élevés et les plus rares ; le corinthien

et le composite sont ceux 011 il Y a plus de goüt, et l'ionique est le plus simple.

CLOTUBE,

Le G.'. M," Areh.·. dit :
D.', F.'. ler Burv.t., donnez-moi le signe de O,', M.', Areh.·.
R,', Il le donne en traeant un plan dans la main.
Alors le G.', M,', Areh.'. ouvre son étui de m.', etdit: « Laissez-nous travailler. 11

Le G.·, M,'. Arch.'. range ensuite tous ses instruments sur une petite table ; il
met la main gauche sur le compás de proportion, et se penehant sur la main droite,
u dit:

D.'. Reconnaissez-vous cet ouvrage '1
R.'. J'en connais d'autres.
D.', F.'. ler Surv,·., donnez-moi l'attouchement.
Il va trouver le G.', M.'. Areh:. et le lui donne.
D.'. Donnez-moi la parole.
R.', Ja.
D.'• .Allezencore.
R,', .Bu.
D,', Fíníssez.
R,', Cim,
Alors le O.', M,'. fait un triangle avec le eompas et dit :
« Mes F. '" nous avons fini. 11

Tous les ~F,', remettent alors leurs instruments dans l'étui et disent :
« Nous avons fini. »
Alorsle G.·. M,', .&.rch,', frappe un et deux coups.
Les surv.', répétent,
La L.'. est fermée.

PrOT,

,...0..,
IlAXIMES ET PENSÉES.

.'. Par un sentiment d'équité bien naturel, lorsque nous voulons juger les autres,
faisons un retour sur nous-mémes ; plus nous avons besoin d'índulgence, plus il est
de notre íntérét d'étendre sur les faíblesses de nos semblables le voile bienfaisant qui
doit en dérober la connaissance a la malignité •

•'. Réjouis-toi dans la justíee, eourrouce-toi contre l'iniquité, sou:1fre sans te
plaindre.

,'. Ne juge pas légérement les aetions des hommes; loue peu et bláme encere
moíns : e'est au Sublime Architecte des mondes, quí sonde les eceurs, a apprécíer
son ouvrage,

,', Lis et profi.te, vois et imite, réñéchís et travaille, rapporte tout a l'utilité de tes
FF,'. ; e'est travaiUer pour toí-méme.

•
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IDÉE GÉl\ÉRALE SUR LA FRANC·JIA~O~"ERIE.

La Maeonnerie doit étre progressive; elle doit s'ínspírer des découvertes de la
scíence et de la philosophie. Je De suis pas de ees hornmes moroses qui s'en vont,
prophétes de malheur, préchant partout que I'humanité se dégrade de plus en plus,
que le monde est en décsdence et tend íncessamment a sa ruine. Je ne erois ni a la
sainteté de l'état de nature, ni aux merveilleuses voluptés de l'áge d'or, Je erois, au
contraire, que s'il a jamais été dans les destinées du monde d'avoír un age d'or, une
époque de béatitude physique et morale, ee n'est point au fond du passé qu'il faut
chercher eet heureux age , mais aux derniéres extrémítés de l'avenir. Je erais que,
loin de se dégrader, l'humanité se retrempe et se moralíse , en un mot, je croís au
progrés ...

Le progrés ! telle est la loi des hommes, des peuples, des sociétés ; tel est le prín-
cipe des destinées humaines! Remontez par la pensée le cours des síécles qui nous
ont précédés, remuez les débrís de ces síécles comme des fanaux pour éclaírer les
étapes da temps. Tels je placerai done les Brama, les Confucius, etc., qui eurent le
bonheur de conserver leur pureté primitive et les premiéres traditions. Ces grands
hommes classérent done la science du bien, que j'appelleraí Maconnerie (ear ee mot
est une allégorie qui veut dire construiré, édifíer par la justice, par la raíson}; ces
hODJmeS,dis-je, classérent la Maconnerie en sept drg.·., selon la marche progressíve
de l'esprít hurnain : 10 l'agriculture ; 20 I'industrie ; 30 la mécauíque ; puís les arts,
les seiences, la plrilosophie, et enfln la rhéogonie, derníer deg.·. de l'ínitiation, et
qui étaít la fin de toute science.

Essayons maintenant de trouver les causes de ce classement qui a dü étre , chez
ces hommes presque divins, basé sur une profonde sagesse, cal' toute raison logique
a pour base une cause absolue,

L'homme n'étant qu'une intelligence organísée, c'est a díre soumise par sa nature
complexe a des besoins de deux sortes, sa premiére nature, que j'appellerai ame,
aspire contínuellement ver s la nourriture spirituelle ; I'aurre, plus grossíére, soumíse
a toutes les ínfírmités d'une existence límitée, dirige toute sa puíssance a satísfaire
ses appétíts matéríels.

Les premiers besoios de l'homme le forcérent done a diriger toutes ses facultés vers
l'agriculture; ce prernier pae fait, sa faim apaí- ée, i1 tourna son actívíté ver¡:;l'índus-
trie, quí lui donna I'abri et le véternent ; puís, satisfait et tranquiUe sur les premíers
besoins de la víe, la faiblesse de ses membres a dü nécessairement replier sa nature
sur elle-méme; il eut recours a sa seconde faculté, I'intelligence, pour eréer une force
en d-hors de lui, et iI trouva la mécanique, Le premier homme a qui l'onattribuecette
déeouverte se nommait 'I'ubal-Caín ; et voyez. mes FF.·., cornbien cette péríode de
l'histoire hurnaine a dü eu'{' rnalheureuse, cal' ee nom, en chal.Iéen, veut dire époque
ou llgt'lde douleur (TallPpp.l-Cai::u). Voila done, mes FF.·., la premíére étape que fit
l'inMligence humaine dans l'orígine des temps, Aussí les sages de Memphis exige-
rent-íls de leurs néophytes les conuaissances de ces trois éléments de la scíence hu-
maine avant de leur accorder I'iuitiation complete, et c'est la l'origine des trois
voyages symbolíqu-s que tout Ma<;on subit avant d'arriver a l'Orieut,
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Mais poursuívons : déja nous avons trouvé les causes des trois premiers deg.·. de
l'init iation.

Longtemps ces trois deg.·. de l'initíation ont dü suffíre aux premiers Mag.·. Com-
bien de siéeles écoulés dans cette premiére période de l'intelligence humaine? Qui
pourrait le dire, quels monuments nous sont restés de ces temps primitifs ? Puísque
la plus ancienne des pyramídes compte au plus 4,000 ans, elle doit done ftre classée
parmi les monuments de la moyenne époque ou de la deuxiérue période, oú naquirent
les arts, les seiences et la phílosophie, qui furent enseígnés dan' les temples d'Hélio-
polis, de Mernphis et d'Éleusis par les conservateurs d-s traditions divines et éter-
nelles, et qui constituéreut trois autres dpg.·. Icí , je sub forcé it des réticences ; mais
les illu-tres FF.·. qui m'entourent comprendront cette ingéniense allégorie de la
déesse Isis teuant son fi.s Osiris sur ses genoux , troís feux sur trois auiels brülant
devant e11e.

J'arrive done a vous parler du septiérne et dernier deg.·. Lorsque l'iniíié étaít arrivé
a la fin de ses épreuves et dégagé des liens terrestres , que, mort aux víces , il était
arrivé a la pureté primitive , on le revétait d'une tunique b'anche , il tenait dans sa
maio une branche de palmier, son- front était ceint d'une banrlelette bleue azur; on
lui faísait monter les sept marches du sanet uaire 011 se tenait le g,«. hiériophante
8.SE'i" sur un tróne resplendissant de lumiére. Son vísage était voilé ; sur son front
brillait un ceíl fait avec un diamant d'une pureté éblouissante ; il avait sur sa poitrine
un triangle Iumineux composé de sept pierres préeieuses de couleurs différentes ; au
centre brillaít un [od. Le g.'. biérophante soulevait un coin de son.voile et pronon-
caít trois mots que je suis obligé de vous taire : au méme iostant, I'éclair brille, la
roudre gronde, la terre tremble sous les pieds de linitié. Mais lui, noble nature, il
reste impassible et trauquílle au milieu des dangers quí le menacent. Aussi distin-
gue-t-il au milieu du chaos des voíz cachees, et une qui lui dit: ({O toi.mortel, dont
leslévres avidcs aspirent a sucer les mameUes de la vériié, apprends done qu'il n'existe
qu'un seul archiiecte de ce temple irnmense qu'on nomme Univers, S'Cnadai est son
nom : íl a tout créé, le bien et le mal. SiLloi le veut aín-í, cal' de ce mélange hétéro-
géue découlent toutes les harmonies que ton esprit embrasse, Marche a vec fermeté
dans la route que la. sagesse t'a tracée ; quoique l'épine SE: méle et s'attache au la u-
ríer , ne murmure point, console-toí et e-pére ... l) A ces mots, le g .'. híérophante lui
impose les mains, le béuit, et Iuí dit ces deruiéres paroles : ((Vél. répandre sur la terre
parmi les enfants des hommes les vérités sublimes que tu víens d'apprendre ; mais
surtout ne choisís et n'accorde eette fa veur qu'a ceux qui s'en ren iront dignes ... N'é-
cris passur la neige.» Voila, mes ch.', FF,·., selon moi,l'origine etle but de la Frane-
M.'., et quoiqu'elle ait subi depuis son origine des phases diverses, son but fut et
sera toujours le méme. Au temps de Zerdust ou Zoroastre, les Mag.·. avaient pour
symbole le feu (purificateur L1ela matiére}; on en trouve la preuve dans le Sader,
livre sublime de sagesse et de morale, Un autre auteur que j'aí déja cité, Sanehonia-
thon, DOUS donna la théognníe de son temps; il rapporte que le chaos, l'esprit ou
soufñe, tira de son príncipe la lumiére , que le vent Caulp et sa femme Baü engen-
drérent Éon; qu'Éon engendra Genogu. Cranos étaít le pére de Thaut r«, législateur
de l'Egypte, quí remplaca les biéroglyphes par un langage métaphorique, mais
clair, et qu'employa le Iégislateur des Hébreux, qui nous transmit a son tour l'hís-
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toire de la perte de la' pureté primitive , dont le jardín d'Éden est une image
sublime.

Il en fut ainsi de chaqué législateur, ou, pour mieux dire, de tons les ínitiés qui
vinrent detouslespays du monde pour recevoir la lurniére éclatante dans les temples
de l'Égypte, et notamment iI Memphis, et qui adaptérent en-uite les vérités qu'ils ve-
naíent d'acquérir aux mrau rs et usages des p-uples auxquels üs étuier.t destinés. De Ht
la diversité des rits, tels que le druilisme daos les Gaul-s, le cu.te de Zeus chez les
Grecs, et enfin de Jupiter chez les Romains. Nous voyons dono claírernent que les
Macons qui font remonter leurs légendes aux temps modernes, tels que les 'I'em-
pliers, etc. sont dans une erreur profonde.

La Maccnnerie n'a d'autre but que celui de rendre les hommes parfaits par les
vertus, les scíences et les arts ; elle enseigoe la sagesse, qui perfectionne la nature
humaine, et par ses mystéres et ses emblérnes e'le exige que le Ma900 exeree son
esprit par le travail int-ll-ctuel. Lorsque Moi-e, ínitié aux mystéres de Memphis,
créa "a constítutioo, íl se servit d'une langue ioute métaphorique. La voíx qui sort
du buisson ardent n'est qu'une figure symbolique : elle exprime le feu de son iutelli-
gence, la voix de sa conscience q ui lui ordonne d'aller t ruuver Pharaon et lui diré qu'il
est injuste, inhumain, de tenir en esr-lavage des homrnes ses fréres. Et c'est ainsi que
je m'explique 1" premi-r chapitre de son livre le JU,I'(l¿n dÉ ten, l'homme et la femrne
vivant daus l'innocen-e, et ehassés de C'e líen par l-ur tran-gressiou aux commande-
ments de I'Érernel ; ce qui ne peut éire que l'obéissance que l'hornme doit aux lois de
la nature, de la justic.-, de l'hurnanité ; qllP, Iorsqu'i í les oublie, il se rend maihen-
reux, infírrne, ignorant, il détruit toute soe:iété et renverse les lois que le Sublime
Architecte des mondes a ímprimées a sa eréa: ion, La Maconner ie a done pris nais-
sanee au milieu des souffrances engenrlrées par l'ignorance, créée par des homrnes
borís et intelligeuts qui construisirent un édifice pour évíter le mal et faíre tout le bien
possible a l'humanité. M. DE N.

~---
LE RIT DE SWEDEX80RG.

~ Le rit de Swedenborg, ou illumínés de Stockolm, est une maconnetie théosophí-
que. Cette école de croyants a prétendu pouvoir s'élever jusqu'aux mondes supérieurs
par l'extase (magoétisme).

On donne, dans le dernier degré de ce rit, que ron peut appeler le derníer de la
Maconnerie prímitive, une explication développée des rapports de I'homme avec la
Diviníté, par la médiation des corps celestes-

( Cette science occulte, qnalifiée par les anciens prétres de {eu ré:;étlérutetl1', est
celle a laquelle on donne de nos jours le nom de rnagnétisme animal, scíence qui fut
pendant plus de trente siécles l'apanage des hiérophantes ... »

Le F.'. Henri Delage s'expríme ainsi daos son livre remarquable :
« La connnissaucc de ce fluide magnétique est le plus précieux bíenfait de la Pro-

vidence ; elle est la olé mystérieuse qui ouvre a l'inteiligence éblouie le monde de la
vérité et de la lumiére, et joint le fíní a I'infíni: c'est la chaine d'or si souvent chan-
tée par les poétes , la base de la phiíosophíe cacliée que Démocrite, Pythagore, Pla-
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ton et Apollonius ont été d-mander aux hiérophantes de l'Egypte, aux gymnoso-
phí-tes de l'Inrle ; in visible aux yeux des EeDS,il Iaut, pour I'étudier, l~ vue de l'áme,
partage du somnarnbule ou de l'extatique, Autrefoís, on enteudaít la vérité de la
bouche d'un prétre initiateur; aujourd'hui, QO la voit par les yeux d'une sornnam-
bule, Il existe un fluí.le m-gn-tíque tres subtil, líen, chez l'homme, entre l'árne etle
corps, sans siége particulier ; ,Ucircule dans tous les nerfs, particuliérement dans le
grand sympathiq ue; il est l'esprit de vie, Sa couleur est celle du feu ou de l'étin-
celle électríque : de la lui vient le norn de feu vívant dans les ou vrages des mages de
la Perse, et d'astre intime dans eeux des alchimistes et astrolozues du moye n-üge.
Une de SE'S príuelpates vertus est la pui-sancerégériératrice ; au-si les livres sacrés
lui donnent-íls le nom de [eú réoenerateur, Ame du monde, esprit universel répandu
dans toute la nature, il est l'essence ct l'esprit vit:;tl de tous les corps qu'il anime, de
tous les genres dans lesquels il s'íncarne, et est profondément modifié par tous les
milieux qu'il traverse. D PlOT.

LE BUT DE LA ~IA~ONNERIE.

I! Y a environ un milliar.l d'homrnes sur la terre, que fait ee millíard d'hommes t
a quuí pense-t-il? que! est son sort, son état de lumíére ou d'ignorance, de bonheur
et de malheur?

Les uns sont juifs, on en cpn:¡pte9 miilions ; "
Les autres sont chrétíens, Olí én corn pte 170 millíons;
Les nutres mahornétans, on en compre 155 rnillious;
Une quatriéme portinn, qui n'est cornposée 'ni de mahométans, ni de chrétíens,

maís qui comprend les Cliiuois, les Indiens, les habitante du Nouveau-Monde, ete.,
se monte a 666 míllions, total un milliard.

AiilSi, S45 millions d'hommes ne sont pas mahométans, et sont cependant des
hommes;

830 millions ne sont pas chrétiens, et n'en sont pas moins des hommes j 991 millions
ne sont pas juifs, et sont encare des n6mm8l"; enfín, 666 millions ne sont ni juifs, ni
chrétíens, ni mahornétans, et sout toujours des hornmes,

VoilA done un milliard d'hommes séparés,. dívísés par leur croyance 1 Les chré-
tiens, les juifs, les mahométans se méprisent, se haíssent, et se font la guerre depuís
qu'ils exístent ; tous se sont extermines au nom do. cie1.

-¡..~s666 autresmíllíons.se tolérent davantage; maís, sous le rapport relígieux, tls
~on~w~pri~és par .leatrois.premíéres oroyances, qu'Ils méprísent a Ieur tour .ainsf
voila tous les babitants du globe qui vivent dans un état de-trouble et de mésín-
telíígence relígieux bien opposé sans doute aux vceux du bon sens, de la nature et
du Oeésteurde l'uD~v~rs.. • ,

Díeu ne les a pas tírés du \llé~ntpour s.e déchírer, pour .s'ente'égorger..non.
Il.leur a donné la raison pour C:.éc.+.air~,un ~ur pour s'aímer r.sans.quoi.il y au-

rait contradíction, folie et cruauté dans la r-réaiion .
. Mai:; I'humanité accompl.t la grande révolutiou autour de I'axebrillant de la vé-

rité,:et, !orsque ri'dée Sera dépouiliée da ,Sl~po[é et. se montrera á.l'íntelíígence,
parée' ,c;lé ~1I1 splendíde nudíté, que .Ie ñambeau, de. la MaCOllp.e~·ieaura éclaíré le
, . . .' - . . . ..
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monde, et que sa doc.trine sera devenue la religion de tous les peuples, alors sera
réalisé l'idéal sublime renfermé mystérieusement dans ses symboles.

F. PIOT.
--~

DU CHEV:. ROSE-CROIX.
Il existait a Padoue, a la fin du treiziéme síécle, le rit des Chev.·. Rose-Croíx al-

chimistes. Le savant Carburi, Grec de nation, fut un des derniers sages de cette in-
stitution respectable, qui n'étaít qu'une branche de l'arbre maconnique, et ne s'est
fait remarquer que par de savantes discussíons. Décomposer les métaux, chercher la
pierre philosophale, vouloír méme trouver le reméde ou pour mieux dire la panacée
universelle, tels étaient les travaux auxquels se lívraient ces chevaliers, dont la doc-
trine était de rendre hommage a la Divinité, comme le faísaient les anciens sages;
ils se proposaíent de retrouver la parole perdue par le moyen des oracles, c'est-adire
du magnétisme.

La croix mystique des Izeds se rattache mystéríeusement au culte maconníque ,
elle faisait partie du symbolisme de leur art, dont la connaissance formait une partie
de l'enseígnement secret des cbapítres, Cette croíx renferme tous les nombres sacrés,
elle est la base de la g éométríe.

M. DE N.
---IiD<@>fa---

DES SIGNES IIA~ONNIQUES.
Les sigues maconniques nous viennent de la plus haute ant.iquité; nous avons vu

des Abraaias, avec le Pére éternel, ou I'embléme du Sublime Architecte des mondes,
ayant les bras croisés, dans le signe du Bon Pasteur. Les híérophantes d'Héliopelis
sortaíent toujours de chez eux en portantla maín OOf11meles macons modernes quand
íls se mettent a l' ordre.

M. DE N.

LA CROIX pmLOSOPlliQUE.

La Croix représente dans son ensemble l'arbre de la science.
Le culre de la Croix étaít établí dans l'ile de Cozumel et sur les eótes de l'Yucatan

Mexique), prés de quatre cents ans avant Jésus-Christ. Ce signe était révéIi3 comme
la divinité de la pluie, allégorie de la fécondité,

Quetzalcoatl, législateur des Indiens, était représenté avec une robe eouverte de
croíx. n n'est pas moias curieux de retrouver, dans cet ancien eulte, des tradítions
sur la mére du genre humain, déchue de son état prímítíf,

Voící comment s'expríment les Vedas, lívres sacrés des Híndous, sur la oréatíon du
monde:

a Au commencement il fut un Dieu uníque, existant par luí-méme: aprés ávoir
passé une éternité, absorbé dans la contemplation de son étre, il voulut manifester
ses perfections hors de luí-méme, et eréer la matíére du monde; les 'lustre élé-
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ments étantproduits, mais encare confus, il souffla sur les eaux qui s'enflérent eomme
une bulle immense de la forme d'un ceuf, laquelle, en Fe développant, devint la voüte
et l'orbe du del qui enceíut le monde; ayant fait la terre et les corps des étres, ce
Dieu, essence du mouvement, leur departir, pour les animer, une pórtion de son étre:
a. ce tirre, 1ame de tout ce qui respire étant une fractíon de l'árne universelle,
aueune De périt, maís elle change seulemeut de moule et de forme en passant
succeasivemeut en des eorps divers ; de toutes "les formes, celle qui plait le plus a
l'étre divin est ceile de l'homme, comme approchant le plus de Ee3 perfections ;
-quand un homme, par un dPg-agement absolu des sens, s'absorbe dansla contempla-
tion de lui-méme', il parvient a découvrir la divinité, et il la devient en effet ;

. parmi les incarnations de cette espéce que Dieu a déja revétues, l'une des plus saintes
et des plus solenneUes fut celle cians laquelle il parut, il y a vingt-huit síécles, dans
leKachemire, sous le nom de Boudha, pour enseígner la doctrine de I'anéantíssement,
du renoncement a soi-méme. J) Et le Iivre, retracant ensuite l'hístoíre de Boudha ,
continue en disant : «q uil était né du cóté droit d'une vierge de sang royal, qui na-
vait pas eessé d'étre víerge en devenant mére , que le roi du pays, ínquiet de sa nais-
sanee, voulsit le faire périr, et qu'il fit massacrer tous les males nés a SOD époque ;
que, sauvé par des pátres, Boudha vécut ínconnu dans le désert jusqu'a l'age de
trente ans, oü il comrnenca sa. mis-ion d'éclaírer les hommes et de les délívrer des
démons , qu'il fit une foule de míracles les plus étonnauts ; qu'il vécut dans le jeüne
et dans les pénitences les plus rudes, et qu'il 'Iaissa en mouraut un lívre a ses dísci-
ples 011 était conteuue sa doctrine, doctrine quí se résume en ce qui suit :

J) Oelui quí abandonne son pére et sa mére pour me suivre, dit Boudha, devient un
parfait samanéen (homtne celeste).

D Celui qui pratique m-s préceptes jusqu'au quatriéme degré de perfeetion acquiert
.la faculté de voler en l'air, de faire mouvoir le cid et la terre, et de prolonger ou de
diminuer la vie (de ressusciter),

D Le samanéen rejette les riehesses, n'use que du plus strict nécessaire ; il mortifíe
son corps , ses passíons sont muettes; il ne désíre rien; il médite sans cesse ma doc-
trine; íl souñre patiemment les inj ures ; il n'a point de haine contre son prochain.

J) Le eiel et la terre périront, dit Boudha ; méprísez done votre corps, composé de
quatre éléments périssables, et ne songez qu'a votre ame ímmortelle.

D N'écoutez pas la chaír : les passíons produísent la crainte et le ehagrín ; étouffez
les passíons, vous détruisez la crainte et le chagrín: D

Voila ee que nous. trouvons dans les Vedas sacrés des Híndous , qui remontent 11.

plus de trente síécles au-dela de naire ére.
Passonsmaíntenant a la description de la Croix.
Pour faire la Croix philosoph.ique, on commence par tracer un eerele de troís cent

eoísante degrés , dans lequel on dessíne une croix composée de douze équerres
églales, qui représeotent les douze sigues du Zodiaque, ou les douze moís de I'année
solaire ; une moitié en montant depuís janvier jusqu'á la fin de juin, indique la pro-

, gressíon des jours; et .l'autre, moitié depuis juillet jusqu'a la fin de décembre, la
déclínaíson du soleil,

Cette Croix marque essentiellement la ligne du méridien, du midi au nord, et nous
indique en méme temps la forte chaleur de l'été en opposition aux glaees de l'hiver •

. Uae lígne horizontale traverse le monde entíer, de .l'orlent a I'oocídent, et nous dé-
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montre l'égalíté des jours et des nuits dans la zóne qu'elle divise; cette ligne se
nomme l'équateur.

En parcourant des yeux de l'imagination les quatre parties du globle, nous décou-
vrirous, dan s cette Croix, le principe de la vie, qui est l'air ; du caté de l'oríeut , le

. commencement de la végétation, ou le printemps, qui nous annonce le réveíl de la
nature , l'enfance doit étre placée de ce caté-la, puisque l'homme se trouve au
printemps de sa vie comrne l'horizon du matin nous indique que lejour semontre dans
cette partie du monde, et que le soleil a son lever enriehit l'orient de ses rayons bien-
faisants.

Élevons nos regards vers le haut de cette Croix, et nous y découvrirons le feu, qui
est I'ame de la vie, selon plusieurs phílosophes ; ils symbolisaient par cet éléme~t le
créateur de l'univers : l'été, par sa forte chaleur, caractéríse la deuxiéme partie de
l'année, L'homme, dans l'áge adulte, se fait remarquer par les désirs de la reproduc-

. tion de son espéce et par la force de se" facultés physiques, Le midi se trouve natu-
rellement dans cette partie de la Croix, puisque le soleíl est a son plus haut point qui
marque le mérídien .
. Si nous portons nos regards vers I'occident, nous trouverons que cette partie du

monde contient plus d'humídité atmosphérique, L'automne, qui est la troisíéme saí-
son de l'année, nous démontre que toutes les productíons de la terre sont arrivées a
leur maturité. L'homme, dans cette divísion de 101 Croix , se trouve aussí placé a son
déclín, que nous nommons la vieillesse, troísiéme période de la vie, celle dans laquelle
il doit vivre heureux s'il a su mettre a profi.t les aunées précédentes par son travail
et son économie. Cette division de la Croix nous indique aussi que le soleil descend
sous l'horizon du soir dans la partíe occidentale , e' est le moment oú l'horome SP. pré-
pare au reposo

A.unord, se trouve indiquée la terre comme étant la portion la plus matérielle et par
conséquent la plus pesante j c'est aussí la raíson pour laquelle nous l'avons placée en
bas de la Croix. L'hiver, oú tout est glacé a cause de l'éloignemeot du soleil, procure
la quatriéme saíson de l'année, oú toute la nature semble étre dans uneinertie com-
plete. La portion de globe du cóté du nord se trouve aussi bien moios peuplée
que les autres parties de la terre, paree qu'elle est dans un hiver presque contínuel,
Dans- cet endroít de la Croix se trouve indiquée la mort , que chaque créature est
oblígée de subir. L'homme, ainsi que les auímaux, rentrent dans le grand tout de la
matíére, se décomposent pour se reproduire sous d'autres formes [véritablement mé-
tempsycose) et s'anéantissent tour a tour, selon l'ordre de la díviníté et de la na-
ture.

On trouve dans le bas de la Croix l'instant du sommeil ou la nuit qui fait la qua-
tríéme partie dujour composé de vingt-quatre heures.

Les quatre lettres du mot des Chevaliers Rose-Croix. 1. N. R. 1., n'ont pas toujours
été prises pour l'embléme de Jésus-Christ : ces quatre lettres mystérieuses étaient
connues, longtemps avantsa naíssance, par les anciens philosophes paíens quiavaient
arraché ses gran~ secrets a la nature. En pénétrant jusqu'au sanctuaíre, ils avaient
appris qu'elle se renouvelait a son propre foyer (le travail de son organisation dépen-
dant continuellement du grand Jehovah, ame et matiére universelle). Telle a été dans
tous les temps la doctrin e des Magons, toujours en adorarion et en contemplar ion devant

. les merveilles du Grand A.rchitecte de l'unívers. 'I'elle est a peu prés celle des Ma-
30



•
352 LR TEMPLE MYSTIQUB.

cons actuels', qui onttoujours l'avantage ínapprécíable d'étre éclaírés des lumiéres de
la loi nouvelle.

Au centre de la Croix se trouve l'étoile ftamboyante [mystérieuse de l'ordre d'o-
rient), avee UD Delta au milieu,lequel porte dans son centre le caractére simple, mais
grand, de Unus Deus : les pointes signifient I'univers qui est soumis a des régles inva-
riables. Ces lois sont indiquées par les douze équerres quí portent les noms des mois
dont est composée l'année solaíre. _

Au dehors de cette Croix il en est une autre qui annonee le mois lunaire, de 28
jours, 2 heures , 17 minutes, 36 secondes , que les Mabométans suivent encere j leur
année i2etrouvedonc composée de 13 mois lunaires. Ces mois donnent la méme quan-
tité de jours que oeux de l'ánnée solaire, qui est de 365 jours 48 minures 48 s-con-
des. Ce11eel oix luuaire se nomme croix il marteau, et porte pour I'am.ée le nombre
13. Faísant suivre ¡¡ ce nombre celui de 12::,ur la méme ligne de 13, on trouve lJ12,
époque fitlll'e de la grande persécution.

En rné.ne ternp-, e~ n.unbr- 1312 in.lique ragp. des trois grades symbolíques :-
Deux .et un "galeut 3, grade d'Appreuti j trois et deux éguleut 5, grade de Compa-
gnou j trois, deux et deux I>galt'ut 7, grade de Ml11rre.

Les mots de rous les degrés MitQolJI¡jqlle~,jusqu'á celuí de Rose-Croix, se trouvent
ég alement ri nfermés daus la Croix philosophique •.

Exemple premier : le mot de passe d' A pp.', se trouve dans une croix, Tubal, et
dsns les quatre 11ngles , (atll. qui sig-nifielltpos.'es.,iull murlda¡',e.No~ aucétres avaient
effeotiveuient beaucoup de possessions et de richesses.

La croix qui suít íuimédíaterneut aprés pOrTE.'daos ses cinq parties le mot sacré,
nom de la colonne d'aírain qui se trouve a I'occídent du temple de Salomon j elle a11-
nonce que « norre force est en Díeu. J)

La eroíx de Compagnon Fe compose de síx partíes quí, réunies, donnent le eube,
et séparées, formenr la croix latiue (eroix allongée). Les quatre extrémités contien-
nent le mot sacré de Compagnon, et siguífient « per-évérance dans le bien; II au milieu
se rrouve le mot de passe, qui désigne la propagation des enfants de l'Ordre, (f. nom-
breux comme les épis de blé, »

Une pareille croíx eontient le grade de Maitre; les huit angles forment le mot ~a-
oré, que, depuís, roa a cru devoír appliquer a la fin tragique d'un de nos chefs
(M,'. B.'. N.'., la ehaír quítte les os). Le mot de passe, au centre de la eroix, faít al-
lusion a l'hístoire de ceuz des Chevalíers qui échappérent a la persécution.

L'allégorie caehée montre les habitants du mont Gibel, faconnant les cédres du
Liban pour la construction du temple de Jérusalem. Nos chevaliers doivent Iaconner,
a leur exemple, des diseiples qui puissent les aider unjour au grand travail de l'en-
tiére reatauration.

La eínquíéme croix contíent le grade d'Élu. Le cercle quí entoure la croix se divise
en sept parties égales, et marque le mot de passe, «( meurtríer du pére , Xl allusion a.
la puissance qui régnaít alors, et quí jura la perte de l'ordre et de son Chef. L'ínté-
rieur de la eroix porte le mot vengeance. Aux quatre eoins de la croix a marteau se
trouvent quatre eroix qui eontiennent le grad.e écossais, du régime du rít francaís.
Celle qui est a gauohe, donne le mot de passe, quí signiñe a Dieu qréce de notre
exístenoe morale : elle donne aussí le mot qui signifie atliance, et eelui de la promesse
d'uníon inviolable que se firent les membres des deux Ordres; allianee rompue par
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les Macons d'Édimb.ourg en 1322, époque a laquelle íls fondérent une nouvelle ma-
connerie presque étrangére a celle de Memphis, et entiérement opposée (pour les
grades capítulaires) 11 la Grande Institution ou Ordre d'Orient, qui, peu de temps au-
paravant, avait daigné les admettrs au nombre de ses enfants,

Cette Maconneríe est connue sous le nom d'Ordre ou rite d'Hérédom, de Kilwínning
, ou d'Écosse.

Depuis quelques années, il s'est élevé plusíeurs schismes dans cette assocíatíon. Ils
ont été accueillis dans des LL.·. amies des nouveautés, des changements, etc., telles
que les socíétés se dísant (! Loges méres-filles, etc., Écossaises , d' Amérique, de Mar-
seille, d'Avígnon, de France, etc., » qui, n'ayant point d'instruotion positive sur la
MlIQonne¡ ie d'É'~()sSP, encore moins sur la vraie Maconnerle d'Orient, existent sans
aucune base solid- et Sa11S instit ut ior. lpg¡¡lp, et 101"11 t nt un mé) ar gP m(.r.Sl11H ux de
partí-s hp¡{>l"(\gpnes,comrne d'Éeossisme, de Gallicis rne et rl.p Kad osthi-me ou autre
soí-dí-ant Chevaler ie, qu'elles préteudent tenir des rítes dOri •.nt, ce Frunce et d'É-
cosse [ce qui n'ajamais été et ne peut jamaís étre pour ce qui concerne les rites d'O·
rient et d'Éeo!3se).

La tro siéme croix a droite, en bas, indique le rnot « perfection ) que ron mit dans
les allpllOries maconniques, pour CtH.:IlPT au vulgaire la restauration du Temple de
Jérusalem. Ces trois croix donnent le IDOt de l'attouchement du grade écossais , du
régime de France.

Sur la quatriéme croix. a gaucbe, sont gravés les trois ILOts quí forment la parole
sacrée de ce grade. Ils signifíeut « ceuvres de miséricorde,» que nos anciens Cheva-
liers mettai ent en pra-ique, pui-qu'i's étaient hospitaliers, allaieut au-devant des
voyag-u-s, et protégeaient les malheureux.

Le sixiéme grade se trouve daos la eroix, 3 gauche, avec deux épées en sautoir ;
les mots sacrés J..., quí siguífie « louange, 1> et B. '. quí sigoifie ti fils de la dext!e, D

ou « fils légítírne. )
L'attouch-rnent de ce grade est le symbole des travaux physíques et moraux aux-

quels 00 doit se livrer pour arriver 3 la maison du Seigneur.
La croix allongée qui suit contient dan- son pourtour une partie du mot de passe.

L'autre partie est dans líntérieur de la croíx : tout cela réuni signifíe « ils pas-eront
les eaux. ) c'est-a dire qu'aprés avoir tríomphé de la persécution, les Chevaliers ir, nt
psr-dela les mers se joindre a leurs FF.·. de l'Orient, pour ohanter avec eux, dans le
temple de Sioo, les louanges du Dieu proiecteur de la Maconnerie,

La derniére croix renfermée daos un cercle donne, par le nombre sept, le mot de
passedes Chevaliers Rose-Croíx ; il signifie (J Dieu est avec DOUS.D

Paix a vous, pao: vubi~, est derníére parole du grade. Elle indique l'union qui doit
régner entre les Macons, s'íls veulent parvenir a l'aohévement du Graod-<Euvre, et
obtenír ainsi la Paix éternelle. M. DE N.

CAUSE PREMIERE.
La cause premiére est souveraínementíntelligente et puissante, attributs néces-

saires pour qu'on puisse lui donner le nom de Dieu.
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II est évident que la cause premiére est toute puissante, puisqu'elle a tout produit;
quant a sa supréme intelligence, nous allons l'établír sur un principe d'analogíe qui,
8'H ne donne pas une certitude mathématique, jouit au moins d'une probabilité équi-
valen te a la certitude.

Tout végétal nait, croit, se nourrít, décroit, et meurt ; cela suppose dans les molé-
eules de la semence une conformation propre a produire ces divers effets, et en pro-
duit d'autres sembíables par un mécanísme propre a opérer eette reproduction.

L'animal a un double mécanisme j il renferme un étre pensant et un corps qui lui
est uni de maníére qu'ils agissent l'un sur l'autre, et qu'il ne résulte des deux qu'un
seul. •

Enfin, l'homme est doué d'un mécanisme bien plus parfait que celuí des autres
anímaux, ceux-ci naíssent vétus et armés, l'homme vient au monde nu et sans
armes; ainsi, il est done privé en naíssant <les moyens que la nature fournit aux
brutes pour se défendre des injures de l'air et des attaques de leurs ennemis j mais
elle l'a doué d'une faculté particuliére, de la raison, au moyen ds laquelle il sait se
procurer des vétements et des armes si puissantes, qu'il parvíent a soumettre a son
empire les animaux les plus robustes et les plus subtils ; par conséquent, c'est
l'homme qui, sur ee globe, nous offre le méoanisme le plus parfait j celui du végétal
est purement physique, celuí de la brute estphysique, et celui de l'homrne est in-
tellectuel et moral.

Mais quelle idée nous ferons-nous de l'intelligence divíne ? Nous ne devons y faire
entrer que ce que l'analogie exige; c'est la faculté de conuaitre, Dieu savait ce qu'il
faisait. el pourquoi il /,e {aisait. Qnant ti la maniére dont il connait, l'analogie
n'en dit rien, cal' il suffit que l'auteur d'une machine connaisse ee qu'il veut faire et
puísse l'exécuter pour que l'effet ait lieu, et la maníére dont il connatt ou dont il
agit n'y fait ríen.

L'univers n'est, a proprement parler, qu'une machine; les lois du mouvement
sont les mémes dans toute la nature, les grandes masses et les plus petits atómes y
sont également soumis; on voit que tout a été formé d'un seul jet, et n'a eu
pour príncipe qu'un seul dessein, qu'une seule volonté, et l'on doit conclure de la
que l'univers n'a eu qu'un étre pour eonstructeur et pour premier moteur. Ainsi, la.
cause premíére de tout consiste dans un seul étre, Dieu, cause premíére de tout ee
qui existe, étre souverainement intelligent et puissant ; il n'y en a qu'un, et il est
éternel.

Telle.est la pensée que doit avoir le frauc-macon touchant lacause premíére.

M.DEN.

TEMPLE DES MYSTERES.
SY.UBOI.E§. DE l.' ANTlQUITÉ.

Une langue et une main, dans un méme cadre, étaient les deux objets capables de
ñéchír les díeux, la langue par la priére , la main par les offrandes, et les initiés y
voyaient d'un seul trait les deua facultés quí placent l'homme au-dessus de tous les
étres anímés, le tact et la paroJe.

Un serpent qui mord sa quetLe et qui se fue lui-méme étaít l'embléme du méchant qui
doit un [onr étre la victime de ses crimes,
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Le serpent roulé sur luí-méme en spirale et dévorant sa queue est la figure mys-

tique de la révolution éternelle du soleil, en d'autres termes, de I'éterníté.
Isis balangant sur' ses genou:r. son fils Horus était un des hiéroglyphes les plus in-

génieux et les plus vraís des Égyptiens; ce groupe est l'image du gouvernement et
du peuple. Peut-on mieux peindre, en effet, la confiance de ce dernier daas l'autorité
qui le gouverne que par la sécurité avec laquelle un enfant repose sur les genoux
de sa mére,

Le peuple, s'appuyant sur le sceptre de la loi, était représenté sous la figure d'un
géant aveugle , marehant a l'aide d'un long báton surmonté d'un mil ouvert.

Une pie déchiquetant une (euille de laurier était l'image da la calomníe qui persé-
eute les sages et les savants.

Le serpent vomissant un ceu] est le symbole de l'univers renfermant en lui le germe
de toutes choses, développé par l'astre du jour.

La veuve nourrieson: ses en(ants est le symbole de la nature.
le sphinx, figure symbolique, signifie qu'en toutes círconstances les travaux ma-

conniques doivent rester secrets et ímpénétrables pour les profanes.
La boiuie [oi était représentée par une figure tendant la main gauehe.
Une figure demi-nue, la téte ?"asée a droite, était le symbole du soleil ne se décou-

vrant jamaís en entíer, c'est-a-díre n'éclaírant qu'une partie de l'univers a la fois;
les cheveux coupés, dont il ne reste que la racine , indiquaient que cet astre bíenfaí-
sant et d'une inépuísable vivification renait pour nous chaqué jour; ses ailes expri-
maient la rapidité de sa course; l'urne suspendue a sa main droite rappelait qu'il est
la source de tous les biens, et le baton augural qu'il tenait dans sa main gauche
était l'embléme heureux de la sollicitude avec laquelle il prévient les besoins des
mortels.

Le phénix est le symbole de la mort et de la renaissanee perpétuelle de la nature.
Iiarbre renversé, dont les racines s'élancent vers le eiel et dont les branches se pen-

chent sur l'abime, représente le monde.
Une téte de mort, sur laquelle se troure tracée une scie ayant pour manche un ea-

blier, est le symbole du temps qui détruit tout,
Osiris était représenté par un sceptre surmonté d'un ceíl, dont la signifieation est:

Celui qui est, qui voil et qui ,'egne, e'est Dieu.
lsis étaít la sagesse (la nature), et Osiris (le soleil), la puissance. Tous denx , réu-

nis en Dieu, ne faisaient qu'un avec lui. Le mot de puíssance est équivalent decelui
de force: voíla les deux mots sacrés des 1er et 2e degrés de l'ínitiation aux mystéres
de l'antíquité.

Levieillard etl'en{ant sont l'embléme de la vie et de la mort, image de la nature en-
tíére ; génies qui, dans les tableaux mithriaques, accompagnent Mithra, l'un jeune,
tenant un fiambeau élevé , l'autre víeux, tenant le sien renversé et prés de s'éteíndre.

La descente d'Énée aux enfers etla metamorpiiese de tane d'Apulée sont les sym-
boles de l'iuitiation.

Demi-our-qos, Le nom de ce personnage symbolique se compose detrois mots grees,
quí signífient : Je batis del el terre,

Typhun, mauvaís génie : orgueil, vanité, ignorance, symboles des troís meurtriers
d'Híram.

Le cercueil jet« dans la mer symbolise les orages dont la víe de l'homme est semée,
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L'élévalion d'un temple a la saqesse (tpmple mac. .,) est l'embléme d'une doctrine
pure basée sur la morale, et les ou vríers de ee temple: sout les discíples de cette doc-
trine.

Les sept verlu~ que l'homme doit posséder pour arri ver au 7e échelon de l'échelle
mystéríeuse syrnbolisent les sept Macons envoyés a la reeherche d Hiram.

Le nombre qua/Te est celui par lequel les anciens penples représer.taient la nature
comme nombre de corporéiié ; ce nombre se r etrouve assez génénl!f-'mpllt dans la na-
ture sou- deux f.rrmes, dans le t-mps et daos l'~~pace. En effer, n'y a-t-il pas quatre
points cardinaux, et les saisons ne se divisent-elles pas également en quatre ~

LE Hl.SARD.

Le hasard est un mot vide de sens ; ríen De peut exíster Fans cause; le monde est
arrangé suivant les lois mathémaiiques par une intelligence.

Dan" la langue sueio-gothique. as ~iglJifie Di-u j le pluriel était asar; aínsi, le ha-
sard des Goths et des peuples du :'!1idi était Di u, Daus la. langue éirusqu-, asar voulait
aussí díre Dieu, 00 se souvíent de la fou.tre quí dérrui-it la lertre e sur la statue de
César: d'oú ron conclut qu'íl allair devenir Dieu , c'est-a-dire mourir. Asar et 03seT
se rapprochent de rflé~us des Gaulois. D'aprés cette explícatíon , l- hasard n'est au-
tre que la Preví Ienoe, qui r-mplace pour nous la fatalité musulmane et le Destín,
divinité a veugle et fatídique des ancieus,

PlOT.

--------~=~~<==~--------
GRAND LIVRE D'OR.

Boudha-Cbaucasam, réformateur et fondateur de la dootríne con tenue dans le
Babqout-Geuua, le plus ancien livre des Indiens, qui remonte a 3100 avant J.-C. Ce
réformateur est considéré comme premiére incarnation de l'Etre suprérne, et en
méme temps comme médiateur et expiateur des crimes de l'homme. Il vécut en
3500 avant J.-C. '

Boudha-Gonaqom, réformateur, divinisé comme seconde incarnation du Subl.' ,
Arch. '. des mondes.

Baudha-Gaspa, réformateur, dívínisé cornme troísiéme incarnation de Dieu.
Baudha-Somana-Cautama, philosophe profond, auteur du Gondsour, qui contient

ses doctrínes et ses préceptes, né l'an 606 ay. J.-C. Il fut dívínisé comme quatríéme
incamatíon du Subl.', Areh.·. des mondes.

HQm, fondateur du eulte du feu. ,
Djemschid, fondateur du culte du soleil en 3700 avant J.-C.
Mithra, célebre initié, réformateur du culte dégénéré de la Médíe, 2550.
Zoroastre, prophéte des Perses, éléve des Brahmanes, contemporain de Vivengham,

grand-maitre des prétres mages, répandit leur doctrine dans la Perse. Ses disciples
recurent le nom de mages; íls passérent, en 1595, a Méroé, en Éthiopie, contrée
alors puissante et éclairée, ,

;Osiris, prétre et guerrier, descendit des montagnes de l'Éthiopie, et civílísa
l'Égypte par I'instítution des mystéres d'Isís.

Brahma-Odin, surnommé Isis, législateur indien, premier civilisateur. Ce grand
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génie parvint a rassembler les familles errantes dans les foréts: illeur annonea un
díeu supréme, immuxbíe, étern-l, et leur parla en fOOO nom. Tout porte a croire que
c'est lui qui donna nai-sance aux rnystéres de l'autiquiré. Ces lrt'UJi •.rs sag-s furent
connus sous le nom de gymno!'o¡.¡hlsles. Leurs p-ín-ipes n'existeut plus que daos les
vedas sacrés, et chez une tribu faible et dispersée dout les mem bres portent le nom
de SI;hamTltaners.

Orptiee, philosophe, légi-Iateur et théologien de la Thrace, initié en Égypte, ré-
gularísa les mystéres d É:ell¡:is. et les fonda dans l'i!e de Sarnothrace.

lIfénes, hiérophants et pr=mi-r roi d'Égypte, fondateur de Mernphis.
Hermés, prétre, philoso¡ h •..et législat-ur, an du monde 2076, SCIUS le rézne de Ni-

nus. Il fut si profond dans les scíeuces et les arts, qu'il acquit ti ju-te titre le suruom
glorieux de troi« (vis yral/d .:

Cueops, prére et roi de Memphís, fit élever la premiére pyramide, 1,060 talents
furent dépet sés pour sa con tr-u-tion.

M!lClÍrifLU~. pr~tre et roi de lI~mphis. apré- la mort de Chéops, son pére, gouverna
avec justice et molération. n fit "l· v.·r la troí-iéme pyramide.

Josepti, fíls d- Jacob, favori d•..Pharaon et surintendanr de sa maison. f'lt fait che-
valíer par le dou d'un anneau et d'un collier d'or, et iniiíé auxmystéres d'Hélíopolís.
TI épousa áseuath, fílle du grand-prétre.

Trtptotéme, fi:s de Cceleus, roi d' Aitique, naqnit a Éleusis, et fut l'un des compa-
gnons d'Osí-ís. Selon Diodore de. Sicrle, il porta les my-reres daos la Gréce. Ils ne lui
furent révélés qu'en partie, a raison de sa faiblesse ; il n'avait pu supporter la.seconde
épreuve. D'aprés les loís de l'initiation, il devait rester enfermé dans les souterrains;
mais les prétres d'Isis lui firent gráce, paree qu'íls sentaient le besoín d'envoyer un
législateur a la Gréce encore barbare,

Setium, prétre et roi de Memphis, aprés la mort d'Anysís, fut attaqué par les Assy-
riens; maís il fut délívré de ses ennemis par l'ínvasíon dans leur camp d'une immense
quantité de rats, Ces animaux y fírent d'affreux dégüts et rongérent en une nuit les
cordes de leurs ares, les boís de leurs fleches, etc., de telle sorte que le lendemain ils
trouvérent leurs armes hora de service et furent forcés de se retirer. En souvenír de
cette merveilleuse délivrance, on éleva a Sethon une sta tue quí le représentait tenant
un rat a la main.

Mo'ise, prétre d'Héliopolis, législateur des Hébreux, 1649 ans avant notre ére. TIfut
ínítíé aux mystéres d'Isís, en qualité de descendant des patriarches, et les établit
ensuite chez les descendants d'ábraham.

Chephren, prétre et roi a Memphis. n fit batir la deuxíéme grande pyramide, vers
1241 avant notre ére.

Asychi.s, prétre et roi initíé, se rendit célebre par les lois qu'il donna aux Égyp-
tíens, et dont la plus remarquable fut celle quí exigeait de ceux qui empruntaient
de l'argent le dépót des ossements de leur pére, comme une garantie entre les mains
du créancier. Ce dépót sacré fut toujours religieusement dégagé par les débiteurs,
c'est-a-díre que les dettes furent toujours exactement acquittées tant, que cette loi
fut en vigueur.

Lycurgue, législateur des Lacédémoníens. TIfut initlé en Égypte, en 897.
Thales, philosophe de Phénicie, inítíé aux mystéres d'Isís, a Memphis. TI fonda une

école célebre, en 637 avant notre ére,
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Lao-tseu, réformateur profond de la doctrine mystique, la raíson primordiale, en
600 avant notre ére.

Xenephene, philosophe, dísciple d' Archélaüs, Grec initié aux mystéres, et fondateur
de l'école éléatique en Sieile, ver s 621. t •

Épiménide, fils d' A.giasarehus, poete et pbilosopbe de Créte, un des sages de la
Gréee, contemporain de Solon, initié aux mystéres en 595, mourut 11 Athénes, oú il
fut honoré.

Bias, phílosophe, fíls de Teutamidas, né ti Priéne, petite vílle de Carie, l'un des sept
sages de la Gréce, vécut en l'an 570 avant J.-C. Il employa constamment sa fortune
a seeourir les malheureux, Une action généreuse, digne de sa grande ame, lui mé-
rita le titre de Prince des Saqes, Des pirates ayant enlevé quelques jeunes filles, les
emmenérent a Priéne, pour étre vendues eomme esclaves. Leur désespoír toueha
Bias; illes acheta, les soigna comme un pére, et saísít la premíére occasion pour les
renvoyer a leurs familles.

Con{ucius, philosophe célebre. Sa sublime rnorale est contenue dans le Chou-King.
Initíé aux mystéres, il monrut en 551 avant notre ére.

Solen, philosophe, né a Salamine, initié, l'un des sept sages de la Gréce et l'un des
homrnes les plus habiles de son síécle, fut législateur d'Athénes, dont íl refusa le titre
de roí. Il se rendit célebre par ses lois si sages, Ayant tout faít pour s'attirer la re-
connaissance des Athéníens, il ne recueillit que Ieur ingratitude. Solon mourut dans
l'ile de Chypre, oü il se retira aprés l'usurpation de Pisístrate, l'an 558 avant J.-C.

AntiscMne, philosophe grec, ínitié aux mystéres, fut le chef de l'école dont Dio-
gene fit partie. Ce fut Anti~thene qui, aprés avoir entendu Socrate, ferma son école,
dísa nt a. ses éléves : (( Allez vous chercher un maitre ; moi, j'en ai trouvé un. D Il vi-
vait en 496.

Socrete, le plus célebre philosophe de l'antíquité, l'un des sept sages de la Gréce,
vivait en 470 avant J.-C. Il enseigna que la oeritable science est de se connoure soi-
mime. Aussi savant qu'habile guerrier et vertueux citoyen, toujours dévoué asa pa-
trie, Socrate devaít espérer une autre fin. Sa morale si pure ne trouva pas gráce
devant les envieux et les bypocrites qui I'accusérent de corrompre l'esprit de la
jennesse. Anitll.''l et Mélitus le représentérent comme impie. Aristophane sejoignit a
eux:, il se vengeait du méprís de Socrate pour ses ceuvres lícencieuses. Le phílosophe
se défe~dit avec la noble ñerté de l'innocence ; maís sa mort était résolue , il fut con-
damné a boire la cigué. Sa :fin fut aussi calme que sa conscíence , il vida la coupe
fatale au milieu de sea amis, en leur disant adieu. .

Aristarque, philosophe et astronome de Samos, inítíé aux mystéres, fut le premier
a supposer que la terre tournait SUr son axe et opérait sa révolution armuelle autour
du soleil, Cette opinion fut adoptée par Copernic et Galílée. n ne reste d' Aristarque
qu'un seul ouvrage, e'est un traité sur l'étendue et la distanee du soleil.

JAME.

---------=~~~==~-------
LES CHEVALmas HOSPITALIERS.

En'l'an 1118, Hugues de Payens établit un ordre sous la dénomination de Chev.·.
Hospitaliers, quí , selon l'usage du temps et .d'aprés leurs institutíons, envoya une
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foule de chevalíers a la conquéte de la Terre-Sainte. Peu aprés cette institution, le
roi Baudouin donna a Ct'S chevaliers une maison dans Jérusalem, prés d'une églíse
que ron croyait situé e sur l'emplacernent du Temple de Salomon.

Pendant les guerres contre les Sarrasins, ces chevalíers croísés purent pénétrer
dans des lieux lointains; mais, tonjours environnés de périls, ils cherchérent un ap-
pui et le trouvérent dans les prétres coptes, rebutés du despotisme des musulmana
qui les gouvernaient par droit de conquéte.

Un long temps s'écoula pendant les entrepríses des croísés ; les Chev.·. Hospitaliers
se liérent étroitement avec les prétres captes, et par la ils purent étre admis aux doc-
trines et aux mystéres des Enfans de la Veuveet au dogme du Sublime A.rchitecte
des mondes, rétablís par Hesman.

Ils admettaient pour dogme un Díeu créateur des deux principes : Lumiére et Té-
nébres, comme les anciens prétres égyptiens.

Les Chevalíers Hospitaliers, admis et initiés aux mystéres del'antiquité , de retour
chez eur, les communíquérent a ceux d'Europe, qui, convaíncus a leur tour de la vé-
rité de ces doctrínes et de la saínteté de ces institutions, s'y vouérent entíérement,

Ce fut en reconnaissance d'avoír été admis aux travaux du Temple mystíque que
les Chevaliers Hospitaliers demandérent au pape Eugéne Ir la confirmation des pri-
viléges de l'ordre, et de.plus d'étre investís particulíérement et spécialement du títre
de Chevaliers du Temple.

Le pape Eugéne , croyant que cette dénominatiun avait rapport au temple de Jé-
rusalem et du Christ, accorda cette demande. Dans la suite, on les a toujours re-
connus sous la dénomínation de Chevaliers Templiers ou Chev.·. Kadosch (saint
purifié).

Dans les instructions des Chev.·. d'Orient, oú ron célebre I'ínstítutíon des Chev.·.
Templiers, il est dit: « Quatre-vingt-un Macons [Enfants de la Veuve), I:OUS la conduite
D de Garimont , patriarche de Jérusalem , passérent en Europe en 1I50! se rendant
D prés I'évéque d'Upsal, qui les accueiLlít tres amicalement. n fut iuítié aux mystéres
D et on lui confía le dépót sacré de ces doctrínes, rits et mystéres. L'évéque d'Upsal
D eut soin de les renfermer dans le souterrain de la tour des Quatre-Couronnes, quí
D alors était le local du trésor de la maison dn roi de Suéde ; neuf de ces Ma«oos, au
») nombre desquels se trouvait Huques de Payens, établirent l'ordre des Templiers, qui,
D dans la suite, reourent de cet évéque le dépót a lui confié. C'est par ce faít que les
D Templíers, dans la suite, devinrent les conservatenrs et les dépositaires des mystéres,
D rits et cérémonies apportés d'Oríent par les Macons et les lévites de la vraíe Lu-
l) míére. D

Les Chev.·. Templiers, dévoués entíérement aux sciences et aux dogmes apportés
de la 'I'hébaíde, voulurent, par une commémoration, féter daos la suite des temps cet
événement. Les Écossais servírent de modeles en établissant les trois grades de Saiot-
A.ndréd'Ecosse, et en les adaptant a la légende allégorique qu'on lit dans les instruc-
tions qui y sont relatives :

tI Des Chev.·. Templiers éeossais s'occupaient a remuer un terraio dans Jérusalem
» pour bátir un temple précisément sur l'emplacement de l'ancien temple de Salo-
)}mon, et oú jadís était la partie appelée Sancta Sanctorum; pendant leur travail, ils
1) décou~ent trois pierres qui étaient les pierres fondamentales du temple méme de
J) Salomon. Leur forme monumentale attire leur attentíon ; elle redouble lorsqu'íls y
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J) voient, dans des espaces elliptiques, tracés sur la derníére, le nom de Jehovah, qui
Il érait aussi le type des mystéres des 'I'emplíers.Ja parole sacrée p-rdue par I'assassi-
» nat du grat,d urchitecte, et que, selon la ll'gende (de$ prerniers grade-) Hiram avait
D fl1it graver sur la píerre fondameutale du temple de Salomon. Les Chevaliers é-os-
D sais , aprés cette décou verte , rapportérent chez eux ce monument précieux , et,
J) pour éterníser leur respe-r, íls s'en servírent pour les trois pierres fonda mentales de
JI Jeur premier temple a Édimbourg. D .

Les travaux oommencér-nt le jour de la 8aint-André; ils prirent done le titre
général de Chev.·. de Saint-André ; ils établir •...nt ensuite des grades d' App.·. Com.·.
et M.'., SOllS les dénomluations de Pe·itAr·ch.· .• (;rand Arch.·., M.'. Ecossais;et
comme, par í'institutiou de leur ordre, ils étaíent ohligés a des C -urses el a d e-s péle-
rínages Ioiutains, ces grades furent établis pour se reconnaitre partíeulíéremeut entre
eux et s'aider BU bp~oin.

Onrre la guerre contr- les Sarrasins en Asie, les 'I'ernpliers enfírent une vive et longue
8U Vlel,x de la MOItt1igne, qui Ptl:tit.ch- 1<1 farnille des .Arsacídes, pt 00111 la dominatíou
se bornaír a douz- villes autour de Tyr. Ce príuce étaít ~rand- prérre d'uue religion
que quelques personnes ont voulu recoi.naltre pour o-líe des anciens prétres é~yp-
tiens, Il avait étahli une initiation oú. par la multípllcité des pre-tiges , il réduísaít
ses néophyres a obéir av-uglémeut a ses or-íres.

Des j-unes gvns nourris de sa doctrine étonnérent le monde par leur hardíesse et
leur dévoümenr,

Les Chev.·, Templiers ne purent jamaís le soumettre ; heureusement pour eux, il
fut tué par les 'I'artares quí envahírent ses États.

Dans la suite, les Chev.·. Templiers réunírent les possessíons du Vieux de la Mon-
tagoe a. leur domaine jet, ayant remarqué le courage surnaturel de ses disciples, ils
les admirent dans leur ordre. Quelques historiens veulent que les Templiers, par cette
adoptíon, aíent embrassé sa doctrine.

L'O.' ~des' Chev.·. du Temple se distíngua dans les combats centre les Sarrasins j sa
renommée, ses exploits, ses vertus lui procurérent des richesses immenses et une con-
Iñdération qui balaneait le pouvoir des princes d'Europe.

Lors de sa déplorable destructíon, il comptait plus de quarante mille ohevalíers et
neuf mille seigneuries.

La Lumiere, qu'il avait apportée d'Orient et qu'il répandít en Europe, inspira de la
jalousie 8\U: fanañques et de lacraínte aux despotes j c'est par eux que son anéan-
tissement s'est opéré. Philippe le Bel et Clément V, le premíer, roi de France, le se-
cond pape, voyant que 1'0,·. des Templiers avait mi pouvoir tres étendu, et qni aug-
mentait tons les [ours, soupconnérent .des doetrioes, des rits, des mystéres et des
secreta quí attiraient cette prodigieuse quantité d'adeptes, en leur faisant connaitre
leurs droits civils et les délivrant de tout préjugé en faveur des papes, Ils concurent
des lors le plan de détruire 1'0,'., dansla triple vue de s'emparer de ses richesses ím-
menses, de perpétuer le fanatisme et l'ímposture.

On prétend méme que Bertrand de Goth ne put obtenir la tíare qu'a la oonditíon
de consentir a la destruction des Templiers. Les hístoríens contemporains font un
portnút peu édifiant de ce pontife j on le peint sous des couleurs hídeuses,

En 1003, deux chevalíers Templiera, Neffodeí et Florían, furent punis pour' crimes
et perdirent leurs commanderies; le seeond avait celle de Montfaucon.
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Ils s'adressent au G.·. M.'., provincial du mont Carmel, pour en obtenír de nou-
velIes. Le G.·. M.'. les leur refuse.

Neffodei et Eíorian s'introduisent dans une maison de campagne du G.·. M.'. pro-
vincial, qu'il occupait prés de Milan. Ils l'assas-inent , et cacheut son corps dans un
bois sous des arbrisseaux épaís j aprés, ils se réfugient a París.

Ces deux misérab'es trouvent le moy-n d'approcher le roi , et, dan s cet1e circón- .
stance, ils fournissent une ceca-ion a Philippe d'exécuter ses projets en déuigrant
l'ordre et en devenant ses dénouciateurs moyennaut une récompense.

Uu troisíéme iudividu, appelé par 1'histoire l'in"onllu, fe jr-iut a eux, et ils adres-
sent une requéte a Euguerrand de Marigny, suriut-ndant des fínances,

A lasuite de cetre prerniére déclaration , ils remeitent au roi la dénonoiation que
lui-mé me avaít díetée afín de pouvoir lui douner la. touruure qui lui couvenaít. et
qlli contenait 11'1' griets les plus iníárnes.

La fausseté révoltante de ces acr-usaríons fut míse au jnnr par bien des /crívains.
L'emp-reur Frédério n était le petít-fíls de Frédério Barb-ruusse ; il fut de rerour

de son expédition en ~yrie centre le,..Sarra-ins en l'année 1230. Il a éré le plus ferme
obstacle aux abos de l'autorité eccléeiastiqu-, et en particuher du ¡Jape Grégoíre IX,
qui I'avait excomruuuíé avant son dé¡ art pour la Pal-stine,

Ce fut llar les inrrigu- s de- ce p8p" que la conquéte centre les Sarrasins échoua ,
ayant par elles emj é, hé que l'arrnée obéit a l'emp-reur.

Frédéric Il, a -ou retour. pOUl· se venger, as:-il' g~ét le pspe dans Rome, ravagea ses
provinces, et lui accorda une paix qui ne lima guére E.le fut bientót suívie d'une
animosíté quí ne fínit qu'a la mort du saint pontife, causée par le chegrín de voir ses
foudres apostoliques n'aboutir qu'a exciter l'empereur a démasquer les vices du saint-
pére par les satíres qu'il fit répandre en Allemagne, en Franee et en Italíe,

Il est bon d'observer que cette accusation fut íntentée quatre-vingts an.s aprés le
fait qu'on voulaít établir.

Dans ce chef d'accusatíon démenti par l'hístoire, on voit de quelle maníére le des-
'potisme, le fanatisme et l'avarice savent s'accorder pour saisir les faits mémes qui
leur sont contraíres, pour s'en servir et pour combiner leurs vues machiavéliques.

Philippe le Bel, Clément V et le G.' .-M.·. de 1'0.'. de Malte, dit de Saínt-Jean-de-
Jérusalem, chacun dans ses intéréts, donnent UDe éclatante publication Acette dé-
.noncíation. Jacques de Molay, G.·. M.'. des Templiers, était alors en Chypre, chef-
lieu du grand- généralat, Par les sollieítations du pape, il quitta 1'Ue, arríva a Paria,
oú il fut arrété et enfermé a. la Bastille par ordre de Philippe le Bel, qui, dans un
seul jour, fit arréter tous les ehevaliers Templiers de France; ce fut le 13 octobre
1307. Il fit ensuite commencer le procés par Guillaume de Nogaret, si connu par la
violence de son earactére, et par le Irére Imbert, dominicain inquísíteur, car l'héré-
sie devait y jouer le premíer róle. •

Le pape, selon les conventions secrétes, s'emporta centre Philippe. TI lui éerivit des
lettres assez piquantes, comme s'íl ignorait la source de la dénoneíation ; il lui écri-
vit, entre autres choses, qu'il croyaít 1'0.'. des 'I'emplíers ínnocent, et que le pro-
eés intenté centre une communauté aussí riche et aussí puissante ferait supposer
que luí, Philippe, l'aurait intenté par jalousís contre Ea prospérité. Le pape éerivit au
roi que l'ordre étaít bien milítaíre, mais qu'il n'exístaít que par des conceesíons éma-
nées de l'autorité papale; que c'était un erdre relígieux , et que, par ces deux rai-
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sons, ce n'était qu'a ses juges naturels qu'appartenait l'instruction du procés, c'est-
a-díre a l'autorité papale et ecclésiastique.

Apres ces eontestatíons simulées, Philippe convient du fait et du droit; alors le
pape s'apaíse par la soumissíon fílíale de Philíppe au pouvoir ecclésíastíque, et lui
délégue la eharge de l'ínstructíon du procés et le jugement.

Ce fut alors que le pape publía une bulle pour excuser les premíéres démarches
du roí :

« Notre tres cher fils (Philippe le Bel), dísait-íl, n'a point fait arréter les Temp1iers
!I par un motif d'avarice, mais par un vérítable zéle pour la religion ; il est tres éloi-
J) gné de vouloír s'appropríer la moindre partie de leurs biens. »

Clément envoie ses légats a Paris ; luí-méme se rend en France pour juger ces vio-
times du fanatisme, de l'avaríce et du despotísme,

n est aremarquer que, dans les treiziéme et quatorziéme síécles, en France, il n'y
avait que le clergé qui süt lire et écrire. Nous avons rappelé que, lors de la décadence
de l'empire grec, l'ígnorance avait couvert de son voile obscur toute l'Europe.

Dans l'bistoire d'Angleterre, on troave que, du temps d'Alfred, qui mourut en 900,
les prétres mémes ne savaientni líre ni écríre. Ce grand prince ordonna que tous cenz
qui voudraient étre admís au sacerdoce seraient tenus, par la suite, de savoir lire, et
de plus le latin, pour étre ordonnés prétres. Les Anglais servirent d'exemple a toutes
les natíons ; ils commencérent 3 s'adonner a l'étude. La noblesse ne s'oocupaít alors
que de la ehasse, a bien manier les armes et a tout ce qui avaít rapport avec la che-
valerie. Ainsi, la littérature de ce temps, qui se bornait a savoir lire et écríre , resta
exclusivement au clergé, ee qui occasíenna le nom de clero (dérivant de clericus),
qu'on donnait a celuí qui savait éerire. D'aprés un tel systéme d'ig norance , il n'y a
pas lieu d'étre surprís de l'influence qu'eurent les papes et le clergé, tant sur les peu-

I
ples que sur-les nobles et les roís. Voila les sources du pouvoir colossal du clergé, dü
a I'iguoranee des temps,

Au commencement du procés des Templíers, Jaeques Mo13Y, et trois des pre-
miers dignitaires de l'ordre furent conduits devant le pape a Poitiers. Le Saint- Pere'
avait couñé l'instructíon du preces a deux cardinaux, a l'archevéque de .Sens et a
quelques prélats,

On demanda a Molay s'íl n'avait ríen a écrire pour la défense de ses religíeux; il
répondít ([qu'ill'entreprendrait de bon gré, et qu'il serait ravi de pouvoir faire con-
/> nattre A l'univers l'innocence de l'ordre, mais qu'il était un chevalier non lettré, et
• qu'il demandait un conseil ou clere pour le faire. »

Comme tout se faísait a l'ombre du secret, et qu'on avait établi que l'ordre était
atteint du crime d'hérésíe, on ne lui accorda ni conseil, ni avocat, afín de le sacrifier
sans obstacle.

Les extorsions et les violences mises en ~uvre dans le cours de cette malheureuse
affaire sont bien eonnues de nos jours, de méme que les dissi patíons excessi ves de
Phílippe et son infiexibilité; bien des écríveins disent qu'il fut ínsatiable de pouvoir,
de vengeanoe et d'argent.

On a prétendu que la mort prématurée de Philippe a pu seule sauver la France des
infortunes, des humiliations et méme de I'abime que sa eonduíte avait préparéet
creusé, en attaquant toas les ordres de l'État, cequi aurait amené une révolte géné-
rale, On doítescepter le seul ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui appuya de tous
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ses moyens les menées de ce souveraín, dans la vue d'augmenter ses richesses et son
pouvoír. C'est par cette raíson que le grand-maitre figura dans la destruction de
l'ordre des 'I'empliers. Ce quí engagea Philippe a accéder a l'injuste partage de tous
leurs biens entre lui Philippe et l'ordre de Malte.

Lorsque les feintes contestatiens du pouvoir csssérent, le Saint-Pére, sans perdre
un ibstant, fit assembler un concile général a Vienne, en Dauphiné, qui fut composé
d'environ trois cents prélats.

Ce coneíle opina, sur la proposition de supprimer l'ordre des 'I'emplíers, motivée
par le pape, qu'il serait contre toute équité et contre toute loi de le faire avant d'en-
tendre l'ordre dans ses moyens de défense, et de le confronter librement avec ses
accusateurs, aínsi que l'ordre accusé l'avait demandé dans toutes ses requétes.

Le pape, qui assistaít en personne au concile, ne s'attendait pas qu'il s'éléverait
centre ses volontés une aussi forte opposítíon. Il s'écria dans l'assemblée méme que
si on ne voulait pas pour quelque défaut de formalité prononeer jurídiquement contre
l'ordre des Templiers, la plénitude de sa puissance pontificale suppléeraít a tout, et
qu'ille condamneraít par voie d'expédíent,

Désappointé par le sentiment du concíle, leSaint-Pére, peu de temps aprés, assem-
bla un consislúire secret, composé de cardínaux et évéques qu'il avait su, par ses
complaísances, ramener a son avis, et par ce moyen il cassa et annula l'ordre des
Templiers.

La sentence faisaí t mentíon que les Chev.·. 'I'ernpliers n'ayant pu étre condamnés
selon les formes du droit public, a le pape les eondamnait par provision et par auto-
rité apostolique. ) Bien enten du qu'outre leurs personnes, íl se réservait la disposi-
tion de leurs biens.

Pendant quatre ans que dura ce preces saerílége, aprés avoir fait éprouver a une
quantité incroyable de Chev.·. Templiers tous les tourments que la torture a pu in-
venter peur extorquer de vaines et fausses coníessíons.jous persístérent dans la pro-
testation de leur.innocence .
. Dans le cours de la procédure, on accordait la vie et des pensions a ceux qui, aprés

les épreuves de la torture, avaient la faiblesse de se reconnaitre coupables, tandis
qu'on íaísaít éprouver aux autres les-tourments les plus horribles. Ainsi des hommes
qui n'auraient pas craint la mort dans les combats, épouvantés par l'appareil de ces
suppliees effrayants, convinrent de ce qu'on leur imputait,- mais la constance du
plus grand nombre ne put étre en aucune maníére ébranlée.

La faiblesse des chevaliers aínsí surpris fut réparée dans la suite par les plus íer-
mes rétractatíous qu'íls firent a l'approche de leur mort 'naturelle, ou par le repentir
le plus sincere de leur vivant, en publiant que les déclarations qu'íls avaíent faítes
leur avaient été extorquées, qu'elles étaient fausses, et qu'ils ne les avaient faltes
que pour se délivrer des affreux tourments qu'on leur faisaíent souffrír.

Des évéques, vendus au Saínt-Pére et a Phílippe-le-Bel, décidérent, dans un con-
cile provincial, qu'on devait traiter comme relaps les Templiers qui rétractaient les
aveux qu'i!s avaient faits dans les tourments de la questíon. Quelques jours aprés
cette décísíon, selon la barbare jurísprudence de ces temps-la, on en fit brüler ein-
quante- neuf.

L'évéque de Lodéve peint ces infortunés, dans le moment oú les flammes les dévo-
raient, les yeux fixés vers le ciel, comme pour réclamer de la Diviníté la force qui
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leur ,avait 'manqué daos les tortures, demandant a Dieu qu'il ne permit pas qu'ils
trahissent une seconde foís la vérité, .en s'accusant, eux et leurs fréres, de crimes
qu'íls n'avaíent pas commis.

Malgré l'unanimité de leur constance, preuve lumíneuse de l'innocence de l'ordre
et de la fausseté des aecusations, Philíppe-le-Bel, Clément V et le grand-maítre de
l'ordre de Malte eonñrmérent la destruction de l'ordre des Templiers, quí avait été
décrété~ par le consístoire,

Ils coudamnérent aux ñammes le grand-mattre, Jacques Molay, et six mille che-
valíers, que plusíeurs historiens disent avoir été exécutés en un jour, et ils confis-
quérent tous leurs biens. On rapporte que le grand-maitre, Jacques Molay, a l'ín-
stant qu'il monta au bücher et qu'il allait ceiudre la couronne du martyre, harangua
le jeuple. prédit le jonr et l'heure de la rnort de Phil ppe et du pape. Il cita ses im-
pla c•.bles ennemis, dénonciateurs t t jllgf'S, il comparaitre devant le tribunal de Dieu,
juge snprérne. pour rendre cornpt •• de leur jugement daos lID an - t UlI jour. Oette
exécution eut lieu le 11 mars 131::1. Il par/lit que le doigt d- l'Étern-l, comme du
temps de l'ímpíe Babyloue, a voulu vérifier l'appel du grand-maitre des Tem-
pliers,

Phíhppe et Clément moururent avant la fin d'avril l Sl d ; et comme leurs historíens
n'ir.diquent I as de quelle mort, les ennemis d-s Ch•.v.·. Templiers ont eherché 11 faire
croire qu'íls avaient été empoísonnés par les Ternpliers qui l-ur survécurent. Le lea-
demain de la mort de Molay, le Ch.'. d'Aumont t't sept 'I'emplíers ramassérent les
cendres du bücher, comme il est rapporté par la légende des FF.·. MM.·. Suédois.
Quinze jours aprés. Squin de Plorian fut a-sassíué. Le pape le fit enterrer a Avignon
et le béatifia, mais les Templíers enlevérent son corps et déposérent dans son tom-
beau les cendr-s de ~Jol¡.¡y.

Bocace, I'évéque de Lodéve, Vertot, Dnpuis et bien des écrivaíns contemporains
et postéríeurs, DOUS out laíssé les plus grands éloges des vertus héroíques de tous ces
martyrs de la vériré, de l'honneur, de l'innocence ; tous persi-tent daus leur serment ;
aucun ehevalier, malgré les tourm-nts, ne dévoile les mysiér- s ni le dogrne qu'íls
avaient apportés d'Egypte et de 1'0rient, nous laíssant ainsi un exemple héroíque de
leur fermeté et de leur constance.

Ol.ez quelques écrivaíns, on lit que de son vivant le G.·. M,'. avaít étebli quatre
{2"randstemples en Europe, au nord, au sud, a l'est et a l'ouest, Stokholm, París, Na-
ples, Édimbourg.

Apres ee desastre, bien des chevaliers quí ttérent leur patrie j par ce moyen et en
se cachant, ils purent conserver nos ínstítutíons et nos ríts.: et maintenír intacts
autant que possíble 1eurs doctrines ancíennes et le dogme, en nous les communi-
quant avec leur adoption quí parvint [usqu'a nous.

Bien des hauts grades et rits rappellent ce fatal événement : le Chev.·. du Soleil,
leGrand-Écossais, le Patríarehe des Oroisés, le Chev.·. K.', D.'. S.'.,,1e Prín.t. du
Sec.·., et le G.·. Insp.·. Souv.·. et autres.

Áprés tout cequ'on a exposé, nous croyons qu'on peut regarder toutela science
de la. Franc-Mac.', ancienne comme étant renfermée dans les quatre classessui-
vantes.

La premíére, l'étude de la nature, de ses éléments et de ses résultats, par l'ástro-
nomie et la chímíe, quí-condnísent a la croyance et a la démonstration de I'exísteace
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du G.·. A.'. D.'. L.'. U,,, et aux connaissances des sciences que les prétres égyp-
tiens mani(cstaient aux initiés lors de leur adoption aux mystéres.

La seconde, les institutions mosaíques, le contenu de la Bible et l'institution des
mystéres de I'antíquité, .
. La troísiéme, les doctrines évangéliques, les sciences naturel1es et la philosophie
de l'hístoire. .

La quatriéme, Tinstitution de l'ordre des Templiers, complément de la partíe histo-
rique de l'Ordre. Elle s'occupe de haute philosophie et étudie les mythes religíeux
des différents ages de l'humanité.

Tous les degrés et toutes les doctrines admíses dans certains rits, et étrang éres
aux susdites classifications, ne soot aucun-ment dans le sens.de notre théosophie ;
ils sont le produit des pas-íons hurnaines et des innovateus. qui, g énéralement, ont
fait un tres grand tort a notre saiute ínsrítution , par les queretles -ans fin qu'ils ont
élevées, toujours dans UIJ esprit de partí, et qui n'ont serví qu'a déuigrer l'ord- e,

Ce ne sera qu'a l'aide de l'histoire et Jes sciences «i-d--sus indiqué e-s que nos FF.·.
pourr~Jllt saisir I'esprit du type mystérieux de norre dog me, et oouuairre que 10US

nos grades so.it tirés de I'Hístoíre des Israélites, de MOl:le, de Jésus, et de la ehute
des 'I'empliers, M. DE N,

mSTOIRE DE LA FRA1XC-nA~ONNERIE EN MIÉRIQUE.
Síxiame articlc.

6° Que vous conserverez autant que pos-ible les solennítés de nos cérémonies, et
qu'en chapitre vous dounerez coustamment a vos compaguons l'exemple du plus
grand respect pour nos coutumes antiques ;

7° Que vous ne reconnaftrez aucun chap;-. qui travaillerait sans patente constitu-
tionn-Ile, et que vous u'aurez aucune relation directe ou indirecte avec lui ;

8°-Que vous n'admettr-z comme visiteur aucun q ui n'aurait pas été recu dan s un
chap.·. légalement constítué ;

9" Que vous ob-erver-z d ferez observer scrupuleusement les réglements particu-
liers de voire chap.', conformes a laconstitutlon géuérale du R.', Arche et aux régle-
ments généraux du chap.r. d'état ;

10° Que vous obéirez aux instructions des G.·. officiers généraux et 'des officiers
du chap.>. d'état, surtout en ce qui concerne les lectures et les obligations, et que
vous 1eur céderez votre fauteuil quand ils vísíteront votre chap.', ;

no Quevous maintiendrez et observerez la constitution générale du R,', Arche et
les réglements généraux du grand chap;', sous 1'autorité duquel vous travaíllez,

Le nouveau souv.', pontife ayant répondu: « Je le promete D a chacune de ees
questions, le grand souv.', pontife récite une príére appropriée a. la circonstance,
puis il engage tous les eompagnons a se retirer, a l.'exception des souv.i. pontifes ti-
tu1aires et honoraires, tandís que le nouveau pontife préte le serment d'usage. Les
FF.', étant rentrés, le grand souv,', pontife s'adresse en ces termes 11son nouveau
collégue :

« Tres ill.t. compagnon,
D En conséquence de votre réponse aftirmative a toutes les questíons que je vous ai

posées, et de votre consentement aux promess~ que j'aí exigées de vous, je vous dé-
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clare düment ínstallé et eonsaeré souv.·. pontífe de ee nouveau chap.·., etje ne deute
pas que vous maintiendrez avec énergie la réputation et l'honneur de notre ordre su-
blime. Je vous remets done la patente en vertu de laquelle vous travaillerez désor-
mais, et je suis sür que vous gouvernerez votre ehap.·. avee tant de sagesse et de ré-
gularité que vos eompagnons ne regretteront jamais le choix qu'íls ont fait de vous»

Le grand souv.·. pontife revét alors le nouveau souv.·. pontife des insignes de sa
dígníté. II installe ensuíte les ofticiers du ehap.·., leur signale les obligations et les de-
voírs qu'ils ont a remplir, puis ayant adressé une allocution aux membres du nou-
veau ehap.·., il termine les travaux avee les eérémonies d'usage.

L'institution des L.'. de Maitre de marque, ete., se fait avec les mémes formalités,
en observant toutefoís les différenees que nécessite chaqué dégré,

Avant d'entrer en fonctions, les officiers des ehap.·. et des L.'. qui en dépendent,
comme aussi les membres des cbap.·. et des L.'. et tous les candidats al'un des degrés
sus-rnentíonnés, sont obligés de préter le serment suivant : « Moí, N.... , je promets
et jure de maintenir et d'observer fídélement la constitutíon du fídéle R.'. Arehe.»

La constitution que nous venons d'analyser fut ratífíée a Middlestown(Conneetieut)
le 9 janvier 1806, dans l'assemblée du grand chap.·. général. En vertu des dísposi-
tions de cette constitution, un nouveau chap.·. de R.'. Arche fut ouvert a Hanover
(New-Hempshire) EOUS le 110mde chap.>. de Saint-André, le 26 jauvier 1807, et un
second fut installé a Hopkentown, daos le méme État, le 16 février 1807, sous le nom
de chap.v de la Trinité.

Le grand chap.·. de R.'. Arche de Massachussete s'était organísé enjuin 1798; il
tenait alternativement ses sessions annuelles a Boston et a Newburgbord, au mois de
septembre, On comptait en 1820, sous Eajuridiction , six cbap.·. établis a Boston, New-
burgborg, Groton, Portland, Charlton et Salem, quí se réunissaíent mensuellement

.dans chaeune de CéS villes,
Le grand chap.·. de Rhode-Island, organísé en 1798, se réunit tous les troís mois

a Provídpnce. Des 18'20, il comptait sous Eajuridiction troís chap.·. établis a Preví-
dence, Newport et Warren.

Celui de Connectieut, organisé a Harteford le 17 mai 1798, a sous ses ordres sept
chap.·: placés a Newton, Derby, Middlestown, Newhaven, Colchester, Norwich et la
Nouvelle-Londres.

Le grand chap.·. de New-York, fondé en mai 1798, se réunít annuellement a Al-
bany, il compte sous sa juridiction quatorze chap.·. établis: quatre a New-york, un
A Stilwater, Albany, Hudson, Whitestown, Grenville, Cambridge, Shenectady, Rut-
land (nouveau Liban) et Stainford, et de plus, díx-sept loges de Maitres de marque.

CAllPS DES CREV.·. DU TEMPLE.

Le 12 mai 17':>7E.'. V.'., une convention de chevaliers du Temple se réunit a
Phíladelphie, et décída la formation dans celte ville d'un grand camp de Templiers
qui se composerait des représentants de tous les camps déjA institués dans l'État de
Pensylvanie. Une commissíon forra/e de quatre délégués de chaque camp fut char-
gée de rédiger une constitution qui fut lue, amendée et sanctíonnée-par laconvention
le 19 du méme mois. Le gran.l camp de Philadelphie compta des 10msous sa juridíc-
tion qnátre camps établís, deux a Philadelphie, le troisiéme a. Harrisburg, et le qua-
triéme a Carlisle.
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Le 6 maí 1805, unenouvelle conventíon se réunit a Providence, et nomma dans
son sein UD.ecommission chargée de faíre un projet de constitution dans laquelle on
développerait les prínclpes de l'ordre du Temple et les attributioosdu grand campo

Ce projet fut adopté a l'unanimité ; milis dans la réuníon annuelle du grand camp,
ouverte a Boston au mois de mai 1806, il fut décldé que la juridictioo du grandcamp
serait étendue a tous les États; et territoires 0U aucun grand camp n'aurait encore
été régulíérement établi. Ainsi modifiée, la constitution comprit un ensemble de dís-
positíons qu'on peut analyser ainsi:

§ i«, Du Grand Campo

Le grand camp se composera: d'un grand-maitre général, d'un gr.'. généralís-
sime, d'un gr.'. capitaine gén.i., d'un gr.'. premier surv.i.jd'un gr.v, deuxiéme

. surv.r. d'un gr.', trésoríer, d'un gr.'. archívíste, d'un gr.'. maitre des cérémoníes,
d'un gr.', porte-étendard, d'un gr.'. porte-épée et detous les gr.'. maitres, gr.'.
généralíssímes et gr.: . capitaínes généraux honoraires ; dugr.'. maitre généralíssíme
et capitaine général alors en tonctions, de ehev.'. 'I'emplíers de tous les gr,'" maítres
honoraíres des camps subordonnés, pourvu qu'íls soient membres actifs d'un camp
de la juridiction, et d'un délégué de tous les chap.', de Rose-Croix índépendants, a:
condition que ce délégué soit lui-mérne ehevalíer 'I'emplier,

Le gr.': camp s'assemblera tous les ans, au moís de mai ou juín, pour l'électíon de
ses oíñcíers et l'expédirion des affaires. Le gr.'. rnaitre général peut convoquer des
assemblées extraordinaíres toutes les fois qu'ille jugera nécessaíre.

Lajuridiction du gr.', camp s'étendra daus l'Éat ou terriroire oú il est réguliére-
ment établi, aux camps de chev.'. de Malte et Templiers, et auxchapítres de chev.',
Rose-Croix, r, 'f' .i: .,'...,

Aucun nouveau camp ou cbap.r. de Rosé-Oroíx ne pourra.s'óuvrir dojénavantsans
un díplóme émané du gr.'. camp ou une dispense constítutionnelle du g'r.··•.:maítre;
en eonséquence, toute eommunícation publique ou prívée est interdíte entre les eamps,
les chap.: , et tout camp etchap.r , inconstitutionnels.

L'élection des officiers du grand cainp et ceux des camps subordonnés aura líeu au
scrutin de liste, qui sera dépouillé par les grands surveíllantset les anchivístes; le
résultat errayant été communiqué augrv. maítre, celui-ci ordonnerade le proclamer

en ces termes:
« áu nom du gr.', camp, je proclame notre vaillant compagnon N•.•• düment

éln pour remplír l'office de ....•. pendant l'année qui va s'écouler, etvous aurez a le
reconnaitre en cette qualité, D

Quandun officier ou membre du gr.', camp ne peut assíster en personne a~ as-
semblées, il peut se faíre remplacer par un fondé de pouvoírs, qui aura les mémes
droíts et jouira des-mémes priV1l~g.es-que soneonstituant. . .

§11. Des chap.·. et éamps subordonné$.

Les camps doivent s'assembler au moins tous les trois mois PÓUrJ'~xpédition. des
affaires et les ínitíations. Chaque camp se compose: d'un gr.· .. maítre, 'd'n~$~néra-
lissime, d'un capítaíne général, d'un premier surveillant, d'un tréwriE}r,.:d';$archi---
viste, d'un porte-étendard, d'un porte-épée et de tous les membresque l'on jugera
nécessaíres.
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Tout chap.·. de Rose-Croíx doit se reunir au moins tous les trois moÍ's pour l'expé-
dition des affaires et les réceptions, il se compose de: un souverain, un chancelíer,
un matrre du palais, un ma1tre de la cavaler ie quí est le premier général, et un
maitre de l'íufanreríe qui est le sécond général, d'un maitre des fínaoces, d'un
maltre des dépéches, d'un porte-étendard, d'un porte-épée, qui est maitre des céré-
moníes, et des membres que le cbap.·. juge convenable de s'adjoindre.

Les officiers des eamps et des chap.', sont élus annuellement au scrutin secret ;
les noms des membres de tous les camps et chap.'. ceux des candidats accep -
tés ou rejetés, doivent étre transmis tous les ans au grand camp, en méme temps
que les contributions annuelles.

Tout membre du gr.", eamp qui négligerait d'assister a la grande assemblée qui
a líen chaque annnée, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs, sera passible
d'une amende de trois dollars,

Tels sont les articles principaux de la constitution quí fut publíée a Boston, au
mois de maís 1806, revétue de la signature du grand archivíste (otis ammidon), et qui
régit encere le camp des chev.·. du Temple et les chap.·. de Rose-Croíx dans l' Amé-
fique du Nord.

En 1820, les camps étaíent ainsí répartís :
Camp Antique, a New-York.

de Jérusalem id.
- de Montgomery, a Hellwater.
- du Temple, a Albany.
- N° 8, ti Baltimore (Maryland).
- N° 19, id. id.
- N° 24, a Havre de Gráce (Maryland).
- de Chev.·. du Temple, a Boston [Massachussets].

id, id. ti Newburgport [id.].
Chapitre de Chev.·. Rose-croíx, a Portland (id.).
Camp de Saint-Jean, a Providence, (Rhode-Island},
Ohap,'. de Rose-Croíx, a Providence (id.'.
Oamp.t. de Chev.r , du Temple, 11 Newport.

PmLIBERT.
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París, le 11Sfévrier 18156.

MONSIEUR ET T.'. C.'. F.'.,

Le Temple Mystique commence la deuxíéme année de sa publication.
L'accueil bienveillant, inespéré méme qu'il a recu, a rendu son succés infaillible,

et dépasse nos espérances.
Les Loges de Franee etde l'étranger ont jugé nécessaíre, indispensable, un on-

vrage de ce genre, dont la place est marquée dans chaque biblíothéque. Aussi rece-
vons-nous chaque jour des adhésions nouvelles et le désir exprimé par nos anciens
abonnés de le voir contínuer.

Le supréme Conseil d'Amérique , par un· vote solennel, vient de décider la traduc-
tion de cette importante publication.

De tels faits nous ont engagés a le rendre encore plus intéressant, et nous avons
ajouté a notre programme des manuscrits de la plus haute antiquité. Rien n'a été
négligé sous le rapport de la partie matériel1e : des conventíons passées avec les
meilleurs artistes nous mettent a méme d'offrír a pos lecteurs des dessins írrépro-
chables ; notre attenrioñ a été appelée sur le papier, qui sera toujours uniforme;
enñn, la partíe de l' imprimeríe ne laíssera rien a désirer, afin que cette ceuvre remar-
quable soit a la hauteur de notre subl.i. institution.

Notre gratitude est offerte a tous ceux quí n'ont pas craínt de s'associer a notre
pensée. Dans ce temps de découragement, ils ont reconnu, ainsi que nous, qu'il éta,it
indispensable de soutenir un organe spécial, afin de répandre en tous lieux les
príncipes de la Maconnerie, de faite connaitre ses bienfaits, et de la faire aimer de
~us. .

Dans l'ordre physique, il n'est point de vérités qui ne puissent étre rendues sensi-
bles par une image; il en est de mérne de notre subl.' , ínstítution, Débarrassons-la
de cet appareil fantastique qui effraíe le monde et tend a éloigner de nous un grand
nombre de personnes honnétes et bienfaisantes; en écrivant son hístoíre, sa marche
oivilisatríce a travers les síécles, les résultats obtenus au point de vue de l'améliora-
tion des hommes, en portant son flambeau salutaire parmi les peuples, nous détrui-
rons cet esprit malveillant d'opposition qui tend a nous faire passer pour des illu-
mínés ou des étres inutiles,

Une institution qui a pour base la morale la plus pure , qui rend les hommes bons
citoyens, bons péres, tendres époux, De peut que triompher des préjugés de la plus

. insigne mauvaíse foi. C'est done en remplissant cet apostolat honorable que nous
arriverons a notre but.

Nous OSODSespérer, Monsieur et T.'. Ch.'. F.'., que vous voudrez bien vous joindre
a nous et DOUSpréter votre appui frat ...

Ayant besoín d'étre fixés sur le tirage des exemplaires de cette revúe maeonnique,
nous vous prions de ne mettre aucun retard dan s l'envoi de votre souscription (1).

Nos départs auront lieu régulíérement le 15 de chaque mois, ~ partir de févríer,
Toutes nos dispositions sont prises a cet égard, et.ríen De sera néglígé pour cultíver
votre bienveillant concours.

Recevez nos remerciments sinceres et l'assurance de notre entíer dévoüment.

Fleury PIOT.·.

(lJ Le premier volume est-én vente; prix: 10 fr,



LE

TEMPLE MYSTIOUE.

UN TEIlPLE A MÉNES.

C'était l'heure oú commencent les travaux maconníques. Un voyageur, disciple de
Ménés, fit entendre eette plainte :

LA. PLAINTE.

Ménes, oú sont tes fils ?
Que sont devenus les aeeords touehants des enfants de la V.'., de la mystérieuse

Isis?
Cette vallée est muette!
Je n'entends plus l'alléluia sacré j des chants modernes, ineonnus des pyramides,

frappent mon oreille,
Le temple de la sagesse est devenu une hótellerie.
Le banquet et la danse remplaeent l'humble priére, et un sommeller l'híérocéryce I
Il n'est plus besoin d'acolytes, voíla des éehansons.
Les convives sont joyeux comme a un banquet profane jet, dans leur gaité baehí-

que, ils forment une chaine prétendue mac.r ,
La mort d'Osíris leur inspire des ehants joyeux. lis croient célébrer les deux granda

drames de la nature I
Ménés! 011 sont tes fils? Ils étaíent purs de tout cet allíage profane.
J'entends fa voix, ils sont díspersés ...
La grande péríode, sujet d'effroí pour le coupable, va-t-elle done arríver t
Un nouveau cataclysme menace-t-íl la postérité d'Adam? Et l'arc au sept ceuleurs

a-t-il, ínfídéle a la divine promesse, disparu de l'horízon ?
L'étoile ñamboyante ne jette plus qu'une lueur incertaíne, et la lettre mystérieuse

qu'enferme le sublime quaternaíre est imperceptible! Enfants de Ménes, oú étes-
vous? La píerre brute attend que l'ouvrier intelligent víenne la polir; ne.s'en pré-
sentera-t-íl done point L.

DEU.xzEI,m VOLUllE. 1
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LB RÉCIT.

Aínsi, dans Sil douleur amére, ehantait le nouveau Jérémíe :
Disciple chéri de Ménés, instruit dans la science des prétres de la vílle sainte, et

saint luí-méme (Kadosch, saint purifié), il venait d'une vallée plus heureuse chercher
des FF;'-., vers lesquels il pút épancher les trésors de son cceur, et il n'en trouvait
aucun qui lui répondit par des sigues connus de l'Orient vénéré.

n suspsndít son luth a l'acacia mystique et il pleura.
O'est que Memphis était déserte : le tabernacle avait été violé, la bruyére couvrait

le parvís du temple.
Des cultes rivaux, ingrats envers leur pére, s'étaient élevés sur les débris de celui

d'Isís, et ils s'oubliaient dans une joie mondaine.
Plus ríen de l'antique mac.': ! plus rien des anciens mystéres 1
Une nuit éternelle, une nuit sombre, comme celle qui suivit le sacrifice du mont

Golgotha I
Une nuit fatale, comme calle qui suivit l'irruption des Barbares, couvrait la voüte

celeste I
L'acaeía remplacait le genét mystíque ; aussi rien ne pouvait consoler le prétre

d'Isis; il étaít, comme l'enfant de Solyme, captif a Babylone, qui, rappelant a sa
mémoire la patrie outragée, ádonaí méeonnu, refusait de sacrifíer sur l'autel de
Baal l'encens dü seulement a celui dont le nom ineffable n'est prononcé qu'avec
crainte et respecto

Mais Jéhovah eut pítíé de son prétre égaré sur une terre inhospitaliére; il lui en-
voya un doux soromeil, escorté de souges légers et riants sortis par la porte d'ivoíre,

Une musíque oéleste, suave harmoníe que réva Pythagore, charmait et assoupís-
sait ses sens. Et une voíx harmonieuse faisait entendre ces mots :

« Temple silencieux, témoín de nos mysteres,
» Toi quí dans ea grand jour brilles de tant d'attraits;
» Colonnes d'uníon, oü le beau nom de Freres

))Vit en ineffacables traits;
11 Nous venons de nos cceurs déposer les prémíces
» En payant au mérite un sincere tribut;
» Proclamer les vertus et combattre les vices,

D Des macons est le noble but. »

LE SONGE.

Que voís-je l oú suísje 1 QueI bonheur est le mien IFréres chéris, je vous revois
enfin I

Salut 1 trois foís salut a toi, Isis!
Un temple nouveau, resplendissant de lumíére, s'éléve a la gloire du Sublime

Architecte des mondes 1
Je vois briller l'étoile flnmboyante, la lettre sainte reparait dorée de mille feux.
De nombreux ouvríerss'apprétent a. polir la píerre brute.
J'entends l'alléluia sacré,
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Ménés a retrouvé ses enfants.
Salut l trois fois salut a toi, Isís l

3

L'ÉPILOGUE.

Le disciple de Ménes se leva, et il vit un homme jeune encore, mais ancien de sa-
gesse et de vertn, s'avancer vers lui.

Chargé de construíre, dans cette belle vallée, un temple 011 le culte primitif, que
Ménes enseigna ases néophytes, trouvat des desservants, le savant arehitecte s'ac-
quittait avec zéle de sa noble tache.

Illui tendit la main droite, symbole de franchíse et d'égalíté, et le salua du doux
nom de Frére,

Et íls se donnérent le baiser de paix, gage de l'alliance éternelle qui unit les vrais
macons.

Et ils montérent vers la colline 01\ fut le palais des Césars, ruine éloquente j

Oú le sang des martyrs témoigna la foi chrétienne et la puissance du Yerbe.
La, des ouvriers peu nombreux, mais diligents, élevaient un asile a Isis, sous les

auspiees de la bienveillance.
Ils avaíent choisi ce nom pour peindre ce sentiment affectueux qui porte l'homme

a aímer son semblable, a sympathiser ases douleurs, a se réjouir de tia joie, a excuser
ses fautes, a le défendre contre l'envíe et la calomnie, ale soutenir contre l'adversíté I
Ils veulaíent que la bienveillance füt la regle de leur conduite, et ils ínscrívaíent son
nom sur le fronton du temple auguste.

Le dísciple de Ménés s'arréta et dit: «Mes enfants, puíssíez-vous nejamais perdre
de vue cet embléme 1

II Que toujours la concorde régne parrai vous, malgré les dissentiments ínsépara-
bles de la faíblesse huraaine ; que la bíenveillance, cette ~vertu divine et sociale, sous
le nom de laquelle vous avez inscrit cette respectable L.'. dans les annales de la mac.: .,
soit votre guide constant dan s vos rapports avec les hommes en général, avee vos
fréres en particulíer, D

Et le disciple de Ménés reprit sa marche.
Le temple s'ouvrít, lersqa'on eut frappé troís fois.
Et la L.'. était juste et parfaite, et a couvert.
Le feu sacré était allumé, l'encens brülait et la flamme odoríférante s'élevait.
Le M.'. ayant retenti, lesFF.·. debout et a l'ordre, la téte eouverte en signe de li-

berté, devinrent attentifs sur l'une et l'autre colonne.
Les aco1ytes surveillaíent,
Et les M.'. B.'. et la voüte d'acier honorérent le G.·. K.'.
U prit place a 1'0.'., et il dit :

a A.la gloire du Subl.r , Arch.'. des mondes, FF.·., je vous apporte les bénédíctíons
de Memphis ; comme le fils de Sem, eroissez et multipliez.

1> N'oubliez pas que la tolérance est le propre de l'homme de bien et l'aimant qui
attire 18s cceurs.

D Sans la toléranoe poínt de soeiabilité, point d'uníon, point de confíance.
D Avec la tolérance, 00 voit maintenir la paix, se multiplíer les élsns de l'amitié et

s'effectuer sans cesse les plus dGUXrapprechements de toutes les volontés.
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D Nous naissons tous égaux, et, aux yeux de Dieu, quíseulest grand.Iln'y a pointde
différence entre l'Iiomme qui commaude et l'homme quí obéit ; l'un et l'autre, formés
par le méme príncipe créateur, d'une méme matiére, sujets aux mémes causes de des-
truction, a la méme catastrophe, ressemblent a deux voyageurs partis du méme
point pour arríver au méme but par des routes différentes.

»Que l'ordre et l'harmonie soient toujours avec vous; la science a laquelle vous
aspirez vous éclairera de ses brillants ráyons, et vous recueillerez bíentót les heureux
fruits de vos travaux et de la noble mission que vous voulez accompiír. II

TIfut salué d'une Batt.r., et la B,·. fut couverte aprés qu'íl yeut répondu; puis
l'orgue saint modula un hymne religieux; des voix s'élevérent en ehceur chantant
les louanges de l'Etemel.

Les trav.t. cemmencent, un néophyte a vu la lum.r.
Il a été purifié, ses fautes lui sont remises ; il revét la tunique blanche et dépouille

le vieil homme.
Partout il trouvern désormaís des FF.·., car la mac.'. embrasse tous les mondes.
L'éléémosynaíre presente la Tsedaka, ehacun y dépose avec joie son offrande au

malheur,
Le baíser de paix circule, car il est le symbole de la concorde fraternelle, et le plus

pur hommage de la créature envers Dieu.
Alors on entend les mots sacrés que l'hiérophante prononcaít jadis : Veíllez et soyez

purs, almez-vous les UDS les autres; priez, car l'homme est faible, et la príére le
soutient ..•

Les ouvriers sont contenta, et ils jurent de ne rien révéler des saints mystéres.
Et par le signe et la Batt.', symboliques, ils se joignent au V.'.
Des maeons de tous les rites assistaient a ces travaux; ils avaient été recus frater-

nellement, car Ménés a inscrit la tolérance en téte de ses lois sacrées. Bénís par le
pére, les FF,·. se séparérent en paíx, glorifiant la sainte MaQ.·.

M,DE N,

--------~=~~<=~-------
DIsCOmts PRONONCÉA LA R.', L,', DES FIDELES D'IIIIWI,

PAR LE F,', DUBOC.

22', CH,', FF,'"
Apres les Orat.', quí toura tour, par leurs nobles et puissants enseignements, vien-

nent de charmer TOS espríts et vos cceurs, c'est téméríté a moi, sans doute, de récla-
mer votre attentíon. Mais, d'une part, j'ai pour príncipe que nul M.'. n'a droit de se
taire s'il a l'espoir d'émettre quelque vérité utile ; d'autre part, j'ai foi dans votre in-
dulgence, sachant que TOUS considérez plutót le cceur quí inspire que l'esprit qui
habille et trop souvent farde la pensée. Voila done ce qui m'enhardit et me porte a
esquísser a grands traits ee que fut la F.' .-M.·. depuís la plus haute antiquité jus-
qu'a l'invention de l'imprimerie, levier írrésistible, instrument tout-puissant de la
transformation sociale qui s'opére et s'achéve en dépit de toutes les violences, de
toutes les hypocrísíes.

Au commencement des choses, avant l'établissement des sociétés, l'hornme, né pur
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et dégagé de toutes souillures, semblait avoir, par une sorte d'intuition divine, la ,
prescience, l'instinctdes plus nobles vertus, des plus généreuses inspirations. Le bien
pour lui était chose naturelle , il n'eüt pu comprendre le mal, le mal n'exístaít paso
Doux et pur rayon de la puíssance incréée, la charité, l'amour de ses semblables était
le seul mobile de ses actions, Il vivait en autrui plus qu'en lui-rnérne, Tout pour lui
se réduisait en un seul mot : Ai~er! paree que la, ille sentait, étaient renfermés ton s
les devoirs que la nature avait gravés dans son ceeur en caracteres indélébíles. Daus
son semblable il ne voyait qu'un F.'. avec qui il partageait, san S hésiter, les fruits de
son vergel', la laine de ses troupeaux.

Mais peu a peu, la famille devint société, les sociétés devinrent nations. Alors, sem-
blables a ces reptiles immondes, quí se glissant parmi les fieurs, les infectent de leur
venin et y font germer la corruptiou, le mien , le tien, s'insinuant dans les cceurs, y
firent germer la corruption, fille de la convoitise. De l'ambítíon naquirent l'orgueil,
l'envie, la haine et toutes les autres passions, funeste ivraie qui étouffa bientót dans
le coeur de l'homme toute la sernence du bien, toute idée de vertu, tout souvenír de
sa céleste origine et de sa sublime destinée.

Alors prévalut l'homme puissant, soit par l'intelligence, soit par la force brutale ;
il asservit le faible, le rendit eselave de ses volontés, de ses caprices, le forca a arro-
ser la terre de ses sueurs pour en tirer a grande peine une moisson dont il daignait
toutefois lui assurer quelques bribes pour lui et ses petits.

Alors nous voyons naitre les divísions , le meurtre ensanglante la terre, la gnerre
proméne auloinses funestes ravages, trainant aprés e11e, comme de nosjoursencore,
la destructíon, la famine et la peste; le sillon s'engraísse du sang de ceux qui se le
disputent ; l'humanité ne saurait plus se faire entendre au milieu des elameurs sau-
vages.

Puis, pour mettre le comble a tant de ealamités, vient le régne des castes et de
l'ignorance, l'empire du saeerdoce. Le fourbe adroít osa se faire l'interpréte de la
Divinité, et, par le plus horrible sacrilége, la ravalant a son niveau, la représenta,
comme lui, fourbe, avare et sanguinaire. La relígion, c'est-a-dire la foídans un Dieu
bon et juste, la religion, consolation ine:ffable du malheureux, baume qui cieatrise
toutes les plaies, borríblement défigurée, méconnaissable, devenue en fin métier et
marchandise, voila de douleur son auguste face et se serait enfuie de la terre si elle
n'y eüt encore trouvé asíle dans quelques ámes oú elle se réfugia comme dan s un
sanctuaire.

Sans ces ames privílégiées, l'homme vertueux, promenant autour de luí des re-
gards pleins d'une amére désolation, eüt peut-étre accusé le pére commun de tous les
étres, le G.·. ATeh.·. de l'Un.>. ; illui eüt reproché dans son cceur d'abandonner au
génie du mal le ohef-d'oeuvre dans lequel il semblait avoír mis toutes ses complai-
sanees. Mais non, il n'en était, il n'en pouvait étre ainsi. .

L' Arbitre supréme veillait sur ses enfants, et si un instant la vertu parut éclípsée,
ce n'était, a l'image de I'astre du jour, que pour reparaitre plus resplendissante.

C'est a. cemoment, TT.·. CC.·. FF.·., que tout esprit observateur voit poíndre l'au-
rore de la M.'., et cela devait étre ; a caté du mal, le reméde. Quelques natures d'é-
líte conservent entre elles les étincelles du feu sacré, et, sous différents titres, poétes,
historiens, philosophes, orateurs, semblent se réunir en une chaine sacrée dont les an-
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neaux non interrompus, rattachant toutes les époques, forment un cercle qui a pour
centre l'éternelle vérité, rayounant également a tous les points de cette mystérieuse
circonférence. D'un bout a l'autre du monde, comme un mot symbolíque et sacré de-
vient le lien des vertueux épars et presque anéantis au milieu de la corruption géné-
rale, l'amour de la vérité leur fait entreprendre des pérégrinations lointaines et pé-
rilleuses. Ce ne sont ni les richesses ni la puissance que vont chercher ces hardis pé-
lerins ; la passíon de la vertu seule les embrase et les guíde.

C'est 'I'riptoleme, Erésichthon, Cadmus, et tant d'autres, s'arrachant aux douceurs
du foyer domestique pour apporter a des peuplades grossíéres le flambeau d'une in-
dustrie cívilísatríce ; c'est Hésiode, Homére, Hérodote, allant puiser ti 'I'hébes et ti
Memphis les lumíéres dont ils vont ensuite inonder leur ingrate patrie ; c'est Pytha-
gore, bravant des fatigues et des périls inouís pour aller jusqu'aux extrémités de la
ter re demander, sur les bords du Gange, aux Brahmes et aux Parsís, le secret de
rendre les hommes heureux par la vertu.

Par l'initiation, il formait amsi d'une contrée a l'autre, entre les cceurs généreux,
une sorte d'uníon symbolique fondée sur la vertu et l'amour de l'humanité. Nul ne
restait sourd a l'appel d'un F.'. et, entre une foule de traits queje pourrais citer, ce-
luí-ci m'a frappé par sa sublime siruplicíté.

Un disciple de Pythagore, voyageant dans un pays presque désert et tres éloigné,
tomba malade chez de pauvres gens qui prirent de luí, quoique inconnu, les plus
grands soins. La rnaladie fut longue, et le zéle des hótes ne se ralentít pas. Pour lui,
touché de ces attentions, mais dénué de toute ressource pour reconnaitre des soíns
aussi désíntéressés, se sentant mourir, il se fait apporterune pierre plate sur laquelle il
trace quelques caracteres symboliques. Il recornmande que cette pierre soit placée
sur le bord du chemin, pUB il meurt. Plusieurs années écoulées, survient par ha-
sard un disciple de la mérne école. Il apercoit la píerre, lit l'ínsoription, la baise avec
transport en l'arrosant de ses pieuses larmes, et s'ernpresse d'acquitter auprés de
I'hóte la dette du mort qui lui avait été inconnu et dont pourtant il accomplíssait la
derniére volonté paree qu'en lui il avait reconnu un F.'.
. Ce fut done par I'inítiation que se conserva la vertu jusqu'au temps marqué par le
souverain Maitre; et si, dans cet intervalle, nous voyons quelques initiés manquer a
leurs devoírs, souiller le caractére dont ils étaient revétus et jeter, par leur Iégéreté,
de la défaveur sur cette noble institutíon, ne savons-nous pas que tout ící-bas, méme
la vertu, est sujet aux excés, aux abus 1 Et puis, remarquez-le bien, mesFF.·., c'est
lorsque ces abus se multiplient, quand tout semble en proie au mal, que Dieutire du
trésor de son inépuísable amour le don le plus éclatant,

Voici qu'apparaít le Christ, sublime régénérateur des sociétés nouvelles, mythe
supréme et incompréhensible, fanal bríllant entre le passé et l'avenir. Le voyez-vous,
ee conquérant pacifique, s'avancer paisible au milieu des nations étonnées, portant
haut sa.banniére oü sont inscrita ces mots : Aimez-'Vous lesuns les autres, c'es: toute
lt, loi! Oui, c'est avec ee peu de mots qu'il renouvellera la face de la terre. Il résume .
en lui toutes les philosophies, toutes les sagesses qui l'ont précédé. Il les absorbe et
les condense en quelque sorte dans ce précepte : Ailllez-vous! A ee mot magique l'hu-
maníté semble se réveiller d'un réve long et affreux, et retrouver ses titres au bon-
henr qu'elle croyaít a jamais perdus. Peu a peu nous voyons s'effacer l'eselavage, la
corruption s' éteíndre, la charité grandir, s' étendre, régner en souveraíne,
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Mais, il faut le dire, par suite de la faiblesse inhérente a la nature humaine, le mal

prévaut encere. La barbarie, rompant les digues qui la retenaient, s'élance en rugis-
sant des contrées du Nord, oú n'avaít pu jusque-Ia pénétrer la lumiére. Elle va tout
engloutir, tout niveler sous son glaive impitoyable ; tout ... Mais la F.·.-M.·. est en-
core la, préte, comme toujours, a sauver l'humanité. Seulement, obligée qu'elle est
de combattre le mal par sea propres armes, elle revét le casque et la cuirasse, saísít
la lance et le bouclier, et se répand a l'Orient et au Nord , aux rives poétiques du
Jourdain, aux bords de l'Oder et de la Vistule, opposant des barríéres a la barbarie.

Pourrions-nous contempler sans admiration ces preux chevaliers, aussi doux aprés
le carnage que terribles dans les combats, secourant aprés la sanglante melée ceux
qu'avaít terrassés leur courage? est-il beso in de vous rappeler et leur engagement
de se vouer 11 la défense de la veuve et de l'orphelin, et ces inaltérables amitiés, et
cette touchante fraternité d'armes par laquelle un chevalier n'étaít étranger a aucune
contrée, a aucune infortune?

Puis 11 cette méme époque, si d'un caté la MaQ.·. ceignait le glaive pour la défense
de la société et de la religión, de l'autre, munie de l'équerre et ducompas, elle édifiait
ces cathédrales gigantesques, monuments oú nos peres ciselaient sur la píerre leurs
croyances aussi naíves que profondes, dont la construction durait des síéeles, et qui,
transmis d'une génération d'ouvriers aux générations successives, arrivaient enfin a
la perfection dans toute l'uníté de la concepííon primitive, immortels ehefs-d'ceuvre
de foi, de patience et d'une sublime abnégation.

Ces associations, unies par des liens aussí puissants que ceux dela chevalerie, cou-
vraient comme elle toute l'Europe, jetant c,;a et la, suivant les besoins, leurs cohortes
dévouées et intelligentes, ces imageries dont le císeau obscur, mais déJicat, fait encore
aujourd'huí notre admíration.

Si, dans les ténébres du moyen-áge, il est moíns facile de suivre les traces de la
M.'., un esprit attentif peut encore les retrouver, toutefois, dans ces écoles oú cou-
vaient dan s la cendre les étíncelles de la scíence, et surtout dans cette célebre uníver-
sité de París, dernier asile du savoir et de la liberté, qui savait a l'occasion défendre
avec tant d'énergie ses franchises, Un peu turbulents et grossiers, a cause du milieu
dans lequel ils vivaient, les étudiants, relíés par le lien de la fraternité, se soutenaient
et se protégeaient entre eux: avec un zéle et un pésíntéressement devenus trop rares
depuis.

C'est dans le sein des universítés que se conserva le germe de cet esprit de libre
examen qui, par la réforme religieuse, devaít háter le réveíl de l'humaníté, et surtout
par l'imprimerie, ce puissant véhicule de la pensée, cette aile de Dieu quí porte au
loin, avec la rapídité des vents, la pensée humaine et les destínées de l'avenir.

Aussi, comprenant san s doute déja toute la portée de leur ceuvre, voyons-nous les
premiers typographes se resserrer en une puissante corporation, et garder précíeu-
sement le saint arcanum, précíeux dépót oú se fourbiront en silence, et sous I'égide de
la raison et de la philosophie, les armes qui donneront au monde la liberté et anéan-
tíront a toutjamais le despotísme féodal et religieux, qui n'avaít de base que dans
l'ignorance et la mísére des masses.

Arrívé au but que je m'étaís proposé, je termine ící cette faible esquisse, Iaissant a
des Orat.·. plus éloquents et plus exeroés le soin de vous faire suívre la marche tou-
jours progressive de la Mag.·. jusqu'a nos jours, d'étudier son influence latente maís

lo
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continue sur les espríts et sur les mceurs. Ils pourront vous la peindre développant
partout les íntellígences, agrandissant le cercle des affectíons et les étendant succes-
sivement de la famille a la patrie, et enfin a l'humanité, pour lafaire progresser de
l'état de barbarie oú la féodalité l'avait réduite jusqu'a la civilisation, fruit de la li-
berté, ¡j cet ensemble appelé, malgré tout e't par la seule force des idées, 11 former par
la fraternité d'un monde entier une seule famille, florissante a l'ombre de Dieu par la
díffusíon des sentíments nobles et généreux.

Enserrant aujourd'hui tout le globe daos une étreinte harmonieuse, la Mac.>. ac-
complit en sílence et par un travaíl incessant son ceuvre émancipatricc. Sous son
niveau viennent se confondre, en un fraternel embrassement religieux, castes et na-
tionalités. L'unívers est son Temple j et quelques contrées qu'ils habitent, quelles que
soient d'ailleurs leurs mceurs, leurs habitudes, les Macons de tous les climats retrou-
vent partout une famille. Aussí est-ce avec un sentiment de bonheur indicible que je
vois en ce jour nos col.·. embellics, honorées par la présence de ees généreux enfants
d'Haítí, d'Haiti, la perle des Antilles, qui, au prix de son sang le plus généreux, a su
conquérír son indépendance, et, d'esclave de la France qu'elle était, se faire eompter
au rang des natíons, ses sceurs. Emancípés dhier, ces FF.·. ont tout d'abord apprécíé
les immenses avantages de la M.'. j nos égaux aujourd'hui, ils savent au besoiu nous
donner l'exemple des plus austéres comme des plus douces vertus jet, jeune encore,
leur hístoíre est vieille déjá, tant elle contient d'actes de dévouement et d'héroísme.

lis savent, comme nous, que, pour défruire l'égoísme et ravíver une socíété cor-
rompue, il Iaut précher d'exemple, car I'exemple est le plus souverain des enseigne-
ments, etje n'en fais aucun doute, quand on verra les Mac;', se serrer en un seul
faísceau, se grouper autour de ce cri de ralliement : Un pour tous! quand on compren-
dra a nos actions que pour nous un hornme est un F.'., qu'a nous peuvent s'adresser
avec confiance tous les afñígés, la veuve et l'orphelin j oh 1alors, il faudra bien que
cette société, au milieu de laquelle nous passons ínapercus, sínon insultés, il faudra
bien qu'elle porte sur nous un regard plus attentif. Apótres d'une reJigion sublime,
nous réhabilíterons l'homme ases propres yeux en le réconciliant avec la vertu; et
c'est alors plus que jamais qu'il sera vraí de dire que la Mag.·. est un port contre la
tempéte, une réaction tendant a ramener sur la terre les vertus primitives.

DUBOC.

--------~=~~~==~--------
APPAREIL ASTRONOMIQUE D'UNE LOGE.

Les nouveaux Mag.·. ont de' la peine a s'explíquer comment les deux Surv.·.,
placés prés de l'entrée, sont dits étre, I'un au sud, l'autre au nord dans un rit, et
l'un s I'ouest, l'aut.re au sud dans un autre. Pour se conformer 11 la dísposition indi-
quée, le premier Surv.·. devrait étre, au rit Francais, dans le milieu du Temple sur
le cóté, a. gauche du V én, '., et le second en face, a droite j ils seraient réellement
l'un au sud, l'autre au nord. Dans le rit Ecossais, le banc du premíer étant a l'en-
trée qui !ait faee a l'est, estobien a l'ouest, mais un peu de cóté j le second se met a
la place qu'occupaít le premier dans le rit Francais. nn'est done au sud que fíctíve-
mento Le motif de cette dérogation au texte des rituels, est la nécessité que les deux
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Surv.·. soient placés a l'entrée du Temple, et en téte de leurs colonnes respectives,
pour y maíntenir l'ordre. Dans quelques LL.·. Ecossaíses, on place encore le
deuxíéme Surv.·. sur le cóté, pour y figurer le sud, qu'il ne represente pas, cal' pour
cela il faudrait qu'il flit daos le milieu de sa colonne. Maís cette dispositíon, qui n'est
qu'un peu moins défectueuse relativement a l'orientaticn, nuit a l'harmoníe du local,
empéche le deuxíéme Surv.·. de planer sur sa col.r., et lui rend plus difficile l'exer-
eíce de sa fonction. Nousapprouvons done les LL.·. Écossaises qui laíssent les bancs
de ces fonctioonaires se répondre l'un a l'autre comme dans le rít Francaís, en met-
tant toutefois le premier Surv.r, du cóté du nord, OU il représente l'ouest, dont il est
prés, 'et le deuxiéme du cóté du sud,

Puisqu'une L.·. doit étre une représentation de l'univers, et que beaucoup d'Atel.t.
n'ont pas de local a eux, ce qui les empéche de faire peindre, sur les murs et au pla-
fond, les attributs de leur temple, íl nous semble qu'elle devrait avoir un grand
tableau sur toile, avec rouleaux en haut et en bas, lequel serait suspendu et retiré a
volonté. n représenterait notre monde planétaíre. Au milieu seraít le soleil rayen-
nant, puis des cercles concentriques sur lesquels seraient peintes, partíe en noir,
partie en blanc, pour marquer les phases, les onze planétes connues, avec les satel-
lites de celles quí en ont. Ea dehors du dernier cercle, et tout autaur, seraient semées
des étoiles (celle du milieu dans la partie supérieure étant flamboyante, et contenant
la lettre G), ce qui ajouterait au systéme de notre monde planétaire, celui de l'uni-
vers entíer, et le "'ymbo1e de son auteur. Il va sans dire qu'on ne permettrait pas au
peintre de donner une figure humaine au soleil et a la lune.

Il y aurait d'autres tableaux a faire par les LL.·. qui ont des locaux a leur usage
exclusif: celui d'une riche campagne, pour mettre les beautés de la terre cultivée en
regard des corps célestes ; celui d'un temple majestueux, avec ses sept marches, son
payé mosaíque, son fronton portant, attendu que le JÉHOYAHest a 1'0 ... , I'ínscrip-
tion: CONNAIS-TOI,tous les emblémes des trois gr.·. symbol.·. sur.les degrés et en
avant., auquel cas on u'aurait pas besoin dans le deuxiéme gr.'. du tableau qu'on
étend momentanément par terre, et dont les assistants ne voient pas les figures j un
quatríéme en fin , au milieu duquel serait un petit autel avec le feu sacré, et de chaque
cóté une belle femme, l'une ayant la main droite et les yeux élevés vers le eiel, pour
représenter la foi religíeuse du monde entier, I'autre pour figurer la charité dís-
tribuant du paín a de pauvres enfants, ce qui ferait quatre tableaux, deux au sud,
deux au nord, entre l'orient et les colonnes, et produirait un bon effet pour les yeux
et pour la pensée, Ces trois derniers tableaux sont peut-étre du luxe ; mais le pre-
mier nous parait nécessaíre pour remplacer, sur une plus large échelle, la sphére,
que prescrivent les rítuels.

La col.'. surmontée de l'étoile flamboyante étaít placée a l'orient; l'usage l'ayant
supprimée depuis, on a dit assez bizarrement qu'elle est représentée par le Vén.·., et
l'étoile a été mise dans un transparent, au fond de 1'0.·., ou remplacée par le Jehovah
dan s le triaogle lumíneux. Comme il importe de conserver ea dernier sigue pour le
gr.·. d'App.·., il est bon de n'y substituer l'étoile que dans celuí de Compagnon.

On attribue aux trois coI.·. le sens de force, sagesse et beaute, Maís le mot dont J.
est l'initiale, sígaífíe proprement preparatum du Seigneur: c'est la sagesse de
l'homme qui prend ses ínspíratíons dans le sentiment religieux. Celuí qui se rap-
porte au B veut dire en (arce: c'est la. ferme persévérance dans le bien. Outre

•
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son sens grammatical, B.'. est historiquement un symhole de la bonté, de cette
bíenfaisance délicate qui épargne l'humilíatíon a la personne qu'elle oblige.

Outre les grenades dont le ehapiteau des col.·. est surmonté, on le trouve souvent
orné soit de feuilles d'acanthe, soit de roses ou de lis sur une col.i., et de branches
d'acacia sur l'autre. Les feuilles d'acanthe ont paru si belles aux ancíens, qu'ils en
décoraient le chapiteau de leurs colonnes de l'ordre corinthien, et les faisaient
broder sur leurs plus riches habits. Elles sont, avec les reses, les lis et les gre-
nades, une allusion a l'agrément et aux fruits que nous procurent les sciences, les
arts, la recherche de la vérité, et tout ee qui se fait de bon dans la Mac.·.

F. PlOT.

~---
COIIPTE-RENDU DE LA FETE SOLSTlCIALE D'HIVER

eélébrée par la R.·. L.·. la BIENFAI8ANTE,O.'. de Saint-lIIalo.

Apres la eérémonie qui eut lieu le 15 octobre 1853, E.'. V.· .,8. l'occasion de I'inau-
guration de son Temple et de la premíére rete solstícíale qu'elle eüt pu célébrer depuis
sa fondation, cérémonie qu'elle entoura de toute la pompe que lui permettait l'exi-
guité du local alors affecté ases trav.·., la Bien(aisante peut aujourd'hui compter
un nouveau fait qui devra faire époque dans les annalés .maeouniques, et qui s'est
accompli sous les voütes de son Temple : il s'agissait de procéder a l'ínstallatíon de
ses offic.·. dignit.·. et de célébrer sa féte solsticiale d'hiver. Elle le dit avec orgueil, ce
grand jour sera pour elle un jour mémorable par les divers discours remplís de pen-
sées nobles et élevées qui y ont été prononeés et qu'elle est fíére de porter a la con-
naissance de tous les A.t.'. de la correspond ance.

Nous allons done tacher de rendre un compte fídéle de cette féte.
Les portes de son Temple, éclaíré par un grand nombre d'éloíles triangulaires,

s'ouvrent a cínq heures.
Tous les membres de l'At.'. se sont fait un religieux devoir de répondre a la pl.',

de convocatíon qui leur a été adressée.
Plusíeurs FF.·. vísiteurs, invest.is des hauts grades, se sont fait un vrai plaisir de

venir prendre part a la féte a laquelle ils ont été conviés,
Les Trav.·. sont ouverts au premier gr.'. symb.',
Le F.'. SeUier, Vén.·. sortant, occupe préalablement le fauteuil.
Les FF.·. Cheftel et Thomazeau, premíer et deuxiéme surv. ' .. dirigent les col.·. du

Midi et du Nord.
Le F.'. Badoís, trentíéme k.'. d.'. S. '., est au bane de l'Orat.·.
Le F.'. Dupuis-Fromy, pére, seerét.·., tient le crayón.
Tous les autres offic.t, dignit.·. sont a Ieur poste respectif.
Apres I'accomplíssement des trav.·. préliminaires d'ouvert.·., le Vén.·. invite le

F.·. mait.·. des cérém.·. a se rendre dans le par vis du Temple pour accompagner les
FF.·. visit.·. qui sontintroduits avec le cérémonial et les honneurs dus a 1eur dignité.
Ils sont conduits entre les deux col.·., et le Vén.·. 1euradresse une courte allocution
maís pleine des sentiments de la fraternité la plus franche, et ils sont ensuite amenés
aro.·, pár le matt,·. des cérém.·.
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Le Vén.>. élu est ensuite introduit au bruit des maíllets battant, tous les FF,',
debout et a¡'O~dre et le glaive en main, et précédé du F,' .matt.r. des cérém.'. et de
deux autres FF,', porteurs chacun de trois étoíles, Arrivé entre les deux col.'. le
Vén.', présídent lui adresse le discours suivant :

(1 T,', C,',F,'" par son vote unanime, notre R.', L.', vient de vous élever a la dignité
de Vén.'. vient de vous appeler a diriger ses trav.: ,; c'est assez dire pour vous faire
comprendre que, s'íl se trouvait d'aútre choix a faire, il ne pouvait s'en trouver de
plus digne, de plus capable de le mériter et de remplir noblement et sagement les
fonctions imposantes auxquelles .vous étes destiné,

IJ A vous maíntenant le fardeau'; il vous sera doux 11 supporter; il vo us sera aussi
léger qu'a moi, graces au ooncours fraternel de notre At,'" grflces 11l'affection qu'il
nous porte et dont il vient de vous donner une preuve éelatante.

» Avousmaintenant de conduíre notre barque maconnique, dejla diriger, de lui as-
surer un voyage long et dura ble, de la tenir constamment a l'abri de tous les écueíls
qui pourraíent se présenter sur son passage etviendraient l'arréter dans sacourse ra-
pide. Celavous sera facile, du reste, et vos lumíéres profondes aínsi que votre amour
sincere pour notre sublime institution sont pour nous le plus sur garant que vous
mettrez toute votre ambition.rque vous mettrez en pratique tous les moyens propres
a atteindre ce but.

» J e ne chercherai point a vous tracer vos devoirs ; vous connaissez aussi bien que
moi toute la grandeur, toute l'importance de ceux que vous prescrit la tache que
vous vous imposez. 1)

A cet endroit de 501'1 discours, le président invite tous les FF, '. a former la voüte
d'acíer, etleF.·, mait.'. des cérém.r. améne le Vén.t, au píed de l'autel pour ypréter
l'obligation exigée parI'arüclebü des statuts généraux , aprés quoí, ilrevétle Vén.>,
du cordon de sa dignité et conti nue ainsi :

« En vous décorant de cet insigne, mon ámeest satísfaite etmes veeux sont remplis,
Vous la porterez.je n'en doute nullement, avee noblesse, avec digníté ; mais vous
le porterez aussí avec simplicité; cal', vous le savez comme moi , l'insigne que nous
portons, la dignité dont nous sommes investis ne nous donnent d'autres prérogatives
que celles qui en découlent ; elles ne tracent aucune ligne de démarcation entre nous
et ceux de nos FF,·. inféríeurs en grade, en dignité. B

En lui remettant le maillet :
« Je V0US remets cemaillet.avousdelE;diriger.etil sera míeux placé dans vos

mains que dans les miennes. Faites done que les bruíts harmoníeux qu'íl répandrasous
les veütes de notre Temple rendent tous DOS FF ... attentifs avotre voíx, a votre parole,
et qu'íls conservent entre tous ces rapports intimes d'uuíon et de fraternité qui font
la prospérité, la vie de toutAt.·. qui en est bien pénétré.»

En lui remettant les Constitutions de la L,', :
« Voici la Charte constitutive de la Bien(aisante; vous en étes mainfenant le gar-

dien, le dépositaire sacré , vous travailler~z, je n'en doute pas un seul instant, a ce
qu'elle ne soít jamais forcée de la rendre a quí la lui a octroyée;

» Enfin, T,'. C,', F,'" vous ne I'ignorez pas, j'ai mis toute mon ambition a fonder
notre R,', L.'.: mais si je revendique aujourd'huí l'honneur d'y étre parvenu, a
vous, dés aujourd'hui, la gloire de la conduire a son plus bel apogée, a faire recou-
vrer a la Maconneríe l'ínfluence locale qu'elle n'suraít jaeaais dü perdre , vous le pou-
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vez, si vous le voulez, et vous le voudrez; j'en suís convaincu. Comme moi, vous au-
rez peut-étre des écueíls, des obstacles semés sous vos'pas, qui vous arréteront dans
votre but j maís votre méríte, votre infíuence personnelle, vous rendront la tache
moins difficile et vous donneront les moyens de les surmonter, de les vaincre.
Travaillez, T.'. C.'. F.'., a ce que la Bien{aisante fournisse une longue carríére.
Vous ne souffrirez pas qu'eUe pérísse entre vos mains, vous affermirez 'l'ceuvre
que j'ai commencée, que j'aí ébauchée , Vous ne voudrez pas, enfin, que, lorsque
je devrai fermer les yeux 11 la lumíére, j'erriporte le regret de savoir la Bien{aisanle
plongée dans le sommeil, et d'avoír vu crouler les col.r , du Temple que nous
avons si Iaboríeusement élevé a la plus grande gloire du Subl.·. Archit.·. des
mondes. D

Apres ce dísceurs, le Présídent fait tirer une triple et chaleureuse batterie en faveur
du nouveau Vén.·. j illui donne le baiser fraternel et lui cede le fauteuil.

Le Vén.·. élu procede a l'installation des autres off.'. dignit.·., recoit leur serment
de fidélité au G.·. O.'. et s'adresse ensuíte a l'At.', en ces termes:

(1 Mes FF.·., la Maconnerie, qui peut s'appeler aussi la sagesse des nations, en
créant pour ses adeptes une regle commune basée sur l'égalité la plus parfaite, n'a
pu se soustraíre, dan s son organisation íntéríeure, aux lois générales qui régissent
les sociétés. Parmi ces lois, une des plus importantes est eelle qui concerne les pou-
voirs existants.

:D Toutes les sociétés ont remis en effet a des maíns spécíales le droit de pourvoir a
leur conservation, de veiller a leur entretien, de faire respecter les conventions éta-
blies j mais la Magonnerie, joignant a une espéce de logique une légitime prudence,
dans la regle eommune, n'a pas voulu que le pouvoir dírigeant s'ímmobilísát dans les
mémes mains; elle a done établí des formes partículíéres destinées a allier sa propre
sécurité avec ses doctrines d'égalíté, pour pouvoir poursuivre en paix son but d'or-
dre, d'harmonie et de rénovation socíale, C'est en vertu de cette loi spécíale, mes FF.·.,
que je suis appelé a occuper le fauteuil d'oú je vous parle aujourd'hui.

• Si la Mac;onnerie, dan s ses dispositions assolues, n'avait eu en vue que de tenir
compte de l'expérience, des services rendus, de l'áge et des talents, a coup sñr le
digne Vén.·. que sa regle retire 11la dírection de cette L.'. y eüt été conservé long-
temps, encore; maís ses formes réglementaíres ne le permettant pas, vous avez dü
aviser a lui donner un successeur : vous avez pensé que je pouvais convenir a cette
époque de consolidation et de conservatíon de cet A.t.'., si laborieusement élevé par
mon prédécesseur, et, comptant plus sur mon zéle que sur mes aptitudes, vous m'a-
vez fait la faveur de vouloir que je tinsse le premier maíllet, Je vous remercie du
fond de mon eceur de eette preuve de considération et de confianee, tout en vous
exprímant le regret sincere que vous n'ayez pas remis ee fardeau en des mains plus
solides, Vous n'avíez que l'embarras du choix parmi nos bonsFF.·., remplis d'un ex-
ceUent esprit maconníque et de toute la force nécessaire pour diriger vos travaux.
Dn reste, si quelque chose peut me donner sécurité. dan s la tache dont vous me char-
gez, c'est de les retrouver prés de moi, comme principales lumiéres ou hauts digní-
taires, et c'est sur Ieiir appui, sur le vótre a tous que je compte pour me fortifier et
m'aider dane cette ceuvre que nous allons résolüment contínuer ensemble.

11 La míssíen devotre Présídent, mes FF.·., serait insuftisante ou tres ímpuíssante,
si vous ne veniez tous cencourír a soa action : je vous demanderai done surtout de
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l'ordre et de la fraternité dans vos díscussions ; elles seront plus judícíeuses quand
elles se passeront au milieu du calme et de la méditation,

»EI'l faisant appel, le cas échéant, a vos sentiments de charité, j'aurai soin de vous
recommander la plus stricte économie dans I'ernploi de vos ressources. La Macon-
nerie ne peut avoir seulement des paroles consolantes, il faut qu'elle sache joindre
l'exemple au précepte.

II J'appellerai votre attention párticuliere et soutenue sur le choíx des nouveaux
FF.·. quí pourraient étre soumís a votre examen, le but principal de la Maconnerie
n'est pas de faire vite, mais de faíre bien. Soyez done convaincus qu'un ~age emploi
des fínanees et des admíssions scrupuleuses qui ne puísseut laisser des regrets doi-
venf tót ou tard augmenter notre influence et fixer l'attention des hommes sérieux.
Nous trouverons 11 appliquer ces príacípes au fur et a mesure de nos réunions,

II JdYOUS ai tant de foís, dans une autre situatíon, parlé de messentiments macon-
niques, que je pourrais trouver ínutile de vous en parler de nouveau en ce momento
D'ailleurs, je sais combien votre pensée est conforme a la mienoe et combien vous
étes tous pénétrés de la grandeur de ce systéme, S'U yavait ící des adeptes nou-
veaux, je me croirais obligé a une sorte de profession de foi ou de revue des prínci-
pes maconniques ; mais tel n'est pas le cas au milíeu d'ancíens et de bons Macons
cemme ceux qui m'envíronnent. Du reste, que dírai-je de nouveau que vous n'ayez
déja entendu aujourd'huíméme ? Pourrai-je míeux vous définir la Maconneríe et vous
représenter ses dogrnes et son but d'une facon plus persuasive ? Notre Ma0onn~rie
n'est-elle pas toujours et par-dessus tout l'institution du progrés par excellence? Tout
ne se résume-t-il pas dans nos principes uníversels de fraternité et de charité, l'ordre
social, la forme politique, la famílle, la religión ? .A.insi,mes FF.·., l'avenir du monde
appartient a ceuxquí, les premíers, out formé ce trait d'union universelle entre tous
les hommes, premier anneau d'une chaine immense commencée dans I'obscuríté des
síéelesreculés, et 11. laquelle chaque époquetravailíera a son tour jusqu'au jour radieux
entrevu par nous de l'union, de la paix et du bonheur du genre humain. II

Cediscours terminé et écouté avec la plus scrupuleuse attention, le Véu.·. fait tirer
une triple batterie en faveur du Vén.·. sortant ; oeluí-cí y répond par le serment de
rester 'eonstamment et inviolablemeot iattaché a la Bienfaisante.

Le Vén.·. fait ensuite annoncer sur les col.·. que les travaux de loge vont étre sus-
pendus pour passer a ceux de récréation. "

Tous les FF.·. se rendent en ordre dans la sane des Banqueta, éclaíréepar un-grand
nombre d'étoíles, oú est preparé un repas simple et sans profusión, mais digne d'un
si beau jour. L'on remarque que pour éviter la confusión, les FF.·. oommíssaí-
res ordonnateurs ont eu le soín de placer des hnlletíns nominatifs indiquant la place
que doivent oecuper chacun des Off.·. dignit.·. et tes FF.·. visiteurs,

L'harmonie, la bonne union et la plus sincere fraternité ne cessent un seul ínstant
de présíder a cette féte de famille. " .

La premíére santé, celle de l'empereur, a laquelle il estjoint des vceux pour le bon-
.heur de la France, pour le succés de nos armées d'Orient et pour une paíx universelle,
est portée avec un enthousíasme profond et aceueillie par une salve d'applaudís-
semeots.

Toutes les autres santés sont également portées areo un ensemble parfait et suívies
d'une triple batterie.
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Avant de portar la derníére santé, et aprés avoir demandé et obtenu la parole, le F ooo

Orat.·. se leve et s'expríme ainsi :
r¡ Mes FF. o., c'est ave e une vive émotíon et la joie du cceur que je vous vois tous

ieí rassemblés pour honorer et célébrer dignement ee banquet fraternel. Vous avez
pensé avec raísen que la féte qui nous réunit a toujours été míse au rang des 801en-
nítés les plus antíques, les plus vénérées, et qu'elle est pour tout vrai Macon un jour
de bonheur.

l) Merci, mes FF.oo, mercí de votre empressement, merci au nom de la Bien(aisante,
qui est heureuse de voir le rapprochement de plus en plus intime de ses enfants, d'y
trouver une preuve éclatante de l'estíme et de l'amítíé qui les unit. J'espére que cette
manifestation si touchante de notre union portera des fruíts, en donnant pour l'ave-
nir une lecon fraternelle d'assiduité aux FF o'. ímmobiles etjndífférents. Bspérez done
aveo moí que l'indifférence et que souvent méme l'oubli des devoirs sacrés qui nous
lient ne se reproduiront plus pendant le cours de l'année maconnique qui s'ouvre
devant nous. Espérons que désormaís íl n'y aura parmi nous qu'une rivalité ínces-
san te de zéle et de dévouement,

l) Nous avons tous besoín d'espérance pour aider notre courage, et, aujourd'hui sur-
tout, pour adoucir l'amertume de nos regrets. 'l'out jeunes que nous sornrnes, FF.·.
de la Bienfaisa1&te, la mort nous a déja cruellement vísités, en nous enlevant notre
bien aímé F.'. ViIleblanehe. Ce bon F.'. étaít parmi nous a notre dernier banquet ; il
a droit a la píété de nos souvenirs, et méme, dans nos joies, sa pensé e plan era sans
cesse au mílíeu de nous. Puisse-t-il elore pour longtemps le deuil dans notre grande
famille.

D Aprés ce juste trihut de regrets rendus a la mémoire du F,>. qui n'est plus, je
viens avee une pensée consolante, un bonheur nouveau, rendre hommage aux bons
FFo'o que nous avons convoqués pour eette rete. Je le dis au .llom de tous les FF.·.,
leur empressement nous touehe profondément, et ils out, par leur 'présenee, dépassé
la mesure de nos espérances; on diraít qir'íls sont venus nous jeter le défí d'une riva-
líté d'amitié et de dévouement ; mais, daos cette lutte, nOU$saurons toujours vail-
lamment combattre, et non." tácherons de nous tenir au premier rango

D Ce Temple, dans lequel ils viennent nous donner le baiser fraternel, leur parait
sans doute tel qu'un point dans l'immensité; mais la fraternité leur a déja fait entre-
voir queeepoint grandíra, et que cette enceinte, toute étroite qu'elle est, symbolise un
monde dans lequel tous les hornmes viendront s'unir et échanger les gages d'une in-
dissoluble réconciliation. Milis pour atteindre ee but, que nous montre notre institu-
tion vénérable, et sans lequella MaQonnerie serait une science íllusoire et stérile, íl
faut, mes FF.'o; autre chose que des actea d'un aeeomplissement faeile pour un
homme de cceur. Nous comprendrions mal l'institution, si nous eroyions avoir tout
fait en semant quelques aumónes et en aceomplissant nos travaux d'aprés le Rituel;
notre tácse ne se borne pas la, et llOUS avons de plus grands devoirs a. remplir. Sous
le voile de nos mystéres, sous ee voile qui enveloppe I'humanité, la charité et la fra-
ternité, il doit y avoír quelque ehose de plus que ee que ron entend dan s le monde
par oes troís mots. S'il n'y a vait rien de plus, nous prendrions vraiment une peine
inutile et superñue en venant nous rassemblor en Ioge pour en péuétrer le sens em-
blématique. B'íl n'y avait rien de plus, tous nos efforts ne tendraient point a re-
cueillir, de teus les faits qui s'accomplissent ici, un enseignement, une méditation ti
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en extraire, un objet d'étude et de perfectionnement. C'est done en nous aimant fra-
ternellement, en faisant le bien pour l'amour du bien que nous cherohons, que n011S
parviendrons a nous élever par l'étude de nous-mémes a cette perfection qui est la
lumiére de l'esprit, comme le soleil est la lumíére du monde.

) Dans une association telle que la nótre, il faut, mes FF.·., outre son príncipe
commun, lui ajouter pour base la confíance mutuelle, la probíté et laconduite morale
de ses membres; par ce moyen, la société n'aura rien a redouter de l'ínjustice, de la
mauvaise foi, de la paresse et de l'intempéranee ; ce moyen seul peut réaliser la fra-
ternité méme et l'organiser par la pratique rigoureuse du devoir; c'est enfin le seul
et indispensable moyen pour atteindre súrement et pleinement le but de notre grande
et sublime institution. Il faut done pour l'avenir, FF.·. de la Bienfaisatüe, il faut
parmí nous une fraternité inflexible etjuste,jointe a l'amour du droit et du devoir.
Ainsi, en comprenant votre devoir maeonnique, accomplíssez-Ie dan s les limites du
possible, selon votre temps, selon vos facultés; mais, je vous en conjure, accomplís-
sez loyalement cette tache fraternelle que nous avons commencée, et vous verrez
qu'avec une volonté ferme, peu d'obstacles sont insurmontables ; vous reconnaitrez
et vous dírez avee rnoi qu'il ya une grande puíssance dans la conscience du devoir.

))C'est done a vous tous, mes FF.·., qui avez prís place a ce banquet, qui en com-
prenez le sens et la portée, c'est a vous, qui éeoutez avec bienveillance cette frater-
nelle allocution OU j'ai laissé déborder mon espérance et ma foi maconuíque, c'est J.
vous queje viens demander, a notre nouveau F.'. Vén.·., au nom du T.'. s.· .. de les
entourer de votre sollicitude constante. lis espérent que vous les soutíendrez avec
zéle et devoüment dans l'accomplissement de l'ceuvre a laqueUe ils se sont dévoués
en aeceptant vos suffrages sympathiques; ils pensent que, par le fait méme, vous
leur avez donné desdroits a votre confiance, a votre amitié, et que votre indifférence
maconníque serait une trahison faite a notre sainte loí fraternelle.

D Aucuu de vous, mes FF.·., et je le sais par expérience, aucun de vous ue man-
quera aux engagements qu'il a pris et au serment volontaire qu'íl a prété comme
macon ; aussi n'est-ce poínt un doute que je viens d'exprimer, mais bien un appel
que je fais a votre courage, a votre persévérance, pour continuer a faire grandír
l'ceuvre commencée par la B ien{aisan te. Ne vous laissez surtout jamaís arréter par la
calomníe publique, car vous devez bien véritablement croire que la sagesse de nos
illustres devanciers dans la carríére maconníque n'aurait pas renduoblígatoíre une
réuníon quí n'auraít eu qu'un but facile ou une simple partíe de plaisir ; laissez
done díre que nous ne cherchons que les jouíssances matérielles dans nos loges et
dans nos banquets; cette injure, propagée par ceux qui ne nous connaíssent pas,
ne peut nous atteindre; notre conscience llOUS rassure et nous venge; elle nous venge
doueement et dignement, vous en étes tous témoins.

DEn terminant ce repas de famille, nous n'oublions ni les pauvres, ni les mo rts,
et nous associons l'idée de la souffrance de nos semblables jusqu'au milieu des joies
de notre víe.

D Nous allons dans quelques instants clore par un baiser de paix fraternel cette mo-
deste féte ; mais, auparavant, chacun de nous se levera avec une sainte émotion
d'humanité dans le cceur, et donnera la part de ceur qui souffrent et n'ont pas de
pain.

» En finissant, mes FF. '., et avant de proposer la derníére santé, permettez-moi
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d'ejouter, en faveur de notre Iéte, qu'il n'y a pas, dans notre vie maconníque, un plus
beau jour. Non! il n'en est pas de plus beau que celu.i oú, par toute la terre, deux
millions d'hommes, l'élite des nations, tous unís par les liens d'une tendre frater-
nité, adressent en méme temps au G.·. A.'. de l'Un.>. des vceux pour le triomphe
de la paíx, de la justice et de la vérité ; et qui, avant de se séparer, renouvellent,
aínsí que nous allons le renouveler, le serrnent de s'aimer, de se secourir et de tra-
vailler sans reláche au bonheur de l'humaníté, en soulageant de tout leur pouvoír les
maux de leurs semblables. Nous allons done, pour nous unir de crear a tous nos
fréres, porter une chaleureuse santé a tous les Macons répandus sur la surface de la
terre, tant dans la prospérité que dans l'adversité , nous joindrons a cette santé nos
vceux au G.·. A.'. pour qu'illui plaise de secourir les malheureux et conduíre les
voyageurs a bon porto II

Ce discours terminé, le F.'. Orat.·. fait les commandements d'usage et fait porter
cette santé par les feux suivants :

1cr Feu. A tous nos FF.·. de tous les pays, santé et prospérité 1
2e Feu. A la fin sans retour de la guerre, ce duel affreux des natíons !
3e Feu • .A non s tous, mes FF. '., la foí qui donne le courage, la persévérance qui

finit par renverser tous les obstacles et le dévouement qui porte a accomplír le bien!
Les travaux de table sont ensuite fermés, et ceux de loge reprennent force et

vigueur.
Un F.'. demande que les discours du Vé'Q..·. et de l'Orat.·. soient transcrits líttéra-

lement sur le lívre d' .!.reh.·., a la suite du preces-verbal de la tenue de ce [our ; cette
demande est accueíllie a l'unanimité,

Un autre F.'. fait observer que le discours du Vén.·. sortant renferme quelques
belles pensées , ilpense qu'il mérite la mérne faveur; en conséquence, il propose qu'il
en soit de ce díscours comme de ceux da Vén ... élu et de l'Orat.-. ; cette seconde
proposition est acceptée.

Le sac des propositions et le trone de bíenfaisance circulent, aprés quoi les travaux
sont fermés en la forme d'usage.

pOÉsm.
Tu pleures, ñls du eiel, roi jeté sur la terre,
Homme image de Dieu, son ceuvre la plus chére,
O mortel !qu'ící-bas tout sert avec amour;
Tu maudis, et le sein oü tu puisas la víe,
Et l'heure oü ta paupíere, aux ténebres ravie,

S'ouvrit a la clarté du jour.

Tu ue vois ni ces fieurs quí se pressent d'éclore,
Ni ces jeunes épis dont la terre se dore,
Ni ces gazons ríants qui naissent sous tes pas,
Ni ces bois parfumés qui t'o1frent leur ombrage,
Ni ea ciel radíeux dont l'azur, sans nuage,

Couronue tes vastes États.

En vaín, dans ces bosquets, le rossignol soupíre,
En vaín ronde murmure, en vaín le doux Zéphyre,
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De son souffl.e amoureux caresse le gazon,
La naturs, 11.tes yeux, a perdu tous ses charmes,
Et la terre, pour toi triste vallen de larmes,

N'est plus qu'une affreuse prison.

Nul trouble n'est égal au trouble de ton ame,
C'est un foyer brülant qui dévore la flamme,
une aren e mobile en proie 11. tous les vents,
Une mer sans clartés OUgronde la tempéte.
Un abime. un chaos oü la raison muette

Expire au milieu des tourments.

Esclave du plaisir, la tom be est ton asile ;
Tu croyais que, pareils 11.cette ende tranquille
Qui roule toujours purs ses ñots silencieux,
Tes jours, exemptsde soins, de trouble, de tristesse,
Devaíent couler en paíx dans une douce ivresse ,

Entre les festins et les jeux?

Dis-moi, le péleriu, qui s'appréte au voyage,
Croit-il trouver partout, sous un riant ombrage,
Des chemins tapíssés de verdure et de fieurs?
Le soldat qui s'élauce en un jour de bataille,
Crcít-il, sans affronter le fer et la mitraille,

B'asseoir 11 cóté des vainqueurs,

L'homme est né pour souñrir, c'est la loi de son étre ;
Sous quelque signe heureux que le sort l'ait fait naltre,
Son salut a la vie est un cri de douleur ;
Sesjours sont un présent qu'il paye avec usure,
Qu'H veille sous la pourpre ou dorme sur la bure,

il doít connaitre la douleur. .

Gladiateurs jetés au milieu de I'arene,
Nous devons sans pálir, saus briser notre chatue,
Opposer au destin un courage constant,
Il faut que saus faiblir, sans tourner en arriere,
Athletes élancés dans l'immense carriére,

Voler au but quí nous attend.

17

~---
DISCOURS SUR L'AJIITIÉ.

Mes FF.·.,
Qu'est-ce que l'amitíé? L'amítié est le premier sentiment que le Subl.', Arch.·. des

mondes ait accordé au cceur humain, et il est destiné a servir lui-méme de compen-
sation aux peines de la vie; c'est un éehange d'attachement, de complaisanee,
d'égards réciproques, de eonseils daos I'embarras, de secours dans le besoin, de con-
sultations dans les revers; l'amitié double l'exístence, les forces, les lumíéres, l'appuí.
Ríen de plus doux que ce libre épanchement de peines, de craíntes et d'espoir ; daos
le seín d'un ami sur et éelaíré, les passions s'y calment, les idées prennent plus d'or-
dre, la raison s'y fortifie, les pensées deviennent plus légéres, et les plaisírs plus tou-
chants,
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Que l'amitié est douce et consolante! quel charme eUe répand sur: la vie! C'est un
bonheur qu'on partage avec la Divinité, Comment peut-íl y avoir un étre assez in-
différent pour se refuser a cette familiarité, a ce retour de bienveillance et de services
mutuels? Vous n'avez point de nu.ige qü'un ami ne dissípe ; si vous éprouvez des
maux attachés a la condition humaine, il vous les fait oublier.

Ouí, mes FF.·., san s l'amitié pourrait-on soutenir l'orage des passions, les ínfír-
mités, la mísére et tous les autres fléaux de la nature? La couronne méme serait-elle
supportable si les rois ne descendaient du tróne pour chercher un ami? Malheur a
l'homme privé des consolatíons de l'amitié et des jouissances qu'elle multiplie; il ne
tient a personne et personne ne tient a lui; c'est une plante sauvage qui végéte sur
un rocher sauvage et qui mourra sans qu'on I'apercoíve.

L'amítíé est délicate, honnéte et scrupuleuse ; eUe craint de blesser, elle consulte,
elle avertit, elle insioue ses remontrances, elle corrige avec douceur, et, cemme un
médecin habile, elle ne brusque un malade que dansl'extréme nécessíté ; souvent
elle compose avec llOUS, et pour obten ir beaucoup elle cede un peu. Avec quel art
elle fait agir les ressorts de l'amour-propre t On a vu plus d'une fois les louanges
inspirer des vertus qu'on n'avait paso

La sagesse peut seule ínspirer I'amítié parfaite, cal' il ne peut pas y en avoir sans
la douceur, l'indulgence, la tolérance et les autres ver tus sociales; par conséquent,
elle consiste done dans quatre poíuts princípaux : lo la concorde; 2° l'intimité; 3° la
censure; 40 la prédilection. La concorde consiste a écarter toutes les causes de désu-
nion, a ne jamais garder aucun ressentiment l'un contre l'autre; I'iatímíté, qui pro-
duit l'uníon parfaite des volontés et des sentiments; la censure, qui fait que nous
contribuons autant qu'il nous est possible a la perfection morale de l'homme.

Maís, mes FF.·., vous pourrez me demandar ce qui nous autorise a censurer les
actions ou les habítudes d'un ami; en voici trois raísons tres puíssantes :

l° Le serment que nous avons prononcé devant le Subl.·. Arch.'. des mondes de
nous doaner mutuellement tous les avertíssements utíles ;

20 La persuasión que ces observations seront prises en bonne part et consídérées
comme dicté es uniquement par la bienveillance et par l'amítié;

30 Le soín que nous prendrons d'employer, en lesfaisant, leménagement et la deu-
ceur qui caraetériseot le langage de I'amitíé.

Enfin, mes FF.·., la prédilection nous fait contríbuer de méme a son bien-étre
physíque, nom sous lequel nous comprenons tous les avantages étrangers a. la per-
fection morale.

Amitié ! nceud sacré, pur hymen de deux ames,
Daigne remplir mon cosur de tes célestes flammes!
L'homme seraít trop seul sans tes charmes dívins,
Ta présence ennoblit, épure nos destíns ;
Et le mortel épris de tes chastes délices
Se dévoue avee joie aux plus grands sacrifices.
Mais, fréres, trop heureux mille fois trop heureux,

. Qui, d'un pudique hymen ayant serré les nceuds,
Voit ses jeunes enfants, troupe aimable et Iégere,
Disputer sous ses yeux les baisers d'une mére ;
Et dans ces rejetons qui croíssent pres de lui,
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Déja pour sa vieillesse espere UD dOUA: appuí,
Semblable a la colombe, et blanehe et fortunée
Qui vers le rameau d'or devait guider Énpe, '
La femme, en unissant l'amour et la pudcur,
D'un pas mystéríeux conduit I'homme au bonheur.

19

UN VOYAGE EN A3IÉRIQUE.
« Des que la vérité se trouve dévoilée par un seul, el

" qu'elle cst devenue nécessaire aux bommes, le devoir est
" de In communiquer daborrl ü ceux dOllt les yeul< peuvent
» supporter la Iumiere, »

Mes Adíeur, - Sur l'Océan. - New-York. - Un Aréopage. - Le Temple d'Isis. - La Grande Loze des
hornmes de couleur. - Une Initiation. - un Manuscrlt de la plus haute antiquité sur les My;teres.
- Angela, la grande maitresse. - Le Supréme Conseil. - L'Album sur la MaC.·. américaine. _
Henri le Fleuriste. - Mon Retour.

ltlES ADIEUX A nON A!tll.

Je quitte París. Mon ame, fatiguée du spectacle tumultueux, a besoin d'aír, de
sílence, de recueillement. Aprés avoír épuisé tOU3 les chagríns que Dieu irnpose a
l'hornme sur cette terre, il me sera peut étre permis de consacrer quelques jours au
repos et ala méditation . Je profiterai des instants de loisir, des heures calmes et si-
lencíeuses que je passerai a New-York, pour interroger mes souvenirs, évoquer la
mémoíre des jours qui ne sont plus, et chercher, dans un rrouvel ordre d'idées, quel-
ques distractions aux maux qui ont répandu tant d'amertume sur mon existence.

Avi.de de tout contenir, de tout connaitre, de tout embrasser, je pressentis, au sor-
tír de l'enfance, tout ce que l'énergie humaiue a de puíssance et de proíondeur ; je
me formai une perspective vaste, riche, loiutaine, conforme aux vceux de mon ame,
a mon caraetere ardent. Entrainé par une activité expansive, dominé par un immense
besoin d'émotion, je m'abreuvaí avec transport a la source de toutes les affections,
celle des sentiments qui donnent un prix a la vie et font quelquefois ses plus chéres
délíces. Tout cela n'est plus que dans les ombres d'un passé lointain, quí s'efface in-
sensiblement sous I'empíre des jours mauvaís qui l'ont suivi.

Demain, je serai sur l'Océan ; il me sera doux, T.'. C.'. F.·., de souscríre a tes dé-
sírs: je te donneraí mes impressions de voyage, et tous les détails que je pourrai re-
cueíllir sur la Maconneríe, cette sublime institution.

.ádieu. M.

SUR L'OtÉ1N.

Le soleil venait de se coucher aprés une belle journée de la fin de juillet; un vent
favorable poussait vers les cótes de New- York l' Dnion, élégant navire appartenant a
la compagoie. . . . . . . . , Les passagers étaient tous rassemblés sur le pont
pour jouír du magnifique spectacle d'un soleil couchant en -pleíne mer ; dix jours de
navigation n'avaít pu les blaser sur les émotions que faitnaítre cet admirable tableau.
Ce bel astre, sur l'Océan, semble étre un regard méme du Sublime Architecte des
mondes.
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Parmí les passagers, deux surtout paraissaíent plongés dans une sainte extase
c'était une jeune femme de dix-huit ans et un nomme d'une trentaine d'années, Ap-
puyée contre la galerie qui couronne la poupe, lajeune femme contemplait en silence
les derníers rayons du soleíl, qui se réñéchissaient sur l'immense Océan en bandes
d'or et de pourpre. Son délicíeux visage était empreint d'une douce tristesse, et de
ses yeux noirs s'échappaient quelques larmes qui ne pouvaient paraltre l'expressíon
de la douleur, mais dont la source était évidemment dans un regret. Cette jeune
femme était d'une merveilleuse beauté: sa taille fine et élégante, le noir foncé et le
doux éclat de ses grande yeux, son abondante et douce chevelure, ses sourcils ar-
qués, sa bouche fíne et vermeille, la faísaient reconnaitre pour une de ces belles filles
de l'Inde, née, dans les possessious anglaíses, d'un Européen et d'une femme de ces
contrées. Aussi n'était-ce pas le soleil couchant que contemplait son compagnon de
voyage : assis prés d'elle, il avait appuyé sa téte sur ses deux mains, et regardait la
belle Indienne avec amour et respeot. Ce jeune hornme était, comme ncus l'avons dit,
flgé d'envíron trente ans; toute sa personne et ses maníéres dénotaient une grande
dístinctlon ; ses traits étaient nobles et beaux; son regard, ce míroir de l'áme, révé-
lait tout de suite une intelligence rapide et élevée et un profond sentírnen t d'honneur.
Tant que sa belle compagne, absorbée par le spectacle imposant qui se déroulaít de-
vant e11e, resta dans la position contemplative oú nous l'avons vue, il demeura dans
l'attitude qu'il avait choisie, respectant le silence de la jeune femme et se contentant
de l'admirer, Mais, quand le soleil eut tout a fait disparu derríére l'horizon, que les
derniers rayons s'évanouirent, comme éteínts par les vagues, sur la cime desquelles
ils semblaíent se poser, l'Indienne laíssa pencher sa téte sur son seín, et, avec les
demíéres lueurs de cet astre qu'elle semblait tant aimer, s'évanouit un sourire qui,
peu d'instants auparavant, brillait encere sur ses lévres. Le jeune homme se leva
précipitamment : son soleil aussi venait de dísparaítre de son unique horízon. .

- Angela, dit-il en lni prenant les mains dans les siennes, pourquoi pleurez-veus?
La belle .A.ngela ne répondit pas ; ses grands yeux noirs, tout humides de larmes,

se tournérent vers l'horizon oú venait de se coucher le soleil, puis se reportérent tris-
tement sur celui quí l'ínterrogeait.

Celuí-ci crut comprendre, et, frémissant, il n'osa pas ajouter un seul moto
Un long silence suivit. Pendant ce temps les passagers avaient quitté le pont, An-

gela et son compagnon restaient seuls sur la galerie; íl tenait toujours les mains de
l'Indienne entre les siennes ; parfoís illes pressait par un mouvement cpnvulsif, quand
un sonpir a'échappait da sein d'Angela; une larme de la belle affl.igée tomba sur la
main de cet homme, il Iaissa retomber .celles qu'íl pressait étroitement et porta les
siennes a son visage avec désespoír ; ce mouvement arracha Angela de sa réveríe,

(La suite 4t1 prochain fluméro.) M. DB N.

DISCOllRS AU GRADE DE MAITRE.
(3e Degré.)

Mes chers Fréres,

Le grade de Maitre, que I'Ordre, par dispense, a bien voulu vous conférer aujour-
d'hui, ajouterait peu de choses aux connaíssances premíéres de la MaQonnerie, si,
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bornant vos réfíexions au seul spectacle que cet appareillugubre vous présente, je ne
vous aidais a en développer l'allégorie. Vous avez appris, a votre initiation, que notre
Ordre avait pour objet, dans son institution prirnitive , la reconstruction du temple
de Salomon; que, dan s la continuation de nos pratiques mystéríeuses, nous nous en
occupons encore dans un sens moral, et déjavous avez connu le but, le plan, les prín-
cipes et I'étude des Macons ; le surplus n'est précisément qu'une marche symbolique,
nécessaire pour filer avec agrément et variété la sage morale que contient essentíel-
lement notre doctrine. Chaque grade auquel vous parvíendrez sera, en effet, un plus
grand degré de sagacité, un plus grand développement d'idées , un mode nouveau,
qui rendra notre systéme plus lumineux.

Aujourd'huí l'Ordre, par des vues raisonnables et prudentes, occupe vos regards
d'une déceration funébre, Tout y est relatif: le vétement des Fr.'., leur maintien,
les Iumiéres du tableau, les rayons qu'il présente, la cérémonie de votre réception,
les signes que je vous ai appris, le mot méme que je vous ai conféré, tout enfin dans
ce moment doit retracer une époque douloureuse, quoíqu'elle ne soit pas consignée
dan s l'hístoíre, La tradition, qui lui équivaut souvent, en a tellement perpétué le sou-
venir qu'aucun Macon n'hésíte a donner des larmes sinceres a la perte de leur chef.

Celui que l'Ordre regarde comme tel périt sous les coups géminés des traitres quí
l'assassinent; l'ambition aiguise leur poignard; l'avarice présíde au complot, et la
perfídíe guide leur main sacrílége. Le Pére de la Maconneríe, dont la mort méme ne
peut ébranler la constance, expire avec son secret , victíme de la trahison et de S3

propre fidélité. Tel est le précis du grade que vous venez d'acquérir, précis sec, freid,
monotone, et quí n'auraít pas de quoi vous satisfaire, mes Che1"SFréres , si vous n'en
suiviez l'allégorie dans tous ses points.

La perte du Maltre de l'Ordre mérite sans doute tous nos regrets; mais en:finle
temps passe I'éponge sur les événements les plus tristes, et, si nous n'avíons pas un
point de vue plus réel, une commémoration sérieuse suífíraít aux cendres du Pére
des Magons. Mais, en examínant pied a pied les cireonstanees malheureuses de cette
mort tragique, nous y trouvons des exemples trop frappants, des lecons trop utiles,
pour n'en pas faire l'objet d'une méditation profonde. Iei, le tableau des exeés aux-
quels se livre tout homme qui écoute les penchants vicieux de la nature; la, ce que
peut sur une áme pénétrée de ses devoirs la force de ses engagements et de ses pro-
messes. Te! est succinctement le résultat moral des considératíons que présente ící
l'Ordre dans l'historique de ce grade. Rien de plus affíígeant pour nous, mes Fréres,
que d'avoir a penser que des Macons ont pu étre auteurs d'une telle énormité; ríen
de plus triste que de voir de nos jours se renouveler des scénes aussi eñroyables. Le
secret de l'Ordre, voila le véritable Hiram; l'índíscrétíon des F.'. qui le divulgue-
raient ou I'exposeraíent 11profanation, voílá le meurtre, voíla les assassíns : l'ambi-
tion, l'avarice, furent le pivot d'un premier erime, elles peuvent I'étre encere. Un
troisiéme mobile non moins dangereux prépare peut-étre de nouvelles atrocités ;
I'amour n'est pas a son coup d'essai pour causer des désordres; en sait les faíblesses
qu'il autoríse. Je me hüte d'écarter ces funestes images ; les préceptes sont superflua
oú les précautions ne sont pas nécessaíres , 011 les explications ne peuvent trouver
place. Les sentiments de ceux quí composent cette respectable Loge les mettent in-
finiment au-dessus du besoin d'instruction a cet égard; les vótres, mes FF.·. nou-
veaux recus, dont nous avons pour gages naissance, nom, éducatíon, état, esprit,
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m'auraient suffisamment dispensé d'un si long détail, si je n'avais cru par ma place,
en vous ouvrant le sanctuaire de la vérité, étre obligé de vous la découvrír sans au-
C1lIl voíle. O'est par cette route peu frayée du vulgaire que la MaQonnerieconservera
toujours l'estime qu'elle méríte : la dignité de .Maitre, a laquelle vous venez d'étre éle~
vés est le prix du rapport de vos sentiments aux nótres; il exige qu'a l'avenir nous
communiquions avec vous de la faeon la.plus intime, la plus complete, la plus íngé-
nue : c'est aínsí que, marchant a la suíte, de grade en grade.jusqu'au dernier but de
notre assocíation, vous y reconnaltrez toujours cette morale sage et solide qui, pré-
sentant d'un cóté, sous les surfaees de nos allégories, tous les monstrueux abus que
le capríce, I'indíserétíon, l'avidité, l'orgueil, l'ambition, l'amour et la haine peuvent
enfanter, fournissent de l'autre un antidote sur, coutenu dans Ies sages maximes de
l'Ordre, dans les vertus qu'il inspire, dont eette respectable Loge vous donnera des
exemples constauts, et qui conviennent on ne peut míeux, mes chers Fréres, a la
beauté de votre ame et II ce caractére que nous aimons en vous.

lf.B. Il est bon de savoir tirer partí de tout. Les apologues sont la meillenre de
t outes les lecons , on ne peut ranger une hypothése dans la méme classe que les fa-
bles : en ce cas, celle de la mort du chef que les .Ma~onsont admíse deviendra une in-
vention utíle ; si ron sait en prendre occasion d'admonester le vice et de précher la
vertu. J'approuve l'entrepríse , mais je voudrais qu'un maitre füt soigneux de ne pas
hasarder des paradoxes : par exemple, les penchasits vicieux de la nature, cette phrasc
n'est pas supportable j les bons philosophes ne peuvent la proteger. Justifie-t-on des
eníants crímínels en déshonorant leurs méres t Les vices ne sont point dans la na-
ture ; ils sortent, au contraire, de l'ordre et du cercle qu'elle-rnéme a circonscrít j

DonaDe tenons pas d'elle le goüt et l'aptirude aux atrocités , maís l'abus des droits
naturels !lOU5 y conduísent quelquefoís. Tout homme nait pour le bien j supposer le
contraire, c'est accrédíter un blasphéme. Celui qui créa tout fit deux lots : a droite ,
il placa les vertus , a. gaucbe, la fatale boite aux crimes, il dit a l'homme : «Tu es li-
11 bre, choísis. Il Les arguments civíls ne touchérent point au petit trésor; ils ajouté-
rent beaucoup au grand coffre de la perversité; l'homme y puísa de préférence :
est-ce la faute de la nature?

N ...

LE LIVRE D'OR.
Zéntn. Philosophe grec, ínítíé aux mystéres de l'antiquité. Pondateur de l'éeole

stoíque, passa les premíéres années de sa jeunesse dans le comraerce. Revenant un
[our de Phénicie, un orsgejeta son vaisseau, chargé de marchandises, sur les cótes
de l'Attique et fit naufrage prés du Pirée ; c'est de ce moment que date sa réputation.
Étant entré dans une librairie, afín de se distraire, par la lecture, de ses tristes pen-
sées, un ouvrage de Xénophon tomba sous su main; il futtellement captívé par l'élo-
quence du philosophe, qu'íl renonca aux spéculations et aux affaires commereíales
pour se livrer á I'étude de la philosophíe. TI fréquenta les écoles de Cratés, Xéno-
ere.e.etc. , et, fort de ses connaissances et de son expéríence, il ouvrit une écolea A.the-
nes, &avle fnt un exemple de sobríété et de modératJon; les Athéniens lui élevérent
des statues. Zénon dísaít, dans sea maxímes, que la vertu seule peut rendre les hem-
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mes heureux ; il disaitaussí que la nature nous avait donné deux oreilles et seulement
une bouche, pour nous rappeler que nous devons plutót écouter que parler.

Bpicure. Philosophe, né a Gargetium, de parents obscurs, inítíé aux mystéres de
Saís, se distíngua de bonne heure daos les études sérieuses; ses nombreux voya-
ges, la fréquentation des écoles, enrichírent son esprit déja si brillant. TIvisita AtM-
nes, s'y établit et y fonda la secte d'Épicure, dont le plaisir, cette doctrine mal com-
prise, fut attaquée par les stoiciens ; il repoussa les accusations par la pureté de sa
víe, et leur prouva que le plaisir, selon lui, était I'accomplíssement de ses devoirs et
la pratique de la vertu. Il mourut 270 ans avant J.-C.

Leucippe. Philosopbe grec et mathématicien, dísciple de Zénon, ioitié, fondateur
d'école vers 428 avant J.-C.

Manithon. Prétre d'Héliopolis, vivait 262 ans avant notre ére ; il écrivit en grec
une bistoire de l'Égypte, souvent citée et recommandée par l'historien Joséphe.

Ormus, Prétre séraphique d'Alexandríe, sage d'Égypte, converti par saint Marc
l'an 46 de J.-C.; il purífia la doctríne des Égyptiens selon les principes du chrístia-
nisme et l'íntroduísit en Europe.

Cleobule, Philosophe grec, un des sept sages, fut rernarquable par sa beauté , il
écrivit quelques poésies, et mourut l'an 564 avant J.-C., a l'áge de soixante-dix ans.

Phérécule. Pbilosopbe de Scyros, fut versé dans la science de l'astronomie. Il pré-
disaít les éclipses avec la plus grande exactitude ; ferme soutien de l'immortalité de
l'ame, il écrivit daos ce sens, Pythagore fut son éléve et celui qui lui fut le plus dé-
voué. Phérécide était tombé dangereusement malade dans l'ile de Délos, Pythagore
aUa 1'y retrouver afín de lui prodiguer les soíns les plus tendres; ses efforts ne fu-
rent point couronnés du meces qu'íl en attendait ; il perdit celui auquel il devait de
si précieuses leeons, mais du moíns il ne le quitta qu'aprés lui avoir rendu les der-
niers devoirs, puis il se retira en Italie.

Anacha'/'sis. Philosophe scythe, initié aux mystéres , il se distingua par l'étendue
de ses connaíssances et la símplicité de ses meeurs ; une petite voiture lui servait de
maison. Il vínt étudíer a áthéues, dans l'intimité de ~olon. Lorsqu'il retourna en
Scythie, il essaya d'y introduire les lois des Athéniens ; son frére, qui régnaít alors
sur ce peuple, irrité de ses intentions novatrices, le tua en lui lancant une fíéehe,
Anachareís laíssa des poemes et des écrits rernarquables ; on lui attribue l'inventíon
de l'ancre des vaísseaux. M. DE N.

JIAXIlIES ET PENSÉES.
..• Respecte l'étranger voyageur, aide-le, sa personne est sacrée pour toi .

. '. Sois le pére des pauvres; chaque soupír que ta dureté leur arraehera augmen-
tera le nombre des malédictions qui tomberont sur ta tefe .

. '. A.ime les bons, plains les faibles, fuis les méchants, mais ne hais personue .

. -. Le culte le plus agréable au Subl.·. Arch.·. des mondes consiste dans les bonnes
mreurs et daos la pratíque des vertus.
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.. L'égoíste évalue le mérite des autres aux avantages qu'il en tire, et estime
leurs travaux d'aprés les fruits qu'il en rapporte .

. -. L'infortune est souvent timide et fíére j elle cherche a se dérober aux regards
de la bienfaisauce ; pour pénétrer jusqu'a elle, il faut parfois user de ruse et de
mjstére .

.", S'occuper, c'est savoír jouir .

. '. Oe n'est pas dans le don que consiste la vraie libéralité, mais dan s la facon de
le faire .

. '. La fiatterie est un glaive qui blesse en caressant .

. '. O sublime puissance de la vertu, qu'íl est grand, l'empire que tu exerces sur
les cceurs dévoués a ton culte ' Tu fécondes les généreux sentiments que tu inspires!
C'est toi qui révéles a l'homme toute sa dígnité, au milieu des vicissitudes de la vie,
en lui découvrant une destinée ímmortelle !

.'. La Macon.', est l'ordre et la vérité dans toutes choses; elle est la haine de tous
les vices, l'amour de toutes les vertus.

Son culte est Dieu; ses mystéres, la lumíére et la raison; ses préceptes, la charíté ;
et ses récompenses, l'estime de soí et l'amour de tous les FF.· .

•-. Loin de nous cet homme dont l'áme froide ne sait pas eompatir aux maux de
ses semblables; loin de nous celuí dont I'ceil aride ne se mouille jamais des larmes de
la sensibilité : c'est la. le vérítable profane; le fiambeau macon.'. briUerait vainement
a ses yeux, il ne le verrait paso

.'. La conseíence est le don le plus précíeuz que Dieu ait fait a I'homme ; elle nons
ínstruit des vices que nous devons éviter, des vertus qu'il nous faut pratíquer ; c'est
un juge continuel et sévére aux arréts de qui nul mortel ne saurait se dérober .

. '. L'homme sans conscíence réussít parfois daos le. mal; maís arrive un jour oú
ses fautes tournent a sa ruine .

. '. Díeu fit de la conscience pour l'homme un ami auquella ñatteríe est étrangére,
qui supplée parfois a notre inexpérienoe, et que nous devrions toujours consulter
avant d'agir .

. '. Ne souffrons pas qu'un seul de nos jours s'écoule sans avoir grossi le trésor de
nos connaíseances et de nos vertus .

. '. Avant de s'exposer au péril, íl faut le prévoir et le craíndre ; mais quand on y
est, il ne reste plus qu'a le mépríser .

. '. La médiocrité avec la paix vaut mieux que le luxe avec des querelles .

. '. Qu'est-ce que la justíce ? C'est la vérité dans les lois et dans leurs organes .

. -. Qu'est-ce que la phílosophie t La recherche de la véríté .

. '. Qu'est-ce que les beaux-arts, ce luxe de la vie etde la civilisation t L'imitation
de la vérité .

. '. Qu'est-ce que l'éloquence t L'expressíon énergíque de la véríté.

M.DE N.
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REVUE SUR LA ~U.(OXNERIE.
UNI1l'U..'!'I:@i\'.

Nous avons dit que l'initiation aux mystéres date du commencement de la cívilí-
sation; elle passa de nation en natíon, de síécle en síécle. Pausanias, qui avaít été
initié, assure que les mystéres d'Éleusis portaieut l'liomme a la píét é .. Aristote dit
que l'initiation est la plus précieuse de toutes les institutions relígíeuses. Isocrate
ajoute que les initiés emportaient a leur mort les esperances bien douces pour l'éter-
nité. C'est le sentiment d'Arisíide. Diodore nous cpprend que Jason, Castor, Pollux,
Hercule et Orphée étaient ínitíés aux mystéres des Samothraces, et ajoute : Ideoque
vetusti heroes ac semulei, {fui praiclar» [uerunt, iniliari summopere cupieruni, Cicéron
nous a laissé la morale des ínitiations dans le songe de Scipiou j c'est le respect pour
la Divinité, c'est le dogme de l'ímmortulité de l'üme. Ce songe contieut la description
du spectacle qui accompagnait l'initiation, et l'explícatíon des principes relígíeux et
moraux que l'on enseignait aux néopbytes.

La légende de Joseph (ch. XLI de la Genése) prouve que les Juifs avaient adopté
les dogmes religieux des Égyptiens, aiusi que leur ínitiation, avant le temps de Mo15e.
Nous sommes surpris que les auteurs qui out éerit sur eette matíére n'aíent pas fait
attention a ce texte. Moíse était favori de Pbaraon et suríatendant de sa maíson, fait
chevalier par le don d'un collier en 01' et d'un anneau.

Nous avons vu qu'aux yeux des Égyptiens les étrangers étaíent impurs, et que ee
n'était qu'aprés s'étre bien soumis et avoir passé par bien des épreuves qu'ils étaient
agréés a l'Ordre, et admis a l'initiation qui les placait au rang des citoyens; mais
Joseph, cornme il est dit dans lu Genése, épousa A.senatb, fille du grand-prétre d'Hé-
liopolis et gouverneur d'On j et il est démontré par les antécédents que l'initiation
seule pouvait ménager a Joseph une te11e alliance. Oe patriarche eut d'A.senath Ma-
nassés et Éphraím, péres de la douziéme tribu d'Israél,

D'aprés ces faits, ou est obligé d'avouer que si Asenath était initiée et prétresse,
cal' les fílles des grands-prétres l'étaient et devaient professer les rites de leurs péres,
par la ses descendants par Manassés et Éphraím devaicnt éíre initíés au culte d'Hé-
liopolis ou du soleil.

Quoique nombre de mythologistes prétendent qu'Isís, Osirís, Orus, Uranus, Jupí-
ter, les dieux et demi-díeux égyptiens, grecs et oríentaux, ont été des princes et des
héros bienfaisants, dont la reconnaissance des hommes avait fuit l'apothéose, et qu'ils
parlent des lieux qui les vírent naitre, ainsi que des témoins de leurs exploíts, d'au-
tres traitent toutes les bistoires des divinités de ee pauvre monde de chíméres, et
soutiennent que ces prétendus personnages n'ont jamais existé, et que leurs noms et
leurs attributs ne sont que des symboles. Quoi qu'il en soit, nous devons a ccs divi-
nités l'opinion ou la cause des mystéres aucíens et nouveaux.

Les mystéres de l'initiatíou et du dogme d'un dieu rémunérateur et vengeur dans
la vie a venir, qui se trouve dans la descente d'Enée aux enfers, et qu'on Iit dans
Virgile, ont été tres bien traités par le savant auleur du poéme la Franc-Maconnerie,
qui en fait une tres juste application a l'initiation maconn.r , du jour.

Nos péres, persuadés qu'une religion était avant tout nécessaire pour réunir les
hornmes en société et perfectionner la cívílísatíon, établirent le dogme du G.·. A.•.•

DEUXIEME VOLmn;;. 3
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et d'une vie a venir. Mais cette idée, ce dogrue étaít un mystére, or, comment con-
vaíncre des hommes matériels d'une thésc qui était bien loin d'étre positíve t Et
d'ailleurs, ces ínstítuteurs, n'étant point imposteurs, auraient-íls osé dire aux Ég'yp-
tiens ou aux Grees qu'une inspíration divine leur annoncait ces dogmes? Comment
devaíent-íls instruire ces peuples? Ils eurent done recours 11. une inítiatíou, au moyen
de laquelle ees premiers hiérophantes ou maitres de mora'e et de civílisatíon tüché-
rent d'explíquer et de démontrer leur systéme a leurs néophytes.

Si nous examínons Homére, c'était par une persuasión intime que les initíants
voulaient faire passer ces idées dan s l'üme de l'iuitié. Ainsi l'initiatíon était une es-
pece de révélation dramatique. Ce poéte nous dit que les néopliytes "5' étaíent prépa-
rés par un novicíat, par des purifications, des ablutions, des abstinences et des sacri-
ficessanglants; ce qui, en les affaiblissaut, leur donnait une sensibilité extraordinaire :
ajoutez encere a cela que leurs assemblées religieuses se tenaient toujours dan s ou
prés d'un boís sacré, et que le plus souvent dans ces lieux se trouvaient leurs tom-
beaux,

Les chrétiens des prerniers siécles adoptérent ces usages; ils bütlssaient leurs
églises au milieu des solitudes et des tombeaux, et la réception du néophyte se faí-
sait la nuit. Convenons que rierí n'étaít plus propre il fixer l'esprit sur le néant des
choses de ce monde, sur la nature, I'existence et la fin de l'homme.

Homére rapporte qu'Ulysse fut initié par Círcé. Exarninons ce qu'il dit de cette
initiation, qui nous donne, sinon une origine des dogmes juífs-chrétiens , du moins
des rapprochements tres curieux. Ulysse reste un an entier au palais de Circé ; il
passe ee temps en aventures mystérieuses, qui s'expliquent par des allégories. D'abord
Circé est elle-méme fille et grande- prétresse du soleil ; Homére lui préte des lecons
d'une morale sublime qu'elle explique a Ulysse: elle le sollicíte a l'initiation, l'engage
a alIer RUl:: enfers, séjour des morbo, pour lesquels elle lui inspire la plus haute véné-
ration. Ulysse s'embarque done avec ses compaguons pour aller aux enfers, lieu oú
se jugent les morts, et que les auteurs anciens placent dans des antres oú les mys-
téres se célébraient et oú avait lieu l'apparitíon des morts.

Comme tout se lie dans ee bas monde! Dans tous les pays et dans tous les rites, la
clóture des banqueta mac.r., aprés I'ínitiatíou, se fait par I'allégorie du líen mac.'. et
par une invocation générale pour le bonheur des voyageurs Mag.·. qui font la grande
traversée; c'est Caron qui doit les passer. Cette allégorie est prise des Grecs : les
voyages précédaient la communícatíon des doctrines secrétes , aínsí c'était au pre-
mier grade préparatoíre qu'on devait rappeler cette allégorie. Les Macons savants
pourront lá-dessus faíre des recherches tres utiles.

UIysse se prépare a. son initiation; ce guerríer devient dévot; il fait des sacrifices,
d'aprés les avis recus de Círcé; il s'adresse méme a des relíques, fait de ferventes
príéres devant des tétes de mort, et c'est alors qu'il voit des ombres qui lui semblent
sortir du sein de la terre , entre autres celles de ses amis et de ses parents, Troís fois
il veut embrasser I'áme de sa mére, et trois fois elle échappe de ses mains comme une
ombre. (Odyssée, liv. X.) Ilest démontré par ce poéme que l'usage de l'évocation des
morts existait avant qu'Endor évoquüt l'ombre de Samuel.

Mais ni Circé, ni les grands-prétres égyptiens, ni les Juifs, ni les prétres d'Eleusis,
n'étaíent sorciers, et, si nous rapprochons toutes les eirconstances des appréts de
I'ínítíatíon, si I'on considere que les mystéres se célébraient la nuít, aprés que l'initíé
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était fatigué par les épreuves; qu'alors la fantasmagorie lui faisait apparaítre des
figures, tout le prestige tombera. Les hiérophantes se servaient de ce spectacle inno-
cent et religieux quí frappe les sens pour ínculquer au néophyte les dogmes de l'im-
mortalité de l'áme, d'une récompense et d'une punition aprés la mort.

C'est aux spectacles des apparitions des morts et des juges ínfernaux qui les ju-
geaient dignes d'entrer dans le3 Élysées ou d'en étre expulsés, que l'on doít l'origine
des spectacles des vivants , et ainsi (:'C5t a la religion que l'homme doit les instítu-
tions quí tendent a adoucir les mreurs et a soulager les peines de la víe.

Les ínstítuteurs de ces mystéres étaíent persuades que les idées d'un Dieu rému-
nérateur et vengeur se trouvent dans le sens intime de tout mortel, et que ces mémes
idées étaient, pour aínsí díre, la base du bon ordre social: mais ils crurent en méme
temps qu'il fallait les réveiller par des représentations sensibles, et rendre pour aínsí
dire l'ínitíé témoín oculaire de la punition de Sísyphe et de Tantale, comme du bon-
heur reservé aux justos et aux héros, représentations qui excitaient dans le creur de
l'initi6 la résolutíon de vi vre en honnéte 110mme, afín de pouvoir partager l'bonneur
et la felicité des bíenheureux par la pratique de la justice et le respect de la Divinité.

Pour obtenir le résultat de l'admission aux mystéres, les initiants captivaient les
sens du néopbyte en l'entourant de prestiges capables d'exciter les plus grands rnou-
vemenls dans son rime. Voila pourquoi les mystéres devaíent étre célébrés dans un
lieu obscur et retiré, au milieu du silence des tombeaux.

Ulysse descend aux enfers , et mille prodigas aecompagnent ce mystére, Le voíle
se déchíre d'un bout a I'autre, et eette allégorie nous apprend que, lorsque l'initié
arrivait aux portes de l'eníer, a I'admission de I'ínitiation, il recevait les doctrines
secrétes de la connaissance du Grund Arehiteete de l'Univers, d'une víe a. venir, de
ses récompenses et punitions; il n'avait plus rien 11 savoir aprés cette consolante ré-
vé1ation; tout était finí, tout était accompli : voila le grand consummatum des MaQ.·.

Les conservateurs des dogmes maconn.'. doivent voir dans toute cette allégorie
l'accomplíssement du grand reuvre. Maís contínuons l'allégorie d'Ulysse. Au méme
instant qu'ii descend aux en fers, les tornbeaux s'ou '1'e11t j plusieurs corps qui étaient
morts ressuscítent. Ce paragraphe indique que le néopbyte, par l'admission a l'ini-
tíation mago '., avait obten u m résurrection, c'est-adíre qu'il passait a une nouvelle
víe, all:' goríe qui est continuellement míse en usage dans les initiations.

Mais voici une derniére analogie sur ce thérne en Perse et ailleurs, TI y a prés de
vingt siécles, la mythologíe avait perdu de son applicutíon :lUX mystéres ; le eulte
matériel du soleil avait remplacé le culte figuré, et était suivi par le peuple igno-
rant. Si nous lisons l'évangile de Luc, qui semble plus instruit que les trois autres
sur les événements quí précédérent la mort du Christ , il dit qu'a six beures il se fit
dan s tous les pays des ténébres j usqu'a neuf , ct que le soleil fut obscurci. Icí, l'ap-
plication est facile n faire; cela signífie que, si le culte dn soleíl fut en vogue, il ve-
nait d'étre obscurci par le dogme du G.· . .A.'. D.'. L.'. U.. " dont le soleil n'est que
I'embléme. Remarquons que c'est ce ménre óvangéliste, et le seul, qui donne l'allé-
gorie du dogm.e des récompenses et des peines aprés la mort , en parlant des deu:x
larrons, qui devienneut le sJ mbole de rét~t heureux ou ma.heureux aprés la mort.

Que de rapports, que de ressemblances dans les initiations et mystéres de l'anti-
quité! Ce qui nous fait conclure que quand méme on voudrait dire que ces mystéres
n'étaient que des fictions et de pieux romans, on conviendra néanmoins qu'ils furent
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et sont d'utíles lecons de vcrtu et de morale ; utiles a l'humanité paree qu'elles dé-
truisent la doctrine du matérialísme, cui est désespérante pour I'homrne et subver-
sive de tout ordre social; si, dés l'enfa;cc du monde, íl y eut des athées, il yeut aussi
des hommes justes et relig ieux, qui out sentí la nécessité d'une íntelligence supréme
et d'une justice éternelle.

Ces idées formérent la religion et les mystéres de nos péres du temps d'Homére ;
eUes furent suívies par les prerniers sages, par tous les hommes de bien, par les phi-
Iosophes, et par les Macons anden s et modernas.

Les relígions ont eu leurs abus, elles eurent leur reforme : il n'est pas question ici
d'attaquer la Ma<;oun.·. dans ses príncipes; nous aVODSdémoutré qu'il n'en est point de
meilleurs, qu'il s'agít de les bien observer. Cé sont les pratiques et les eérémoníes
qui out varié; le temps, la néglígence, l'avarice, les out dénaturées et avílies ; nous
devríons les rendre a leur ancienne dignité : les initíations sont prodiguées; il faut
restituer a la Maconn.: . cette ferveur, ce feu céleste qu'elle perd tous les jours par la
multiplieité des initiations, rites et grades qui varient a ne pas s'y connaitre dans les
deux hémísphéres.

L'auteur de l'Acta Latomorum nous donne :
18 différents grades d'Ap.>,
19 de Com.·.
64 de Mait.·.
36 d'El.'.
68 d'ÉC08S.'.
II de R.'. t.·.
27 de Philosophes.
6 de Kadosck.

--- Huit seuls grades fournissent
249 cahiers dífférents qui, pour la plus grande partíe, sont ineonnus aux

Ma<jons les plus studieux, Bemarquons que cet ouvrage fut imprimé en 1815, et nous
pourrions ajouter a eette nomenclature bien des grades nouveaux, qu'on a vu pa-
raitre depuis sous ces mémes noms.

L'opíníon la plus générale des Fréres les plus éclairés sur toutes ees produetions,
c'est que les trois premiers grades d'Apprenti, Compagnon et Maitre sont universels,
paree qu'ils se rapportent aux mystéres égyptiens.
. La MaQonn.·. admettant les bommes de tout pays et de toute religion, vous ne ferez

jamaís de questions qui puíssent blesser les croyances ni du néopbyte ni de l'audí-
toire.

Il faut que le récíp.r. emporte toujours la plus baute opinion du Véu.·. qui l'aura
recu, et de la Mac;onn.·. en général, c'est le seul moyen d'bonorer et de faire aimer
I'ínstitutíon,

ÉPREUVES.

Voús ferez peu d'épreuves physíques, elles out trop d'inconvénients; le premier est
de nuire Ala gravité des réceptions ; le second, de ne point faire eonnaitre le mérite
du récipiendaire.

Ces épreuves étaient bonnes dans les temps de la barbarie et de la superstitíon, au-
jourd'hui ellas ne seraient que des jeux de théátre,



LE TEMPLE MYSTIQUE. 29
Mais vous vous en tiendrez autant que vous pourrez aux épreuves morales.
Ces épreuves seront prises dans les trois question du Testament, quí, comme vous

le savez, se divisent en trois ordres.
Dieu, soi, et les autres.

1er ORDRE.

La premíére question est entiérement métaphysíque ; il sera convenable de suivre
dans les demandes la regle suivante :

Subdivisions dans la premiére questíon :
Sur le G.·. A.'. D.'. L.'. U.'. - Sur l'ame.
Sur les Dieux. - Sur les Démons. - Sur la Création.
Sur les récompenses. - Sur les peines éternelles.
Ces théses métaphysiques furent-elles et sont-elles encore enseignées aux peuples

de la méme maniére? Ou y a-t-il eu une différence d'aprés leur civilisation, leur cli-
mat et leur gouvernement? ....

L'homme a-t-íl le droit d'examíner si ce qu'on lui enseigne ressemble a ce qu'on
enseigne ailleurs, et si ce qu'on enseigne aujourd'hui l'était aussi jadis?

L'exercice de ce droít méne-tíl a la science et a la vérité?
La comparaison des choses donne-t-elle le résultat de juger quelles sont les meil-

leures? ....

IIP ORDRE.

La secoude question est relative a la science de soí-méme, elle sera posée ainsi :
Qu'est-ce que l'homme se doit a lui-rnéme? - Doit-il se connaitre, s'estimer, s'ho-

norer, se conservar, se garantir du mensonge, se faire aimer et chercher la vérité?

IIle ORDEE.

La troísíéme question précédera le troisíéme voyage; elle est relative a la conduite
envers les autres :

Que doít-on ases semblables?
Doít-on ne point faire ce qu'on ne voudrait pas qu'íl füt fait a soi-méme?
Doit-on ses lurníéres, ses talents, de l'amitié, de la fraternité, de l'humaníté, de la

compassíon, de la míséricorde, du pardon, etc.?
Yoíla la base de l'examen quí doit précéder les trois voyages; l'application doit

toujours étre appropriée a la capacité du récíp.',
D'aprés ces antécédents, il est facile de conclure qu'un homme sans ínstructíon,

sans capacité et sans bonnes qualités ne sera point recu Magon.
Les susdítes épreuves morales seront toujours terminées par celles de l'eau, du vent

et du feu, et accompagnées d'explications courtes et lumineuses, qui démontrent
qu'on ne faít rien daus la Maconn.'. qui ne soit conforme aux cérémoníes de tous les
peuples anciens et modernes.

Cooditioos a rempllr avant d'etJoepréseot~ aox éprenves des trols
grades sy~boUques.

1. Aucun ne pourra étre présenté s'íl n'est pas d'un état libre, et s'il a'a pas reeu
une éducatíon honnéte.
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Le parrain le conduira d'avance chez le Vén.·. ou chez le premier Surv.·., quí lui
demanderont s'íl veutremplir les condítíons suívantes :

CONDITIONS DU ler ORADE, An.· ..

1. Le néophyte devra s'étre retiré dans un lieu entíérement solitaíre pour y réflé-
ohir, au moios une heure ou deux sur sa démarehe, afín de bien examiner les motifs
de Ea résolution, et de peser tranquillement les avantages ou les inconvéoients dont
elle peut étre suivie.

2. n donnera a un pauvre de quoi vivre pendant un jour.
3. La veille de sun examen il prendra un baín, sí Ea santé le lui permet,
4. Le jour de réception, il mettra du linge blanco

CONDTTIONS DU 2c ORADE, COMP.· ••

1. Avant d'étre admis, il doit avoir affirmé devantle Vén.·., qu'íl s'est retiré dans
un lieu solítaíre pour méditer sur la vie humaine et qu'il croit s'étre fortifié dans
l'amour de la science et de la vertu par la lecture des philosophes anciens, qu'íl
nommsra.

2. Qu'U aura donné a deux pauvres de quoí vivre pendant un jour.
L'expert, avant de le présenter en Loge, déclare :
« Vén.·., premier et second Surv.·., et vous, mes Fréres,
J) Le néoph.·., qui va se présenter, a rempli les conditions qui lui étaient imposées.
:D ns'est retiré dans un lieu solitaire pour méditer sur la vie humaine.·
J) Les auteurs qu'ila lus sont. . . . . . . . . .. .
1) n est pénétré des sages lecons de ces grands philosophes,
D Il a reconnu le prix de la science et de la vertu.
11 Jl a donné a deux ínfortunés de quoi vívre pendant un jour. D

CONDITIOKS DU 3e GRADE, MAIT.· ••

1. Nul ne sera admis a ce grade, s'íl n'a promis au Vén.·. de se retirer dans un lieu
solitaire peudant une heure ou deux, pour y passer en revue sa vie, ses actíons, ses
pensées iil devra mettre par écrit le résultat de ces examens qu'il conservera aprés
ehez lui,

2. Il doit avoir pris ou pro mis de prendre quelques connaíssances de l'histoire gé-
nérale des peuples tant anciens que modernes, afín de se former une ídée de leurs
lois, de leurs mceurs, de leur religion.

3. n doit avoir lu les principaux li vres saorés, aun de n'étre pas étranger auz con-
naíssances que tout Macon doit posséder, et prouver par la que la Ma<jonn.·. n'est
autre chose que l'amour éclairé de la science et de la vertu.

4. n doit mettre par écrit le résultat sommaíre de cette étude pour le conserver
chez lui,

6. Il doit nommer les auteurs qu'il aura lus, sans qu'il soít interrogé sur ee qu'ils
contiennent.

6. n aura pardonné les offenses qui lui auront été faites, et banní de son cceur
toute haine contre qui que ee soít.

7. Il aura donné a trois pauvres de quoi vivre pendant un jour.



tE TEMPLE :YYSTTQ"GE,

L'expert, avant de présenter le néophyte, íera la déclaratíon cí-dessus.
Le Vén.', M,', -dít a la Loge : « Puisque le néophyte apporte un cceur ami de la

D science et de la vertu, et qu'il a rempli les condiríons quí lur étaient imposées, je
» demande que le temple lui soit ouvert ; levez-vous en sigue d'adhésion. )

Les F.', F.'., s'ils approuvent, se lévent.
Le Vén.·. Malt.: .. (J. Il suffit, asseyez -vous, mes F.'. F,· .. ])
Le Vén.·. : « Expert, dítes au néopbyte qu'íl est admis aux travaux. D

Tontes ces choses seront faites comme elles sont commandées et non autrement.
Comme ce sont les Macons qui pourvoient eux-mérnes 11. l'entretien de leurs tem-

ples et aux frais de leurs cérémoníes, vous établirez, ainsí que cela se pratique en
Europe, des moyens de fournir a ces dépenses.

Le prix des grades, qui doit étre tres modique, sera fixé par des conseils cl'admi-
nistratum; et pourra étre dirninué, suívant qu'í's le jugeront 11. propos, a raison du
peu de fortune du récípiendaire.

Cherchez l'honnéteté, le talent solid e, courageux et modesta.
Dans bien des Loges 011 ron conserve le lívre des institutions dans les tenues, le

Mait.'. des cérémonies le montre a l'assemblée qui le salue lrois fois, et le porte au
Vén.>. qui, aprés une savante ínstruction, en donne lecture. LeVén.·. diten ouvrant
le livre :

Mes fréres, voící ce que dit le lívre que nous ont laissé nos ancétres :
(J. Dieu et la Vertu.
D Macons, honorez Dieu comme l'auteur de tout le bien, et la Vertu eomme des-

tinée a conservar le bien que Dieu a fait.
D Dieu nous a donné la raíson pour nous dístinguer des víls animaux, pour nous

apprendre a distinguer le bien du mal, le vrai du faux,
» Cultivez votre raison, comme le moyen le plus sur de plaíre a la Dívínité, et d'étre

utile a vos semblables.
]) Cultivez la science, comme le plus sur moyen de rendre la raison profitable,

d'établir l'amour de l'hutnanité, et de vous sauver par conséquent des ravages de
l'erreur et du mensonge.

D Macons, fuyez l'erreur et le mcnsonge, paree qu'íls sont les sources des plus
grands maux qui puissent affliger les hommes; propagez la scíence et la Iumíére.

» Vous n'exígerez d'autres conditions, pour étre admis parmi nous, que la probíté
et le savoir.

) Vous admettrez toat homme honnéte et instruit, quels que soient sa croyance,
son pays et ses loís,

D Les profanes maudíssent ceux qui ne sont point de leur eroyance ; ne maudíssez
jamais personne.

D Chaque peuple adore Dieu suivant les formes et les cérémoníes qui lui ont été
enseígnées: ne troublez jamuí. aucun peuple ni aucun homme daos le culte qu'il rend
a son Dieu.

D Dien est la vérító, n'enseígnez done que la vérité, ])
Tels sont, mes F.'. F.'., les préceptes que nous avons recus de nos anciens etV éné-

rabies Maitres; ils leur avaient été dictés par l'esprit de sagesse et de vérité; ils sont
les seuls qui puissent faire le bonheur des hommes.

3
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MÉLANGES.

- Les mystéres dont on enveloppe ses desseins marquent quelquefois plus de faí-
blesse que l'indiscrétion, et souvent nous fait plus de tort.

- 11est plus aísé de dire des choses nouvelles que de concilier celles qui ont ét~
dites.

- Il faut tout attendre et tout craindre du temps et des hommes.
- Dans quelques rites, a la réception d'un F.'. a la maitrise, on le fait passer au-

dessous de l'inscription Mement» 11lo1'Í; les anciens cénobites, lorsqu'ils se rencon-
traient dans leur solitude, se saluaient Ijar cette sentence, faisant allusion au 8yS-
teme de destruction, de régénération et de résurrection des étres,

- Le mot schiboletl: était la paroJe donnée par Jephté ases soldats fídéles pour re-
connaitre, au passage du Jourdain, les rebelles, qui étaient des Juifs de la tribu
d'Ephraím.

Dans quelques rifes, on trouve dans le grade de maitre le mot moabon, qu'on doit
écrire mohabon, pére des Moabites, fils de Lotlv et de sa fille ainée, Da.as le méme
grade, la parole Gabaon, qui est l'allégorie d'un mac.r., est la commémoratíon d'une
ville prise par Josué, dont les habitante, reconciliés avec les Juifs, adoptérent la re-
ligion mosaique, et, par ce fait, furent mis au rang des lévítes ; sans cette condition,
íls n'auraient pas pu garder le tabernacle des Israélítes, comme ils le ñrent jusqu'au
temps de Salomon.

Dans le méme grade, se trouve le mot ghiblim, qui signifie en hébreu terme, et
que, dans la mac.'. symbolique, oú ce mot est adopté, ce degré est fíxé eomme le
derníer.

- Les gymnosophístes de l'Inde étaient divisé s en deux classes, les Brahmanes et
les Germanes, Sermanes, Samanéens ou Hylobiens; leur nom générique leur a été
donné par les Grecs, Errants dans les bois et les campagnes, ils passaient les jours
a méditer et a observer la nature, couchés au pied de l'arbre dont les fruits leur ser-
vaíent de nourriture ; i13s'occupaíent a suivre le cours des astres. Il est certain qu'íls
avaient poussé tres loin I'asror.omie, scíence cultivée aux Indes de temps ímmémo-
rial; leur culte étaít simple et purgé de toute espéce de superstition ; ils adoraient un
dieu éternel, créateur du monde; croyant a l'immortalité de l'áme, ils regardaient
la vie comme un moment d'exíl,

- Si l'homme ne peut étre vertueux sans souffrir, c'est que la vertu n'est point
sa destínée , la destínée de l'homme, c'est le bonheur.

- L'erreur et la souffrance sont leo deux sentíers par lesquels doit passer l'homme
pour arriver a la vérité et au bonbeur.

~ La parole est l'image de la pensée, et la pensée est une, simple, synthétique.
Un style est done un portrait de pensées d'autant plus fídéle et parfait qu'il est plus
serré, plus concis, plus sententieux.

- La mort n'est point l'anéantíssement, c'est une évolution, un agrandissement
de la víe.

- Il faut de grandes ressources dans l'esprít et dan s le cceur pour aimer la síncé-
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rité lorsqu'elle blesse, et pour la pratíquer san s qu'elle offense. Peu de gens ont as-
sez de fond pour souffrir la vérité et pour la dire.

- Ceux qui n'ont que de l'esprit out du goüt pour les grandes ehoses et de la pas-
sion pour les petites.

- Mortel, saís-tu ce que vaut un íustant de ces plaisirs frívoles que tu cherches a
glaner sur la terre ? Cours le demander a l'hornme étendu sur son lit de mort.. ... La
jeunesse n'est pas aussi riche en jours qu'elle le pense ; la mort est a sa porte, elle
épie dans l'ombre l'instant de la snrprendre, et des qu'une fois son bras invisible
l'aura saisie, il n'est plus de liberté, il n'est plus d'espoir pour son eapfif, la chaine de
l'inexorable Éternité-l'éteindra .....

Grossíssons doncle trésor de nos ver tus tandís qu'il en est temps encere .....

- L'homme désire tout connaitre et tout posséder. Nos aspiratíons incessantes
vers un bonheur infiní nous d~sent done no1re destinée , mais comment l'homme
pourrait-il tout connaitre, tout posséder , comment pourrait-il jouir d'un bonheur
dívin, s'il ne devait pas un jour s'universaliser, se 'fusionne1' avec le grand tout, et
devenir lui-méme un dieu?

- Le Bonheur. - Le bonheur sur la terre est un mot d'orgueil, oú est la chose 'l...
Nous eroyons la saísír et nous n'embrassons qu'une ombre.

- La félieité humaine est un objet de pitié pour l'homme dont l'ceil peut percer
dan s l'avenír,

- Les Druides. - Les foréts dont ils faisaient leurs temples n'élaient éclairées
que par des rayons vacillants et presque éteints, par des reflets aussí pules que les
lumiéres d'une lampe sépulcrale , les chénes, les sapins, les ormes, que n'avaient ja-
mais atteints ni la foudre ni la cognée, étendaient leurs branches touffues sur le
sanctuaíre que remplissaient les simulacres des dieux, représentés par des pierres
brutes et des trónes grossiérement faconnés; l'eau du del fíltraitá travers cent étages
de rameaux, tracait d'humides couleurs sur ces images lívides que la mousse et les
lichens rongeaient comme une lépre afíreuse.

C'est la que les druídes, vétus de la robe blanche des Platon et des Pythagore, ar-
més de la faucille d'or et portant un sceptre surmonté du croissant des prétres de
l'antique Hélíopolís ; c'est la que ces terribles Semmothées, le front ceint de feuilles
de chéne et de bandeaux étoilés, embléme de I'apothéose, viennent chereher, avec des
cérémoníes religieuses, le gui sacré, que nos ancétres appelérent longtemps le ra-
meau des spectres, I'épouvantail de la mort, et le vainqueur des poisons.

Souvent du rnilieu de ees foréts lugubres, oú l'on n'entendit jamaís ni le vol des
oiseaux, ni le souffle des vents, de ces foréts muettes et dévorantcs, oú coulait sans
murmure une ande infecte, sortaient tout a coup des hurlements affreux, des crís
percanta, des voix inconnues, et soudain a l'horreur du tumulte succédaít l'horreur
du silence. .

D'autres foís, de ces solí.udes ímpénétrables, la nuit fuyait tout a coup, et, san s
se consumer, les arbres devenaient autant de fíambeaux dont les lueurs laissaient
apercevoír des dragons ailés, de hideux scorpions, des cérestres ímpurs s 'entrelacer,
se suspendre aux rameaux éblouissants ; des Iarves, des fantómes monfraient leurs
ombres sur un fond de Iumíére, comme des taches sur le soleil; maís bientót tout
s'éteignait, et une óbscurité plus terrible ressaísíssaít la forét mystérieuse.
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- La forme prímitíve du premier ha bitant du globe a été simple, attachée au sol
ou végétale, car I'árne ou la vie, lorsqu'elle s'est éveillée pour la premie re fois sur la
matiére, n'était qu'une étincelle, qu'un gerrne, qu'un principe ayant en lui la faculté
d'étre tout, mais n'étant presque ríen encere ; les díverses espéces se sont constítuées
a mesura que l'iutellígence se développait, les premiers individus de chaque forme
ont paru, paree qu'ils étaient les plus avancés de la race précédente dont les organes
n'étaíent plus en rapport avec l'état perfectíonné de leur ñme ; ainsí le végétal, lent
d'abord dans l'emploi de la pensée et l'usage de la vie, a crü en Impulsión, en volonté
et en mouvement, pendant un grand nombre de síécles, avant d'arríver a se détacher
du sol et a pouvoir ehanger de place par son propre élan et son intention fortuite.

-La durée du monde fíxée par les anciens phílosophes de l'Iude est de 4,320,000
ans, clont 3,897,881 étaient Mjil écoulés en 177:3 de notre ére , ainsi notre monde
n'aurait plus que 422,117 ans a subsiste¡',

Ce n'est qu'une cornbinuison des révolutíons de l'équinoxe, une multiplication des
cycles du soleil par ceux de la lune et par l'induction.

La scíence des brahmancs est admirable, si l'on cousidére le temps qu'il a fallu a
ces Indiens pour parvenir a des connaíssances dont les Chinois méme n'ont jamais eu
l'idée, et qui ont été inconnucs n l'Egypte et a la Chaldée qui enseigna l'Egypte.

- Le pantliéisme fut la relígion de l'antiquité, c'est-a-díre des premiers initiés aux
mystéres. Ce mot vient de deux mots grecs, dont l'un signifie tout, et l'autre Dieu,
c'est-a-díre Dieu est tout.

Sals était une ville célebre par ses mystéres ; dans le temple était la statue d'Isís,
sous le nom de Míuerve, avec cette inseriptíon : Je suis tout ee qu-i est, qui a été, qui
sera, et nul tnortel n',z encore pu soulecer le coiie r¡ui me COUV1'e, Minerve, daos l'an-
cienne Iangue égyptíeune, sig nifie venuc de moi-méme ; enfin Isis était le Jéhovah
de Moíse ; le mot Jeiunxüi est formé de la troísíéme personne da verbe luuxüi, j'existe;
celui d' 18i8 est formé par le redoublement de la racine iss, il est ; ils expriment done
l'un et l'autre la source de 1'81re par essence,

Les initiés regardaient le mot Isis eomme une parole saorée, incommunieable; le
triangle, qu'on appelle le dieu des géometres, était l'embléme d'Isís et se voyait tracé
sur la table isiaque.

Le but des mystéres était de perfectionner l'homme par des pratíques morales, et
la doctrine reposait sur les éléments de la raíson et de la sagesse, enfin ils renfer-
ment le dép6t de toutes les vérités utíles aux hommes.

- Les travaux mac.'. sont entíérement consacrés a la plus grande gloire du subl.'.
Arch.', des mondes; toutes les vertus humaines sont agréables 11 Dieu; c'est done
le servir et le g:orifier que d'enseígner, développer et pratiquer celles qu'il a mises
en nous. Le but eonstant de nos efforts doit étre le bonheur de l'humanité, ear ee
n'est pas a nous tous mac.'. que doívent nppartenír seulement les bienfaits de notre
morale, maís u tous les fils de Dieu, a tous les homrnes, nos FF.·.; c'est a nous de les
appeler, de les convíer au bien par nos paroles et nos exemples.

Quel est notre principal devoir ?
Notre principal devoír est d'attaquer et de détruíre, par toute la puíssance qui nous

sera donnée, I'ignorance, la mísére, la dépravatíon parmi les homrnes, et d'amener
ainsi le régne de Dieu sur la terro.
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L'homme est né bon ; son cceur est doué de qualítés utiles a lui et ases semblables;
mais ces qualítés ont beso in d'étre dirigées par l'íntelligence pour produire d'heu-
reux résultats. L'ígnorauce est done un premier mal que les vrais mac.'. doivent
tendre 11 diminuer et a détruire. La mísére nait le plus souvent de l'ignoranee. Atta-
quer l'une, c'est dnuc-soulager l'autre.

La dépravation aussi s'engendre par l'ignorance ou l'oubli des lois morales. En-
seignons-les done aux UDf:, et rappelons-en S:111S cesse la pratique aux autres,

Nos moyens de réalisation sont dan", la recherche des grands principes qui diri-
gent l'Iiomme sur eette vaste échelle oú le Trés-Hnut l'a plaeé ; le" F.'. mae.: , pren-
nent l'engagement de vouer une grande partíe de leur existence et de leur activité
a l'étude de l'homme et des choses qui I'envíronnent. Cette étude doit étre poursuivie
avec zéle par tout F.'. qui comprend sa mísslon.

Nous croyons que dans l'antique et sainte maconneríe se trouve le dépót de toutes
les vérités utiles aux homrnes.

Les mac.', se destinent done au perfectionnement du mode d'enseignement de la
doctrino mac.: . mise en harmoníe ayer) les progrés de la scíence et les besoíns de l'hu-
manité.

M. DE N.

DISCOURS POUR VINSTALLllTION D'UNE LOGE lIA~O~NIQUE.
Le jour solennel qui devait eouronner nos espérances et ouvrir 11 nos travaux une

route plus large est enfin arrí vé ; pour prix de notre dévoúment, de notre constance,
et, je puis le dire aussi, de notre zéle a la construction de ce temple élevé a la vertu
et a la scíence, la puíssance de l'ordre víent de déléguer a notre fondateur et cher
Vén.·, le soin d'ínstaller cette S.'. L.'., de nous proclamar macons réguliers.

Qu'il est beau ce jour qui nous fait naitre a une nouvelle vie, et qui, suivant une
expression píttoresque que j'ernprunte a UD de vous, nous fait dépouiller le víeil
homme!

Qu'il est beau ce jour oú nous recevons le baptéme de la sagesse, oú toute une vie
profane est purifiée !

Oublions-Ia, mes FF.·., eette vie profane, vie de ténébres et d'erreurs, víe agitée
par tant de passions, semée de tant de maux : oublions-Ia, ou plutót ne nous en 80U-

venens que pour remercier Dieu de nous avoir élus,
Une autre carríére s'ouvre devant nous : prions le grand Architecte de I'Unívers

de nous aider a la parcourir dignement.
En recevant la lumiére, de nouveaux devoírs nous ont été imposés. De méme qu'il

ne suffit pas, pour étre cbrétien, d'assíster aux cérémonies religíeuses: pour étre bon
Macon, ilne suffit pas d'assíster a des cérémoníes maconníques; il fautsurtoutprati-
quer les vertus que la Maconnerie enseígne.

Rendre hommage au Créateur du monde est notrepremier devoir. Ceux qui suivent
sont également saerés. La Société les recomrnahde ; maísla Franc-Maconneríe en fait
jurer l'obligation a se" membres. Je vous les rappelleraí bríévement, ces devoirs,
mes FF.·" ear je suís eonvaincu que vous étes, eomme moi, enflammés du désir de
les suivre.
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Aimer nos FF.·., les seconrir dans leurs besoins, les cousoler dans leurs afflictions,
cacher leurs défauts, et, par des conseils fraternels, les ramener· dans le sentier de la
vertu, s'ils s'en écartaient, voila ces devoirs : ils· sont faciles a remplir et portent ave e
eux leur recompense.

Mes FF.·" dans ce siécle il ne doit exister qu'une seule aristocratie, celle de la
vertu et du talent. Ainsi, le vrai Magon doit se distinguer des profanes en s'efforcant
d'étre plus qu'eux, cítoyen généreux, fils píeux, tendre époux, pére éclairé, bon
ami, savant modeste. C'est ain-i que se conservera cette précíeuse institution de la
Maconneríe, parvenue jusqu'a nous 11travers les síécles, au milieu des persécutions ,
également en butte au fanatisme, a l'irréligion ; a travers les révolutíons de tous gen-
res qui ont affligé l'humaníté, elle a vu s'écrouler, tornber ases pieds les monuments
gigantesques de l'orgueil. Rois et peuplcs, palais et chaurníéres, ont subí l'injure du
temps.Beule, la Frauc-Maconnerie est resté e debout, aussi pure, aussi sublime qu'a
sa naissance.

Oh! tu ne mourras pas, fille de Jéhovah 1 La couronne de l'immortalité repose sur
ton front ... Tu vivras pour ferrner la paupiére au dernier des humaíns, et témoígner
devant ton pére en faveur des ñls d'Adam. . M. DE N.

ftIAIDIES ET PENSÉES.
••.•Tu supportes des injustices, console-toi, le vrai malheur est d'en faire.

:. Ces troís axiomes : 10 quelque chose est , 26 ríen ne saurait produíre quelque
ohose ; 3° quelque chose De saurait produire le rien, conduísent a cette quatriéme pro-
position et la prouvent : quelque chose est éternel.
. •", Quelle socíété que la nótre ! 011 chacun est íntéressé a la ruine et au malheur de
ses FF.·., et'cela s'appelle une société civilisée í Décidément j'aí bien envíe de me
faíre sauvagc •

••• La médisance est une petitesse dan s l'esprit ou une noirceur dans le cceur ; elle
doit toujours naíssance a la jalousíe, a l'envie, a l'avarice ou a quelque autre passíon ;
elle est la preuve de l'ígnorance et de la malice : médire sans dessein, c'est bétíse ;
médíre ave e réñexíon, c'est noirceur. Que le médisant choisisse, qu'il opte: il est
ínsensé ou méchant.

:. Le caractére du railleur est dangereux, quoique cet esprit fasse rire ceux qu'il
ne mord pas; il ne procure néanmoíns aueune estime.

':. Un homme ne devrait jamais avoir honte d'avouer ses torts ; cal' faire de pareils
aveux, c'est dire seulement qu'on est plus sage aujourd'huí qu'on ne l'était hiel'.

/. Les conseils donnés avec dureté ne font point d'effet ; ils sont comme des mar-
teaux qui sont toujours repoussés par l'enclume .

•.•• Ne dites point au malheureux : Allez et rcvenez, je vous donnerai demain,
lorsque VOIlS pouvez le faire sur l'heure ; songez aux souffrances d'un long jour d'at-
tente et aux désastres quí peuvent en résulter,

:. Il faut aimer un ami psur le bonheur d'aimer et non pour le profit qu'on en
peut attendre.
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.'. L'homme le plus parfait est celuiqui est le plus utile ases fréres .

.", L'homme sans conscience réussit parfois dans le mal; mais arrive UD jour oú
ses fautes tournent 11 sa ruine.

:. Que signifient les désirs et les esperances de temps meílleur ? Nous le rendons
meílleur si nous savons agir, le travail n'a pas besoin de souhaíts ; celui quí vit d'es-
pérance court risque de mourir de faim .

.*. La ñatterie est un abime creusé par le vice po~r y faíre tomber la vertu .
•'. Si le repentir sincere ue rend point I'ínnocence, il faut pardonner les fautes les

plus graves .

•~. La conscíence est le don le plus précíeux que Dieu ait fait a l'homme; elle nous
instruit des vices que nous devons éviter, des vertus qu'il nous faut pratiquer, c'est
UDj uge continuel et sévére aux arréts de qui nul mortel ne saurait se dérober.

:. Une femme dont la bouche sourit au pauvre, dont la main blanche distribue
sans hauteur l'aumóne, rayonne d'une sublime beauté.

:. Réjouís-toí dans la justice, courrouce-toí contre l'iníquité, souffre sans te plaindre .

.*. Qu'est-ce que le spíritualisme ?
Le spiritualisme, e'est l'esprit luttant contre la matíére, l'áme soumettant le corps

a sa puissance, c'est le príncipe du devoüment, le désir de l'immortalité, l'amour
de la gloire par la ver tu, la scicnce ; dans ces derníers temps on l'a appelé proqrés
social; il est seul conservateur de la socíété, seul générateur des nobles pensées,
paree qu'en lui seul se trouve ·l'EJ'os intellectuel, l'archétype du beau, paree que,
dégageant l'hornme :des liens terrestres qui le tiennent captif, ille rend plus sem-
blable a l'ótre des étres par excellence,

:. Qu'est-ce que le matérialísme t
Le matérialísme est l'assujettissement de l'esprít a la matíére, la victoire des sens

sur la pensée, la négation de l'immortalité, et par suite l'exaltatíon du moi humain,
en d'autres termes la consécration de I'égoísme .

••• Savoir et sentir, voila toute l'éducation •
••• Le temps use l'erreur et polit la vérité .
•", L'esclave n'a qu'un maitre, l'ambitieux en a autant qu'il y a de gens utiles a sa

fortune. M. DE N.

--------~=~~~==--------
DE LA )IA~ON JERIE

Cml1lfE PERFECTlONNE!lIEi'iT DE LA. HE CIYILE.

La Frane-MacoDD.·. est une institution toute de charité et d'amour. Parmí les
vertus qu'elle enseigne, on doit placer au premier rang l'abnégation de soí-méme et
le dévoüment au bien-étre général.

Cet Ordre subl.r., qui remonte a une haute antiquité,aétéleréeeptaele deshommes
les plus íllustres de chaque siécle depuis sa créatíon.

Ses dogmes, quí reposent sur les plus sacrés principes de fraterníté, ont excité
l'adrniration des hommes de tous les áges; et les vérités qu'ils renferment sont telle-
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ment évidentes, qu'íls sont parvenus jusqu'a nous sans aueune modification, en tra-
versant les dífférentes phases de la civilisation des peuples.

Les vraís mac.'. de toutes les épcques n'ont eu qu'un seul but, n'ont travaillé qu'a
I'accomplissement d'une seule mission, de celle que s'étaíent proposée les illustres
fondateurs de cet ordre vénéré.

Ce but, cette mission, c'est l'étude de la sagesse, qui sert a discerner la vérité, c'est
l'o-uvre bíenfaisante du développement de la raíson et de l'intelligence, c'est la cul-
ture des qualités du cceur humain et la répression de ses víces.

De tout temps, les mag.·. se sont distingués par l'étendue de leur toléranee. Ils ont
admis et admettent sans distinction, dans leurs loges, tous les bommes dont l'ame
est élevée, les mceurs douces et la probité reconnue, quelles que soíent d'ailleurs
leurs croyances religieuses.

Dans l'enceinte des temples on ne trouve ni catholíques, ni protestants, ni israé-
lites, ni musulmans, il n'y a que des FF.·. travaillant en commun, s'éclaírant mu-
tuellement pour arriver a une plus haute perfection morale.

Le grand Arcbitecte des mondes, l'Étre divin qui recoit les vceux des ínitíés, n'en-
tend que des paroles de paix et de concorde, les cceurs ne s'élévent a lui que pour le
prier de resserrer les liens de la fraternité.

La mac.' , a pour regle de res ter témoín neutre et impassíble de toutes díssensions
politiques; jamais elle n'arma le plébéien contre le patrícien.

Adore ton Dieu, chérís ta patrie, sois l'appui du faible, le consolateur des malheu-
reux, sois indulgent pour tes semblables et sévére pour toí-méme,

Fíls, respecte et honore ton pére, aime tendrement celle qui t'a porté dans son
sein.

Pére, fais de tes fils des cítoyens honorables; que leur príére enfantine monte a
l'Etre suprérne pour l'ínviter a adoucír les souffrances qu'endure l'humanité; fais
que plus tard le pays puisse compter sur leur bras.

Tels sont les premiers devoírs qu'on cberc:he a graver dans le cceur des néo-
phytes.

GRAND LIVRE D'OR.
Homére fut ínítíé sux mystéres de I'antiquité ; l'excellence de ses poémes n'a pas

besoin d'étre démontrée; les ancíens eux-mémes regardaient ses deuxépopées comme
la productíon la plus rare et la plus précíeuse de l'esprit humain.

Eschyle, initié aux mystéres d'Éleusis, avait composé quatre-víngts tragédies.
Sopiiocle avaít composé soíxante-díx tragédies lorsqu'il fut initíé aux mystéres:

toutes ces píéces sont consídérées comme les chefs-d'ceuvre de la scéne grecque, et
peuvent étre offertes de bonne heme á l'étude des éléves,

.Euripide, poéte grec, inifié aux mystéres maconníques.
Aristophane, ínitié aux mystéres maconníques, auteur de plusíeurs comédíes tres

intéressantes pour l'étude de l'antiquité; elles sont riches de verve, de fantaísíe co-
mique, et brillantes de poésíe dans les cheeurs et dans quelques morceaux soutenus.

Anacréon. auteur de quelques odes gracieuses, aísées a comprendre et a traduire,
fut initié sumystéres de l'antiquité.
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Théocrite, poéte, auteur d'idylles écrites dans le dialecte dorique; elles offrent un

sujet d'étude attrayant et sans difficulté; il fut initié aux derníers degrés de la
maconneríe.

Thucydide, auteur célebre de la Gréce , son R istoire de la guerre du Péloponése pas-
sait dans l'antiquíté pour le chef-d'reuvre de la prose antíque ; il fut initié aux mys-
téres d'Eleusís,

Escliuie, grand orateur d'Athénes ; son discours contre Ctésiphon est uni a toute
abondance oratoire ; c'est une langue ferme, énergique, serrée comme le raisonne-
ment, mais lucide et exacte, qui pénétre aisément un esprit attentif; il se fit initier
aux mytéres d'Éleusís.

Isocrate était un maitre d'éloquence ; ses écrits ne sont que des exercices de rhéto-
rique ; maís l'art y est admirable; la noblesse, l'harmonie du style surtout en font de
véritables chefs-d'ceuvre ; il fut initié aux mystéres de l'antiquité.

Ovide étaít le plus fécond et le plus facile des poétes latins j son st.yle conserve la
pureté et l'élégance qui caractérisent tous les écrivains du siécle d'Auguste ; initié a
la maconnerie, il pénétra par la puissance de son génie jusqu'a la connaissance des
derniers mystéres de cet ordre.

J7irgile, poéte célebre: son Eneide offre le point de perfection de la poésie latine
et l'objet le plus important des études depuis les basses classes jusqu'aux plus éle-
vées. Virgile, dont le génie brllle de tant d'éclat, fut ínitíé aux mystéres de I'anti-
quité.

Ciceron. _70US n'avons besoín que de nommer le plus grand écrivain de l'ancienne
Rome, et dire qu'il fut initié aux mystéres maeonniques.

Tite-Lice, auteur romaín ; son histoire est un chef-d'oeuvre : l'intérét du récit,
l'éloquencedes discours qui y sont mélés, la pureté et l'éclat du style, font de cet
ouvrage un des plus beaux: monuments de l'antiquité; il se fit initier aux mystéres
maconníques. M. DE N.

~

DISCOURS D'INSTRUCTION.
T.·.C.·. FF.·.,

Depuis l'instant fl.atteur auquel vos suffrages m'ont appelé a la place brillante que
j'occupe, et pour laquelle le zéle et l'envie d'étre utile a mes fréres sont au vrai le seul
mérite dontje puísse me prévaloir ; rassurá par votre índulgence, j'ai plusieurs fois
essayé de peíndre notre ordre, nos liens et la noblesse de nos travaux, avec les cou-
leurs vives et simples qui seules ont droit de présenter la vérité, et de fournir les
teíntes précieuses qui la conservent et la consacrent. Cet utile tableau, destiné éga-
lement a frapper le cceur et l'esprit, aura sans doute fait sur les vótres, mes chers
fréres, l'impression qu'il mérite : permettez-moi de vous le présenter encere sans
changer les sítuatíons, mais en y ajoutant quelques traits essentiels qui ont pu m'é-
chapper, et dont le développement dépend de I'explícation exacte des figures tracé es
au carré de la loge ; cet objet me parait digne de remplir le but qui nous rassemble
en ce jour; il s'agit de notre ínstructíon particulíére : la science de nos mots, de nos
usages seraít froide et vide, si no1.1Snégligions d'y joindre la parfaite intelUgence des
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emblémes, des symboles que nos crayons expriment. L'habile artiste qui dresse aux
portes de Mempbis ce farneux obélisque chargé de signes hiéroglyphiques et mysté-
ríeur, veut moins étonner les cítoyens qui l'admirent, que leur enseigner par d'íngé-
nieuses allégoríes que le temps ne doit point effacer les vertus, le patrimoine et les
vérités de príncipe qui sont la base du bon gouvernement, de la conduíte raisonnée
et du bonheur solíde. .

L'ordre, pour premier objet, présente a nos yeux l'image informe d'un édifice fa-
meux, et dont les fastes hístoriques ont perpétué le souvenir ; son intention n'est pas
de nous donner par ce croquis l'ídée juste de la perfection de I'ouvrage, de l'habileté
des ouvriers, de la magnificence et de la sagesse du monarque qui en jeta les pre-
miers fondements; rnais pour nous faire comprendre que, comme ce temple fut un
chef-d'eeuvre en son genre, le travail des Macons ne souffre aucune médíocrité ;
qu'íls doivent également butter ala perfection, et qu'ils ont un moyen sür d'y attein-
dre, si, ramenant l'idée d'une bátisse pratique, qui n'est plus de leur ressort, a celle
d'une architecture spéculatíve, qui consiste a élever dans leur cceur un sanctuaire a
la vertu, ils s'occupent sérieusement d'en embellir le temple, d'en orner le portique,
d'en décorer les contours et les parois, et d'en appuyer la construction sur des co-
lonnes inébranlables, qui dans ce eas ne sont autre chose que la charité, la discrétion
et l'amitíé, en liant les pierres symboliques de ce chef-d'ceuvre du ciment de l'union
et de la parfaite harmonie : plus éclairés sur les principes philosophíques que la ma-
connerie adopte et contient, peut-étre apercevríons-nous des rapports tres intimes
entre la forme extérieure, la distributíon interne du temple de Salomcn, et celle in-
díquée pour le laboratoire de la vraie scíence, dont l'étude difficile, mais noble et
avantageuse, est réservée aux élus de la perfection. Sept degrés conduisent au por-
tique, nombre mystíque et respectable ; Force et Beauté soutiennent la face du batí-
ment; et ce n'est qu'aprés avoir dépassé les premie res enceintes, que ron apercoit
enfín les rayons de l'ÉlOile ñsmboyante quí occupe le centre, et qui nous rappelle le
feu qui brülaít sans cesse devant le Saint des saínts, pour exciter cette piété fervente
qui doit toujours animer nos cceurs pour le culte de l'Éternel.

La lettre G. comme initiale du mot géométrie, est un ressouvenir des sciences quí
nous cenviennent, et du soin avec lequel un Macon doit fuir l'oisiveté, et s'applíquer
sans relache a des objets utiles. Cette méme lettre, comme initiale du nom sacré de
l'Etre supréme, nous raméne nécessairement a l'hommage qui lui est dü, et n'ayant
cette valeur précíse que dans le dialecte d'un pays, auquel nous attríbuons en Europe
l'établissement de nos usages, elle devient pour nous un symbole chronologique, qui
préserve d'oublíer l'époque de notre origine, dans la patrie du globe que nous habí-
tons.

L~ soleíl et la lune occupent la partie supérieure du tableau, et le candidat auquel
on n'expliquerait la position de ces deu~ astres que sous l'idée de deux grandes Iu-
míéres éclairant le monde, comme le maitre éclaire la loge, pourrait les trouver dé-
placés, Nos analogies n'ont pas cette ridícule sécheresse. Le soleil e.st le pére de la
nature, il vívífíe tout, rien ne fructifie qu'a la chaleur de ses rayons bienfaísants ; la
maeonnerie est la mére de toutes les vertus ; le zéle qu' ella inspire vivifie toutes nos ac-
tíons , nos sentiments qu'elle échauffe produisent les fruits de bienfaisance et de cor-
dialité dont chacun de nous s'applaudit : le soleil éclaire ala foís l'orbe qu'il par-
court; ríen n'échappe a l'éclat dujour que son :fl.ambeaurépand sur tout ce qui existe:
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songeons done 11. ne rien faire quí ne puisse soutenir cet éelat, qui ne puisse paraitre
au grandjour, llOUS serons hommes, Macons et vertueux. Lalune, qui semble nous
payer l'íntérét du fonds de clarté que le pére du jour lui préte, n'emploíe son ñam-
beau qu'a adoucir le deuil général que les crépes de la nuit sément sur l'univers :
Hécate guíde nos pas ehancelants dans les ténébres, mais elle indique en méme temps
qu'il n'en est jamaís d'assez épaisses pour dérober le erime a l'ceil percant d'un Dieu
juste et vengeur,

Quant aux attríbuts méeaniques qui meublent, pour ainsi dire, l'enceinte de nos
mystéres, sans doute ils servent a témoigner la simp1ieité de notre état, et ¡¡ prou-
ver que, dans le fait, nous sommes, ou devons étre des ouvriers d'architecture ; maís
ces instruments ont chacun un sens moral, paree que notre ame et nos mceurs sont
les vrais chantíers de nos travaux : leí le compas, embléme de l'exactítude et de la
droiture, pronostique celle de nos vices et de DOS démarches , la une perpendiculaire
élevée sur sa base, indique la rectitude de nos jugements que le vrai seul peut déeí-
der, que la brigue, la cabale, les affectíons personnelles et- particulíéres ne peu vent
jamais détourner; un niveau, symbole de l'égalité, répéte continuellement a nos
cceurs le premier vceu de la nature, le sort de l'humanité, la folíe des prétentions, le
príx de l' ensemble et de 1'union; cette derniére est encore míeux caractérisée par le
cordon qui s'entrelace et qui, faísant bordure au tableau pour exhorter au seeret qui
doit eneadrer nos mystéres et nos pratiques, n' élargit ses gances et les anneaux de la
chaine que pour laisser lire sur ehaeune des faces le nom des limites de l'univers,
seules bornes du régne de la vertu, de l'empire de la Maconneríe, que le monde en-
tier ne forme ou ne démontre visiblement qu'une loge, par la parité de sentiment et
d@.prin0ipes, et que la voúte azurée, :figurée par le dai~ bleu eéleste, parsemé d'étoi!es
d'or, est l'unique coupole qui abrite n05 mystéres. Pierre brute, pierre eubique a
pointe, planche a traeer, císeau, maillet, marteau, objets de travail, outils de tra-
vailleurs, vous n'auriez pas une explícation moins sensible et moins raisonnable pour
quí voudrait vous méditer. Tout, mes chers FF ... , tout, dans nos pratiques, fournit,
EOUS des surfaces grossiéres , un texte aux plus utiles réflexions : les cérémonies
mémes de l'initiation sont symboliques et judícíeuses. Enfermé dans un cabinet
sombre, .le candídat est livré seul a ses pensées, paree que tout homme qui va em-
brasser un nouvel état De peut trop longtemps réfléchir sur les suites de l'engage-
ment, et qu'íl doit dans le silence sonder son propre cceur. La résolution prise, le F.'.
préparateur, aprés l'avoir prévenu que I'Ordre n'impose rien de eontraire a la foi,
aux lois, aux mceurs, exige un dépouillement de tous métaux et mínéraux, Cet usage
renferme trois sens : d'abord, c'est pour préparer le récipíendaire a un abandon de
tout préjugé, lui faire quitter le vieil homme, l'homme du siécle, pour le revétír de
l'homme nou veau, de l'homme Macon , c'est le sens mystique et moral. On lui explique
aprés que, lors de la construction du temple de Jérusalem, tous les matéríaux étaient
tellement disposés, les boís coupés et préparés d'avance sur le Liban, que l'on n'en-
tendit aucun eoup d'instrument de fer ; c'est le sens historique. Enfin, on est dans le
cas de lui dire que, buttant a faire revivre entre nous l'áge d'or, nous devons écarter
tout ce qui tíent a ees pernieieux métaux quí font aujourd'hui l'objet de la cupídité
des hommes, et dont on ignorait alors l'usage; c'est le sens allégorique.

Lorsqu'aprés ee préliminaire on lui déeouvre le bras et la mamelle gauehe, il peut
Mja deviner que sa premíére oblígatíon sera de dévouer son bras a l'Ordre et son
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cceur ases F.'. Le genou dépouillé, le pied en pantoufie, sont une marque de respecto
a Ote tea sandales, dit une voix terrible a. Moise; le lieu oú tu pénétres est saint. D

Un bandeau vient enfin, du consentement du récípíendaire, fermer ses yeux au jour
et lui cacher la route qui méne au temple du bonheur, image sensible des ténébres
de l'erreur, des préjugés du siéele, et du besoin qu'auraít tout profane de venir cher-
cher la lumíére parmi nous. Le voyage commence, et i1est long, il est répété, paree
que les sentiers de la vertu sont étroits, laborieux, difficiles, et qu'il faut marcher
avec constance pour arr1ver au bien. Trois grands coups annoncent l'arrivée du POE-

tulant; ils ont l'expression muette de trois conseils sacrés et vénérables : Frappez, on
vous ouvrira; demandes, on vous donnera ; cherchez; el vous trouverez. Et combien ces
mots n'auraient-íls pas d'application? Un calice amer suspend la course du néophyte ;
ille boit jusqu'a la lie, et cette salutaire purification va régénérer son cceur, qui ne
doit plus s'abreuver 11 l'avenír qu'á la source límpíde et fraiche des eaux de la vérité,
Le maitre le presse, l'avertit.I'intimide, l'exhorte, le prévíent, l'interroge, essaye son
lime, son courage, sa vocatíon, et laisse a sa liberté le choíx de venir contracter,
parmi des hommes libres, le vceu solennel, de les aimer, d'en étre aimé, de fuir le vice,
de chérír la vertu, d'honorer l'humanité, de proteger l'ínnocence, d'employer utile-
ment ses talents et son esprit, et d'étre sans altératíon meilleur citoyen, meílleur
sujet, homme pieux et bon ami.

Délícieux souvenír, dont chaque circonstance me retrace l'époque agréable de mon
initiation, puíssiez-vcus toujours étre présent a la mémoíre de mes chers F.' o!Vous
peígnez nos devoírs, vous montrez aussi les charmes du lien qui llOUS unit. L'Ordre
qui débute d'une faeon si auguste et si ingéniense présage les plus beaux succés: vos
soíns infatigables les assureront satis doute, mes chers F. '0. Jaloux d'y concourir, je
le serai toujours de vous imiter, Mon augure est dans VOl' ceeurs ; voyez dans le mien
tous les sentiments que je sais si mal exprimer ; maisje vous ai voué pour la vie, en
vous souhaitant sans cesse prospéríté, salut et bienveillance,

LE TE}lPLE DES DIYSTERES.
Si nous réñéchíssons sur l'équilibre admirable qui existe entre la puissance du

Créateur et sa responsabílíté, quelle preuve plus grande de la présence divine et de
son intelligence inflnie! Comment méconnaltre cette force vivante qui, dans son uní-
versalíté, maintient l'ordre entre tant d'éléments de désordre, entre tant d'íntéréts
divers, tant de volontés mues par des passíons opposées!

Le mot Jod, lettre qui, étant príse cabalistiquement, signifie Dieu, principe, unité,

Les sept feuilles de laurier indiquent que comme cet arbre, protégé jadis par Jupí-
ter, est respecté par la foudre, ainsi l'ordre maeonníque restera préservé de toute
atraque profane par la protection du Subl.: oA.rch.·o des mondes.

Les trois triangles les uns dans les autres symbolisent les trois vérités égyptíennes,
ou le mystére de la triníté des Perses, et les trois lettres placées aux trois angles du
triangle supérieur signifient la {Di, Lespértmce et la charité.
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L'índividualité, c'est l'áme , l'üme, e'est l'immortalité, c'est l'éternité, c'est ce moi
quí peut sommeiller, mais non jamaís cesser d'étre, S'il a son repos et ses vicíssítudes,
sa croíssance et Ea décroissance, l'espace n'en reste pas moins devant lui.

Libre et immortelle, mue par la douleur et la nécessité, la volonté peut embrasser
les mondes et s'élever jusqu'á Dieu.

Heureux celui qui peut connaitre les príncipes des ehoses,
f/ ertu, science, voila ce que la Mag.·. donne ti ceux de ses díscíples qni auront le

courage de suivre la route qui leur est tracée, et ne s'arréteront pas Iñchement au
seuíl du temple ....

La connaíssance du fluide magnétique est la clé mystéríeuse qui cuvre 11 l'intellí-
gence éblouie le monde de la vérité et de la lumiere, et joint le finí a l'infini; c'est
la chalne d'or si souvent chantée par les poétes, la base de la philosophie cachée que
Démocrite, Pythagore, Platon et Apollonius ont été demander aux hiérophantes de
l'Égypte, aux gymnosophistes de l'Inde; invisible aux yeux des sens, il faut, pour
I'étudíer, la vue de l'áme ....

Le temple a sept portes symbolíse les sept planétes connues des anciens. Les pré-
tres égyptiens croyaient que l'ñme est immortelle, mais que, pour parvenir a la
célesíe demeure du subl.·. Jéhovah, elle devaít passer par les sept portes de plomh,
d'étain, de fer, de cuivre, de bronze, d'argent et d'or. Les pl1ilosophes hermétiques
professaient des doctrines analogues , íls supposaíent que l'üme devait passer par les
sept planétes avant de se reposer au centre de la felicité.

La Tour de Babel symbolíse l'orgueíl, la confusión.

Le palmier symbolíse les douze mois de l'année. Les .Égyptien::, voulant représen-
ter l'année, peignaient une palme; cet arbre en produit une a chaqué lever de la lune,
douze branches par ano

Le candélabre a sept branches et a sept lumiéres était le symbole des sept scíences
auxquelles les prétres de Memphis devaient s'adonner.

La cruche d'or ou le vase de la manne spirituelle symbo1ise les sciences.

L'ETRE SUPREiUE.

Comme tout-puíssant, son tróne s'étend sur le ciel et sur la terre; comme créa-
teur de toutes choses, sa providence se manifeste dans les changements des saísons
et dan s les révolutions du monde; ni sommeíl, ni assoupíssement, ne peuvent le saísír.
Il est l'étre vivant subsistant par luí-méme , sublime .Architecte des mondes, il fait
concourir toute la nature au bien-étre de l'homme, et Ea sollicitude s'étend depuís ce
roi de la eréatíon [usqu'aux plus vils anímaux qui rampent sur la terre. Ses récom-
penses sont décuples, et il est toujours prét a pardonner au moindre signe de repen-
tír ; il donne la vis et soumet a la mort; il sait tout ce qui est passé, tout ee que ren-
ferme le cceur de l'homme et tous les mystéres de l'avenír.
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Il n'y a pas un homme ou une femme, dísent les traditions, sans un auge et un
arimon (mauvaís génie). L'arímon entre dans l'homme comme l~ sang dans son
corps. Tous les enfants d'Adam sont touchés par lui au moment de leur naissance,
et, en ressentant cet attouchernent, les enfants poussent un crí aigu. Si l'occupation
d'arimon est de suggérer le mal, celle des anges est de faire voír aux hornmes la
véríté.

La mort, représentée avec un hibou sur l'épaule, est l'embléme du sílence, et si-
gnifie que l'initié ne doít ríen révéler de ce qui lui est enseigné.

D'accord avec la mythologie grecque, les Tartares avaient le hibou en grande
vénération; ils le consacraient a la prudence, sans doute par cette continuité de la
fabIe d'Ascalaphe ehangé en hibou par Cérés pour le punir de son indiscrétion.

Rien n'est plus imposant que le néant, cette terrible menace de l'athéísme.
MA.RCONIS DE NEGRE.

L'ORIGh'E DES FABLES.
Chez un puissant monarque, un jour, la Vérité

Parut avec un front sévere .
Qui déplut a ce prínce et choqua sa ñerté,

« Que voulez-vous? quelle pressante affaire
))Vous porte a troubler rnon repos ?

» - Je veux, seigneur, corriger \'05 déíauts
» Et ,"OUS douner quelque avis saluíaire ;

)J D'abord ... -Sortez d'ici, dit le prínce en colere.
» Si le jour de demain YOUS revoít en ces Iieux !...
» Gardes, éloignez-la promptementde mes yeux, D

Que fait la Véríté, si durement exclue ?
Elle entre dans la fiction,

Change avec elle et d'habits et de nom ;
Ya retrouver le rol, se presente a su vue ,

Et d'un aír rínnt le salue.
Le monarque fut enchanté ;
Tout en elle parut aimable,
Depuís ce temps, la Véríté,

Pour s'attírer un accueil favorable,
Prend souvent les habits et le nom de la Fable,

Et son langage alors est écouté.

ASTRÉE.
DIS(;OIJBS SUR L,\ .lUSTI(;E.

Lajustice est la grande divinité des empires, la providence des nations; elle est le
d.iapason de toutes les vertus, ella les suppose toutes,

Les temps primítífs connurent la justice sous le nom d' Astrée: les hommes l'ont
appelée Thémis; maís les étres divins la nommérent simplement Yérité.
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Les anciens, dans leur langage allégorique, disaient la Justice fille de la Véríté, et

lui donnaient pour sceur la Vertu; suivant eux, la Vérité, elle-méme, était fille de
Saturne, c'est-a-dire du 'I'ernps.

Pourquoi firent-ils deux étres distincts de la j ustice et de la vérité, ou plutót, pour-
quoi ne firent-ils pas naitre la vertu de la j ustice ? Con coít- on, en effet, un homme
vertueux et injuste tout a la fois ?

Mais ne nous hátons pas de blámer nos péres, cette contradictíon renferme une
Iecon de graud sens.

La vertu, étre coHectif, comprend tous les devoírs de l'homme: píété fíliale, amour
conjugal, tempérance, charité, amour de la patria, courage cívique, etc.

Mais il n'est aucun de ces devoírs que la justice ne domine.
La justíce est une divínité, ayant son eulte et ses autels séparés.
O'est que, sans la justíce, il n'y a que des actes de vertu, il n'y a poiot de vertu

complete.
C'est que la justice bien comprise, peut tenir Iíeu de toutes les vertus, car elle les

prescrit toutes.
Pour suívre sa loi, l'homme sera iempérant, paree que l'intempérance óte la fa-

culté de juger sainement : il sera charitable, paree qu'íl dira : il n'est pasjuste, quand
mon F.'. est affligé, de garder pour moi seulle bien que la nature a eréé pour tous .
. Il sera tolérant, paree qu'il comprendra qu'il n'est pas juste d'imposer son opinion

Á des bommes doués ccmme lui de la faculté de raisonner.
Il sera bon pére, bon époux, bon fíls, bon frére, car il saura que ce sont des devoirs

naturels.
Etil díra : la justice veut qu'on accomplísse les devoirs de la nature et dela société,

paree que l'bomme est soumis 11 la loi du devoir.
Ainsi, de toutes les obligatíons que le mot vertu renferme, la sagesse est I'apogée

de la vertu. Si vous voulez devenir sage, commencez par entrer dans le cbemin de la
vertu, la justíce sera votre guide, et il ne dépend que de vous d'étre juste,

La justice est iunée dan s le cceur de l'homme ; die a pour truchement sa con-
science.

La conscience, qui ne faillit jamais, témoin qui parle haut et n'attend pas qu'on
l'interroge, juge integre et sévére quí n'a pas besoín qu'on le sollícíte pour rendre sa
sentence, etne se lasse paso

La conscience, accusateur importun, qui se manifeste par la rougeur sur le front
du coupable, óte ases paroles le ton de la vérité quí persuade, a son maintien la di-
gnité qui commanJe le respect; la conscience, qui empéche de dormir, ou éveille en
sursaut Iorsqu'une certaine heure est sonnée ; qui vient chercher l'bomme dans la
so1itude comme au milieu des dívertíssements publics, et le trouble d'une angoísse
mortelle. ,

Oui, tu es innée dans le cceur de l'homme, ó justice! Jamais Oll n'étouffera
ta voix.

La vérité et l'erreur se disputent la terre, tel est le sort de l'infirme humanité; maís
partout tu es la méme, et, quel que soit le cuIte, quels que soient les loís, les usages,
toí seule ne cbanges pago

La justice est le fondement de toute société, sans elle deux hommes nepeuvent ha-
biter ensemble.
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La paix de la société dépend de lajustice.
Placez le repos dans tous les cceurs, et vous aurez tout fait pour la liberté;. c'est la

la justice, la vraie justíce qui pro luit le repos; la vertu consiste dans I'amour des
effets inteliectuels de la j ustíce.

Pour vous, Mag.·., élus entre tant d'autres, soyez dignes de cette haute faveur ;
que la justíce toujours soit votre regle.

Pourriez-vous l'oublier un ínstant ? tout dan s ea temple vousl'enseigne par de nom-
breux emblémes.

lei c'est le compas, la le niveau, a cóté se trouve l'équerre. Ces outils allégoríques
apprennent au macon qu'il doít s'en servir pour rendre justes et parfaíts ses travaux,
c'est-a-díre sa vie.

Une loge n'est juste et par faite qu'autant qu' elle renferme le nombre de sept, pour-
quoí t C'est que le nombre septénaíre est celui de l'harmoníe, et que l'harmonie nait
de la justice ; faites done en sorte que la justice régne toujours parmi vous; car sans
elle votre loge ne saurait étre juste et parfaite.

La justíce, mes FF.·., c'est la premiére lettre du nom de Jéhovah. Pour épeler ce
nom divin, il faut connaitre le sens de chacune des lettres qui le compcsent. Aussí
Pythagore a-t-il dit: Dieu est Dieu, paree qu'il est juste, de méme qu'un homme
n'est appelé que lorsqu'on prononce son nom, et paree que, dans la langue primitive,
chaque nom rendait raison de l'étre auquel il s'appliquait,

Lajustiee, c'est la Tzedtzka, premier échelon de l'échelle mystérieuse que l'initié de
Memphis devait monter ; elle est encore le septíéme et dernier sous le nom de The-
Imuuúi. Ainsi, les sages I'ont consídérée comme le commencement et la fin.

Vos aneétres, les initiés d'Égypte, lisaient sur la pierre sacrée de Saís : e Vous,
)}pour quí la vie commence ou finit, souvenez-vous que la lumiére éternelle con-
Il damne l'injustice. » L'hiérophante disait aux premíers époptes : ((Marchez dans la
lJ voíe de la [ustice. J)

A Hermopolís, la premíére des muses s'appelait Isis et Justice tout ensemble.
Je vous ai dit, mes FF.·., que la justice était la base de toute la socíété. On ne M-

tit pas sur UD sable mouvant ; le CCPUf de l'homme injusta est plus mouvant que le
sable du désert. .

Rien n'échappe 11 cette loi; hommes, institutíons, tout vit par la justice; sans
elle, tout dépérit et meurt. C'est que le monde moral, comme le monde physique, es
soumis a des lois éternelles qui s'appellent Providence. Quand le grand príncipe a
créé des milliers de mondes et des míllíers de créatures pour ces mondes, il n'a rien
fait que pour elles , il a ímprímé des loís a. tous ses ouvrages j ces lois sont dans un
jeu continuel, et rien ne s'opére que par l'action et la réaction qui résultent du jeu
des lois dont la ohaine remonte jusqu'a lui.

Newton est grand pour avoír découvert la loi qui régit le monde physique ; le sage
qui conna1t celle qui régit le monde moral est encare plus grand que Newton; c'est
cette connaissance qui le soutiendra dans l'adversité et lui dira : Souffre, espere et
poursuis. La loi du monde moral est la justice qui conserve; de l'injustice nait la
violence qui détruit.

Scrutons la fortuna des hommes heureux selon le monde, cette fortune qui éblouít
le vulgaire. Assise sur l'injustice, elle n'a jamais eu, elle n'aurajamais qu'nne exis-
tenee éphémére.
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C'est cfue la Providence veílle pour l'opprimé, et chátie l'oppresseur sans lui dire

pourquoi.
C'est que la terre, imbibée de larmes, éléve dans le silence des nuits, aux pieds du

Dieu vívant, une clameur íncomprise des mortels inattentifs.
C'est qu'on est peiné de l'ínjustice qu'on a commise comme de celle qu'on n'a pas

empéchée, cal' il y a solidarité entre tous les hommes, et ce n'est pas en vain qu'íl a
été <lit: « Aimez-vous les uns les autres, J)

« Non content d'étre juste, ne permets pas l'injustice, D dit Ptiocélules,
« Tache, dit encore Marc-Auréle , de persuader les hommes, et sí cela ne se peut, fais,

malgré eux, ce que la j ustice demande de toi. 1)

C'est que la conscience ne dort jamais : bourreau et victime entendent chacun la
voix qui punit ou console.

C'est que la vue de l'homme envers qui on a été injuste est un reproche vivant
qui trouble les facultés de l'áme et fait mourír.

Dans la j ustice seule, se trou ve le bonheur; on demandait a Socrate si A.rchélaüs
était heureux : « Oui, s'íl est juste, D répondit le sage.

Suivons donc toujours les saintes Ioís de la j ustice, elle comprend toutes les vertus
de la socíété qui ne sont que des formes varíées et des applications diverses de cet
axíórne : Ne faís a autrui que ce que tu veux qu'íl te fasse. C'est peut-étre par cette
máxime que j'auraís dü commencer, cal' elle est le crilériurn du juste et de l'injuste;
tous les peuples l'ont inscrite en téte de leurs codes divers, c'est elle qui institua la
peine du tallon, et si les législateurs humains ont cessé de l'appliquer, Dieu n'y a
pas renoncé. ,

A.vez-vous été injuste envers un autre homme, seraít-ce votre plus grand ennemí,
ne prenez pas un instant de repos avant d'avoir réparé votre faute.

Cet homme vous dira: Merci, je vous pardonne ; et moi je vous díraí : Merci pour
vous-méme, cal' le souvenir de cette réparation vous rendra la paix du cceur, que
vous auríez perdue. Gloire a vous! cal' I'aveu d'une faute commíse n'humilie point,
la justice rend l'homme vraiment grand.

Ne dítes done pas non plus: Cet homme m'a été utile, mais il ne l'est plus, je puis
le négllger; ce serait parler le langage de l'ingratitude, monstre hideux qui enfante
I'égoísme ,

Le peuple athénien fut grand le jour oú, dans les plaines de Marathon, il vainquit
Xercés: i1fut grand le jour oú, par la victoire de Salamine, il sauva la Gréce de
l'invasíon ; mais le jour oú, sur la parole d'un homme de bien, il sacrifia a la justíce
ee qui pouvait lui étre utile, ce jour-la, il mérita l'immortalité. Ah I croyez-vous que
la Providence n'estíme pas autant la vie de l'homme le plus obscur que celle de
tout un peuple ? Votre erreur serait grande, et vous n'auriez qu'une idée in complete
de la justice. Toute l'antiquíté est pleine, au contraire, de lecons de ce genre, tant
l'idée de la justice était alors vivante Voulez-vous enfin étre complétement justes?
Ne soyez jamais prompts a juger vos FF.·. j quels que soient leurs torts apparents,
soyez justes envers vos amis comme envers vos ennemis, envers tous les hommes,
envers tout ce qui respire.

Un profane, ínterrogé sur le sens des lettres qui décorent nos colonnes symbo-
liques, répond: Justice et Bonté. Une aeclamation généralel'admet sans autre épreuve
a nos mystéres, n' était-il pas digne de l'initiation maconníque t
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L'OISEAU DU RON DIEU.
(Allégonc IDIl9.·.)

TI est, aux portes de París, une oasis au milieu d'un désert de moissons sans bornes,
une fraiche et riante province, moíns célebre sans doute que la Touraine, mais tout
aussi gracieuse. Si les bords de la Loire ont mérité le surnom de jardin de la France,
le Perche en sera le parterre, quand la population parisienne, qui le traverse chaque
année i\ son émigration d'été, daignera jeter les yeux sur lui. Rien ne manque, en
effet, a la nature des environs de Nogent-le-Rotrou, pour faíre oublier le voisinage
de la capitale : sítes agrestes et fleuris, vallées sans fin, costume et langage pittores-
ques, mreurs simples et généreuse hospitalité, cháteaux en ruines, légendes naíves
et vieilles traditions.

Parmí les mille oiseaux frémíssants dans les haíes normandes qui encadrent les
champs, il en est un, petit et chétif, mais plein de gentillesse et de vivacité, qui a
trouvé grñce devant les infatigables chasseurs de nids; le roitelet est cet heureux
privilégié; on dirait qu'il a la conscience de son impunité; aussi le voyez-vous a
chaque instant fuir doucement, de branche en branehe, lorsqu'il est poursuivi, puis
attendre pour fuír encore, eomme un enfant gáté qui vous invite a jouer.

C'est que le roitelet, que les Percherons appellent bérillon, est un oiseau sacré;
c'est qu'enñn il est l'oiseau du bon Dieu; et si vous demandez qu'on vous explique
pourquoi le roitelet appartient au bon Dieu, plutót que tout autre oíseau, on vous
répondra gravement par cette légende :

Quand l'homme déchu eut été chassé du paradis terrestre, il fut en butte a toutes
les míséres de la víe j mais Dieu ne tarda pas a avoir pitié de lui, et pour alléger ses
douleurs, il résolut de lui donner le feu ; il appela done 11. lui tous les oíseaux, et leur
proposa de porter son présent. Le message était périlleux, et tous se récusaíent, lors-
que le béríllon, qu'on n'avait pas encore apercu, se présente et accepte généreuse-
ment cette dangereuse mission.

Le malheureux petit oiseau part ; mais a peine s'est-íl éloigné que le feu lui dévore
les plumes, et lorsqu'il arriva aterre, il était parfaitement nu; maís, gráce a sa gé-
nérosíté, nous possédions le feu.

Pour le récompenser de son dévoüment, Dieu le prit sous sa protection, et pensa
a réparer les ravages que le feu avait exercés sur ce pauvre messager; il rassembla
done encore une fois les oíseaux, et les invita a donner tous une plume a son pro-
tégé; chacun s'exécuta d'assez bonne grace, ne donnant que ce qu'íl avait de moins
beau : aussi la parure du bérillon est-elle excessívement modeste ; un seul refusa de
contribuer a cette souscription, la premiére de toutes, je pense : le récalcitrant était
le bibou; Dieu, pour le punir de son égoísme, et pour éviter a son cher oiseau la vue
de ce camarade peu charitable, le condamna a vi vre dans les ruines et a ne sortir
que la nuit.

Vous voyez bien, aprés un tel servíce, que le bérillon est un oíseau sacré, qui mé-
rite toute notre reconnaissance; aussí la maín quí oserait dérober son níd se dessé-
cheraít-elle a l'instant .....

F. PIOT.
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}IA~ONNERIED'ADOPTION.
Dans le Résumé des Crofonces, etc., par 11. A. Vio1let et Daniel, se trouve, entre

autres choses curieuses, que le Dieu des peuples de Siam, Sommonacodom', naquit
d'une vierge qui fut enceínte par la vertu des rayons du soleíl, et que cette relígíon
de la plus haute antiquité a des prétresses ou relígieuses talapoínes qui, en entrant
dans l'ordre, font vceu d'observer rigoureusement les Iois du célibat, desservent les
autels et sont sacrécs.

Les historien s nous assurent que les temples <leMinerve , de Pallas et de Cérés,
étaient desservis en Gréce par des femmes, et qu'Apollon avaít une grande-prétresse
qui rendait ses oracles (1). Homére, Plutarque et Hérodote affirment que les femmes
non-seulement assistaient aux sacrifices et aux grandes processíons, mais qu'elles
faísaient aussi les fonctions de sacrificateurs, romme on l'a dit de Circé. Une foule
d'écrivains nous entretiennent des mystéres de la bonne déesse , des bacchanales ,
ainsi que des Iétesd'Eleusís, célébrées par des femmes qui y ofdciaient publiquement.

La Bible nous apprend que Marie, sceur de Moise, qui devait étre initiée aux mys-
téres égyptiens, disait au peuple hébreu qu'elle parlait a l'Éternel comme Molse.
N ous y voyons les femmes des Lévites participer a. la garde du Temple, par consé-
quent aux mystéres. Sophonie a prophétísé avec Habacuc; Débora, prophétesse
d'Israél, attaqua, au pied du Mont-Thabor, l'armée de Sisara, et la mit en déroute.
Nous avons chez les Juifs bien d'autres preuves que leurs femmes exercaient le sa-
cerdoce. Voyez Léon Halevy, Des Jui{s anciens au 1"oyaume de Juda el du roi Asa; il
dit que (( Maaha, aíeule et tutrice de ce roi, gouvema tres bien le royaume de Juda,
et prepara la plus grande gloire a Asa. Elle avait fait fortifier les villes du royaume
et avaít su rassembler trois cent mille hommes de guerre pour son petit-fils, avec
lesquels il résísta a Zara', qui conduísaít les Éthiopiens et les Africains; maís Asa t

aprés avoír repoussé ses ennemís , devínt íngrat envers sa bienfaitrice Maaha, car, a
son retour, il lui retira une autorité dont elle s'étaít servíe pour le repos et la pros-
péríté du peuple , mais dont elle avait aussi abusé en substítuant au culte du vrai
Díeu le culte infame de Príape. »

Malgré la sainteté des sentiments de Halévy, on peut clairement déduire de ce
teste que cette Maaha, qui avait rendu son peuple si heureux, étaít la grande-pré-
tresse du dieu Priape ou du Soleil, Maís on déeouvre ici, eomme dans toute la Bíble,
que les actíons les plus mauvaises et les plus blümables des rois ou des prétres se fai-
saient taujours a la plus grande gloire d'Adonaí ; e'est par ce motif, ou par tout au-
tre semblable, que les panégyrístes d'une religion ou d'une secte justifient toujours
leurs héros.

Nous avons vu aussi les femmes juíves pleurer Thammus ou le Saleil, auquel elles
étaient consacrées: nous avons vu Marie, Marrhe et Madeleíne, initiées, pleurer la
mort du soleil mystique, du Christ. D'ailleurs , dans les régíons septentrionales,

(1)Les prétres donnaíent le nom' de sibylles aux prétresses douées de clairvoyance acquise nar
turellement ou au moyen de magnétísatíon, et qui révélaient aux prétres une partíe des secrets
de la nature.

Le 110m d'oracles était donné a celles qui, plongées dans l'extasc, prédisaient l'avenír.
Les plus fameux oraeles étaient ceux de Fta, a Memphís j de Frée, a Héliopolis i d'Isís, a Bu-

baste, ete.



50 LE TEMPLB MYSTIQUE.

les anciens ont montré pour les prétresses et pour les prophétesses une déférence
dont les exemples sont rares dans les pays méridionaux. Les autels des druides
étaient régulíérement arrosés du sang d'hommes tombés sous le glaíve des devíne-
resses.

Les premiers chrétíens avaíent des íemmes initiées. On lit dans Paul, éptrre aux
Romains, chap. XVI, v. 1: C! Je vous recommande notre scrur Phébée, qui est dia-
» conesse de l'église de Cenchrée. V. 2. Afin que vous la receviez selon le Seígneur,
D comme il faut recevoir les saints. V. 6. Saluez Marie, qui a tant travaillé pour
» nous. V. 12. Salusz ,Perside, la bien aimée, qui a beaucoup fravaiilé en notre Sei-
D gneur. V. 15. Saluez Pbilologue, Julíe , Chorée et sa soeur, et tous les saints qui
)) sont avec eux. D

Suivant les différentes traductíons de la Bíble , on remarque quP Paul salue plus
ou moins de femmes, dont les noms varíent suivant les traducteurs; et d'aprés ce
texte, lorsqu'on a la patience et le courage de suivre la marche du christianísme, on
voit que les femmes étaíent admíses a la haute initiation comme Phébée , que les apó-
tres du Christ airnaient chastement et saintement leurs sceurs, et qu'ils avaient un
certain nombre d'initiées.

Cléopátre, initiée aux mystéres d'Isis, rendait des oracles au nom de cette divinité.
M. de Potter a dit, dans son lIe volume des Oonciles, page 86 et suívantes, que les

Gnosticiens et les Quintiliens adrnettaíent les femmes a tous les grades du sacerdoce,
que les Maronites leur permettaient seulement d'administrer le baptéme, et que les
Cataphryges les regardaient comme supérieures aux prophétes, et méme cornme des
divínités. On lit aussi que le cóncile de Laodícée, chap. 10, leur accorde la faculté de
parvenir au sacerdoce. Le nom de diaconesse est donné a des femmes aux prerniers
siécles de l'Église, et les Écritures se bornent souvent a les appeler veuves, exigent
d'elles uue bonue conduite, et les engagent a gouverner prudemment et sagement
leurs maísons. Elles devaient avoir recu une certaine iostruction et étre ügées pour
le moins de quarante ans.

En Géorgie et en Mingrélíe, les filles des prétres et des évéques sont élevées dans
des monastéres, OU elles s'appliqueut a l'étude plus que les prétres eux-mémes, Lors-
qu'elles sortent de la, elles passent au service de quelques seigneurs du pays qui gé-
néralement, aprés les Turcs, sont les évéques. (\ Elles baptisent les enfants, elles
» confessent, font les mariages et autres fonctions de l'égltse, coutume qui ne se pra-
l) tique par les femmes qu'en ce pays-la. J) Voyez les Voyages de J.-B. Taverníer,
dédíés au roi de France, tom. !II, pago 368, édition de París, 1679.

Les fondateurs des religieuses des différents ordres ont emprunté bien des choses
dans ce pays.

Nous avons annoncé que certains rits n'accordent le grade de Rose-Croix qu'a des
célibataires ou a des hommes maríés, qui n'ont embrassé cet état que par nécessité
et dans un áge déjil avancé; un rit plus rnoderne suit un systéme tout opposé a
celuí-ci et n'accorde le dix-huítíéme de ses grades qu'a des péres de famille. Ces der-
níers instituteurs étaient convaincus que favoriser le célibat c'est porter indirecte-
ment l'homme a trausgresser l'ordre formel de la divinité quí commande aux étres
de l'espéce humaine de croitre et de se multiplier.

Les instituteurs des Loges d'adoption ont sentí que le célibat isole les hommes et
qu'il rompt les liens les plus doux de la vie sociale, du mariage, de la paternité et de
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la parenté, qui nourrissent la bienfaisance, la sensibilité et la píété. Ayant observé
que les sectateurs de Mahomet et toutes les nations auxquelles est interdit le com-
merce familier entre les deux sexes sont d'un caractére plus mélancolique, et qu'íls
sont moins cívílísés que les autres naíions, chez lesquelles les hommes et les femmes
vivent ensemble en société , ils ont cherché un moyen pour él ablir, par une loi relí-
gíeuse, un corps d'associatlon de femmes, et, suivant l'exemple des íuitiations an-
cíennes, qui adrnettaient dans le" temples les prét resses, les vestales, les sihylles, les
díaconesses et les abbesses, nos modernes innovateurs des rits maconniques ont cru,
pour le plus graud lustre da l'Ordre, devoir établir des Logrs d'adopüon , 01\ le beau
sexe pút participer d'uue certaine maniére aux mysiéres de l'Ordre, et oú ils pussent
avoir des collaboratrices aux ceuvres de bienfaisance.

En France, Saint-Germain a introduit les Loges d'adoption a Ermonville.
Nous avons vu en A.mérique qu'on comptait six g rades dans les Loges d'adoption;

la généralíté en Europe n'en compte que quatre: App.·., Comp.·., Malt ... , Malt.·.
parf.· .. En France, néanmoins, un rit avait porté ses degrés a dix; l'histoire et les
fastes de Judith servaient au dernier échelon. L'Ordre du Mont-Thabor a des chapí-
tres oú les dames sont admises a des degrés philosophíques quí sont accordés iL celles
dont les lumíéres et les vertus sont les plus éminentes , l'Ordre du Temple posséde
des chanoinesses et des abbesses.

Cagliostro adopta l'admíssíon des dames aux mystéres de sa haute Maeon.: . égyp-
tíenne ; il avait établi trois degrés seulement, mais dans ses instruetíons il a renchéri
sur tous les ínstituteurs qui l'avaient précédé. Voyez l'histoire du Grand- Oriento

Les Loges d'adoptíon se répandirent en Allemag ne, en Pologne, en Italie et en
France, plus qu'aílleurs. Les cloctrines admises se rattachent, pour le premier grade,
a la création de l'homme et a Éve, qui le tenta et le séduisít par le fruit défendu : pour
les grades suivants, a la Genése et aux autres lívres saints, mais plus particulíére-
ment au V. T.

L'Angleterre n'a jamaís voulu adopter ces établíssements comme n'étant pas ana-
logues aux mceurs de ses habitants, qni non-seulernent n'aiment pas les réunions de
personnes de sexe différent, mais encore de différents ages.

Nous avons vu que plusieurs institutions chrétiennes admettai~nt les fernmes a des
fonctions sacerdotales : les Anglais, comme les plus superstitieux des chrétíens, les
en ont toujours éloignées; peut-étre ont-ils voulu, dans cette círconstance, suivre a
la lettre ce 'que dit saint Paul a Tim., v, 11 et 12 : (l Qu'ayant observé qu' Adam ne
» fut pas séduít, et qu'Éve le fut, en conséquence, les femmes ne doívent pas partí-
» ciper au sacerdoce, ni enseigner dans les églíses.:

Aujourd'hui, les Loges d'adoption n'existent qu'en France et dans quelques villcs
d'Allemagne : dans ces derníéres, des dames et des demoiselles de Fréres Macons se
réuníssent sans que les réuníons servent de novicíat ou d'introduction dans l'Ordre;
leur but est de cultiver les arts d'agrément, cal' ces dames y donnent des concerts,
déclament quelques morceaux de poésíe, etc.

Ces assemblées n' ont aucune forme secréte, aucun cérémonial maconníq ue d'adop-
tion; elles n'ont de cornmun avec les Maeons que le local, des actes de bíenfaísance,
des relatíons d'estime et d'affectíon. La réception en est dévolue aux officiers d'ad-

.mínístration de la Loge. áucun Frére ne peut paraitre dans ces réuníons décoré des
emblémes maconníques.
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Les Loges d'adoption sont tres brillantes a París. Nous renvoyons les Fréres, cu-
ríeux d'apprendre quelque chose sur leurs tenues, a un preces-verbal de la féte
d'adoption célébrée par la R.'. Loge écossaíse, la Clemente Amitié, 01'.'. de París, le
29~ jour de la lune Veadar, l'an de la vraie lumiére 5827 (15 mars 1828, ére vulgaire),
ímprimé par le F.'. Sétier, Cour des Fontaines, nO7, a París.

Oette rete fut honorée de la présence du duc de Choiseul, T.'. m.'. et T.'. Puiss.·.
Souv.'. Comm. '. du rit, de plusieurs membres du Souv.·, Con.'. et de Visiteurs de
tous les rits. L'assemblée était au nombre de 300 Fréres et Soeurs.

Les travaux furent ouverts de la maníére suívante, aprés que les FF.·. et SS.'. fu-
rent a leurs places.

Le Vén.·. Titulaire, Le Blanc de Marconnay, est le président des travaux.
L'Ill.·. G,·. M.', se leve et dit :
ex Mes S.'. et F. '., un premier devoir doít étre l'objet de notre premíére pensée ;

tournons nos yeux vers le Maitre de toutes choses, et tñchons, par une fervente príére,
d'attirer sur cette journée la faveur de sa gráce ineffable. »)

Tous les F.'. et S.'. se lévent,

PRlimE.

ex Grand Architecte de l'univers, toi qui seul es grand, qui seul es égal a toí-méme,
toi qui pour palaís as l'immensíté, pour sceptre la toute-puissance, et pour régne l'é-
terníté, l1me de la nature, recoís nos vceux et notre hommage. Nous ne t'immolons
point de víctímes, le sang ne coule point sur notre autel: l'oubli des ressentiments,
le pardon des injures, les actea-de bienfaisance, la douce amitié qui nous unit, voíla
les offrandes et le pur encens que nous devons te présenter.

D Daigne descendre jusqu'a nous, remplís-nous de toí-méme, et rends-nous dignes,
aprés une heureuse carríére, de rentrer enfin dans ton sein paternel. D

Apres des díscours pleins de dignité, d'éloquence et de galanterie de différents F.'.,
qui sont successívement appelés par leur représentation, on passe a la proposition
d'initiatíon de la profane Joséphine-Marie Masa. Apres les conolusíons de la S.',
d'Éloquence, cette proposition est adoptée.

La profane, qui est demeurée longtemps dans un lieu sombre, retiré et rempli
d'emblémes propres a dísposer une ame a un retour sur elle-méme, est introduite
dans le plus grand silenee et dans une obscurité complete. Elle répond avec fermeté
et modestie aux questíons qui lui sont proposées; elle découvre bientót l'arbre de la
science, goüte le fruit défendu, préte son serment, et recoít la lumíére au milieu des
félicitations qui lui sont adressées.

Nous venons de dire ici que les Loges d'adoption suivent partículíérement les
légendes de la Genése et de l'Aneien-Testament. Dans l'ínitíation, on y parle de la
création et de la chute d'Adam.O'est le serpent tentateur quí, par l'íntermédiaire
d'Éve, fait perdre a notre premíer pére son innocence; c'est paree qu'il a voulu goüter
du fruit de la scíence du bien et du mal que les descendants d'Adam sont punís.

Nous ne pouvons, a cette occasion, nous refuser a indiquer deux créations de
l'homme, tirées des livres oríentaux, et qui ont un grand rapport avec la chute
d'ádam et avec les premiers chapítres de la Genése j elles peuvent fournir des légendes
analogues dans les réceptíons índíennes, cal' nous avons indiqué que la MaQon.'.
existe aussi aux Indes.
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LE tip••• MARCONIS DE NEGRE.

« Un rayon divin ápprend au Mayon que, pour percer
,,"lanuit des temps, il faut ouvrir le livre des révélations.

» I1 dit que, en créant l'hom:ne, Dieu lui donna la
~lumíereet lui imposa des devoirs. »

.••• e, s:

TlJILEUR GÉNÉllAL DE TOUS LES lUTES ne.·. CONJUS.

La Franc- M~nnerie est une dans ses príncipes et dans ses dogmes ; et cependant
il existe díx-sept rites différents. Cette différence ne porte, il est vraí, que sur des
poínts de détaíl peu importants; elle a pour cause l'introduction símultanée de cette
sublime institution dans les diverses contrées du monde.

Une instruction Ma<t.·. complete exige la connaíssance de tous ces détails, et le
travaíl que nous Etntreprenons a pour but de donner cette connaíssance a tous
nos FF.·. .

Á l'égard de mots sacréset de passe, c'est avec un vérítable regret que nous nous
~ l'
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sommes vus réduits a les insérer ; mais si DOUS voulions que notre publícatíon füt
complete, cette ínsertíon étaít ínévitable ; cal' les princípaux rites ont fait imprimer
des Tuileurs qui se vendent publíquement.: d'oú il suit que, tout en déplorant la né-
cessíté oú nous placait un précédent que DOUS considérons cornme une sorte de
profanation, DOUS n'avons pu nous dispenser de le suivre.

Aujourd'huí que I'on peut avouer sans crainte sa qualité de Franc-Macon, que les
lumíéres d'une saine philosophie ont pénétré dans toutes les classes de la socíété,
personne, DOUS le pensons du moíns, ne voudra s'exposer a recevoir un affront, en
essayant de s'introduíre dans un Temple a 1'aide de quelques signes et de quelques
mots qu'il aurait puisés dans un 'I'uileur ; et, tout bien consideré, les détails que nous
donnons ici ne seront pas d'un grand secours a ceux qui n'auraíent pas réellement
été ínítíés.

Afin de proceder avec ordre, nous commencerons par tous les degrés de chacun
des rítes Mac.'. les plus universellement pratíqués.

SA. V o m :

Rite Indiene-« 11posséde trois degrés : 1=, n« (apprenti); 2", Myste ou voilé (com-
pagnon): 3", Épopte ou parfait voyant (maitre).

Rite Chaldéen: - II posséde trois degrés d'instruction trés-complíquée : i«, Pasto-
phorís: 20, Néocaris , 3', Mélanéphoris.

Rite de Jlc7npltis. - Il se compose de quatre-víngt-dix degrés de science divises en
trois séries. La premíére séríe conÍ!>rend du 1er au 30e degré : 1er, Apprenti; 2", Com-
pagnon ; 3", Maítre; 4", Maitre discret; 5", Maitre architecte , 6", Sublime maitre ; 7-,
Justeet parfait maítre: 8"Chevalier des élus ; 9., Chev.·. élu des neuf; 10., Chev.·. élu
des quinze j H", Sub.·. chev.·. élu ; 12", Chev.·. g .', maitre arch.·.; 13", Royal arche ;
14', Chev.·. de la voúte sacrée , 15", Chev.·. de I'épée , 16", Prince de Jérusalem;
17" Prince d'Orient et d'Occídent, 18",Chev.·. rose-croix: 19·, G. '. pontife deJ érusalem.
20., G.·. Maitre du Temple de la sagesse: 21', Chev.·. Néachite ou de la Tour;
22', Ohev.'. du Líban ; 23\ Chev.·. du Tabernacle; 24", Prince du Tabernacle;
25-, Chev.·. du Serpent d'síraín : 26', Chev.·. Trinitaire, 27" Souv.·. G.·. comman-
deur du Temple; 28., Chev.·. du Johan ou du Soleil; 29', Chev.·. deSaint-André
30', Ohev.·. G.·. Kadosch.

La deuxíéme série comprend du 31e au 60c degré: 31., G.". ínquisiteur-comman-
deur ; 32", Souv.·. prince du Hoyal mystére : 33", Chev.·. G.·. Inspeeteur général;
34', Ohev.·. de l'Aigle rouge; 35<, Chev.·. Maítre des angles; 36", Chev.·. de la Cité
sainte; 37', Chev ... adepte ; 38", Chev .'. subl. .. Él u de la Vérité; 39', Chev ... Phílaléte
40-, Doeteur des planisphéres ; 41" Sage :3avaiste; 42", Subl.: .philosophe hermétique;
43-, Ohev...·.des Sept-Étoiles; 44', Supréme eommandeur des astres; 45", Sublime pon-
tife d'Isís ; 46', Roi pasteur des Hutz; 47", Prince de la Collíne-Sacrée ; 48', Sage des
Pyramides ; 49" Philosophe de la Samothraee; 50·, 'I'ítan du Cauease; 51., Chev .'. du
Phéni:x:; 52., Subl.: . Scalde; 53., Chev.: .du Sphinx: 54', Chevalier du Pélícan: 55", Subl.·.
sage du Labyrínthe ; 56", Poutife de la Cadmée; 57', Bubl.: . Mage ; 58', Prince Brah-
mane; 59., Pontife de l'Ogygie; 60., Ohev.·. Seandinave. .

La troisíéme série eomprend du 61e au 90e et derníer degré ; 61', Chev.'. de PAre
aux sept couleurs; 62<, Ohev.'. du Temple de la vérité; 63', Sage d'Héliopolis :
64.-,Poutife de Mithra; 65',Prjnce de la Vérité; 66', Bubl.' .Kavi; 67', Mouni trés-sage,
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6S',Arch,'. de la Cité mystérieuse; 69',Subl.', chev.'. de la Courtine sacrée; 70',ln-
terpréte des Symboles; 71', Docteur Orphique; 72', Gardien des trois feux: 73', Gar-
dien du nom incommunicable, 74', Supréme maitre de la sagesse; 75', Chev.: .dura-
meau d'or d'Éleusis; 76', Scuv.', grand maitre des mystéres: 77', Sup.'. maitre du
Sloka; 7S" Docteur du feu sacré; 79., Docteur des Védas sacrés ; 80', Subl;'. chev.'. de
la toison d'or ; Sl"Subl.', chev.'. du triangIe lumineux; S2', Subl.'. chev.: .du Sadah
redoutable; S3', Sub!. -. chev.'. 'I'héosophe , 84', Souv. graud ínspecteur de l'Ordre ;
85', Grand élu de la chaine libyque; 86', Suhlime maitre de l'auneau lumineux ;
87"Subl. " prince de la Mac.r.; SS', Subl.'. chev.'. du Knef; S9"G,', Élu de la cité
mystique ; 90', Subl.: , maitre du grand eeuvre.

Ce degré est parfait, puisqu'en géométrie un angle droit est de 90 degrés, et que
l'angle droit d'un triangle rectangle est égal aux deux autres: 01', les trois séries
dont le rite de Memphis se compose ne sont que le symbole des trois cótés d'un
triangle rectangle, et renferment la scíence de tous les rites Mag,' , connus.

Bite Persan ou philosophique. - Il posséde huit degrés de scíence : le" Élu ap-
prenti archítecte: 2', Vrai mae.: .adepte; 3',Maitre des angles; .•••Architecte du sane-
tuaire de Midg.rrd ; 5', Subl.r. élu du Temple de Masziat ; 6e, G,', Philosophe de la
région d'Ody; 7·, Souverain Maitre de la Lumíére ; S', G,'. COmID,·. de la Courtine
sacrée.

Bite Suédois (systéme templíer), - n posséde neuf degrés; d'abord les trois pre-
míers degrés de la Ma<;¡.·. symbolique : 1", Apprentí ; 2', Compagnon; 3', Maitre;
4', Apprenti et Compagnon de Saint-André; 5', Maitre de Saint-André; 6', Frére
Stuart; 7', Frére favori de Salomon ; S,,, Frére favori de Saint-Jean ou du Cordon
blanc ; 9', F,·. favori de Saint-André ou du Cordon violet. n est a remarquer que
le 5e degré donnait la noblesse civile.

Bite des anciens Mar¡,·. libres et acceptés d'Angleterre.- .Il se.compose de quatre
degrés: ler, Apprenti; 2', Compagnon; 3", Maitre; 4",M8.(jon de la saínte Royale
Arche. .

Ce 4e degré est considéré comme une dépendance du 3' degré, Maitre, bien qu'íl
ait ses assemblées appelées chapitres et ses officíers a. parto

Le grade de Royale Arche abeaucoup d'analogie avec le 148 degré du rite écossais
de France. L'institution de ce grade date de 1777,

Bite des anciens Mat;.·. libres et acceptés d' Angleterre. - n est pratiqué par les
quatre cínquíémes des Francs-Mac.' , qui couvrent le globe; et si nous nous sommes
arrétés au Roy.·. Arche, 13· degré du rite écossais, c'est que la. généralíté des
n.·. quí le travaíllent ne s'occupent que des 4 premiers; mais il en existe réelle-
ment 7, savoír :

ler degré, Apprenti;2", Compagnon; 3', Maitre; 4", Maitre de marque; 5', Maitre
passé; 6", Excellent Mag.· .; 7', Royal Arche.

Le ritedu s'1jstemede Schrtzder se compose de 7 degrés d'enseignement: lo' degré,
Apprenti; 2', Compagnon; 3", Maitre; 4', Chev.·. Philaléthes ou Chercheurs de la
vérité; 5", Docteur des Planisphéres : 6e, Chev.'. scandinave ;"7·, Philosophe hermé-
tique. Ces degrés ont pour base la magie, la théosophíe et l'alchimie. Le 4" a été
établi en 1773 ~ar Savalette de Langes et Court de Gibelins. Ce rite est en vigueur
a Hambourg,

Le rite de Swedenborg ou Illumínés de Stockholm posséde 6 degrés d'enseignement
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qui sont : le. degré, Apprenti j ;le, Compagnon j 3', Maitre Théosophe j 4", Théosophe
íllumíné: 5', F.'. élu j 6e, Frére rouge.

Le rüe éclectique se compose de 3 degrés : 1cr degré, Apprenti j 2e, Compagnon;
Se, Mattre. Ce rite est pratíqué par la G.·. Loge de Francfort-sur-le-Meín. Il se
rapproche beaucoup de la Mac¡onnerie anglaise (rite des anciens Mag.·. lib.'. et
accept.· .). n rejette les hauts grades , mais les Mag.·. arrívés au 3e degré sontadmís
a l'étude de toutes les sciences dont on s'occupe dans les hauts grades Mag.·. de
tous les rites connus.

le rite éeossais ane.·. et aceep.·. possédait primitivement Z5 degrés , -Frédéric Il,
roi de Prusse, augmenta le rite ancien de 8 degrés, ce qui porte le rite écossaís, dít
ancien et accepté, a 33 degrés, 'divisés en 7 classes, dont voici la, série : l!e classe :
ler degré, Apprenti; 2e, Compagnon j 3', Maltre; - 2e classe: 4", Maltre secret ,
5e, Maitre parfaít ; 6e, Beorétaire intime; 7-, Prévót et Juge j 8e, Intendant des bátí-
ments; - 3" classe : ge, Maltre élu des neuf; io-, Maitre élu des quinze; 1l e, Subl.·.
Chev.·. élu ; - 4' classe : 12e, Grand Maltre Arch.·.; 13., Royal Arche; 14', Grand
Écossais de la Voúte sacrée de Jacques VI; - 5e classe : 15e, Chev.·. de l'Orient ou
de l'Épée; 16\ Prince de Jérusalem; 17', Chev.·. d'Orient et d'Occídent ; 1ge, Souv.·.
Prince Rose-Croix j - 6" classse : 19', Gr.'. Pontife ouSubl.>. Écossais j 20', Vén.·.,
G.·. Mattre de toutes les Loges; 21e, Noachite ou Chev.·. prussien; 22', Royale-
Hache ou prince du Liban; 23', Chef du Tabernacle; 24e, Prince du Tabernacle;
25\ Chev.·. du serpent d'airain j 26e, Prince de merci j 27e, Souv.·. Commandeur du
Temple; -7e classe : 2.8" Chev.·. du soleil, Prince adepte j 29" G.·. _Écossais du
saint O~dre d'Éeosse;3()e, G.·. 'élu Chev.·. Kadosch j 31e, G.'. Inquis.·. Souv.·.
comm.·.; 32',Souverain Prínce du royal Secret; 33",Souv.·.GrandInspect.·.général.

D'aprés une note historique du G.·. O.'. de Belgique, le Royal, 13" degré du rite
écossaís ane.·. et accep;'. aurait été créé en 1728 par le chevalíer Ramsay. Il se
compose de trois grades mystiques, auxquelsíl en aurait apporté quatre autres :
1er, Apprenti; 2", Compagnon j 3., Maitre ; 4., Maltre marcant , 5e, Past... Mast.·.;
60, Maitre Sublime; 7', Hoyal Arehe.

Le riie (raru;ais (G:·. Oríent) embrasse les 18 premíers degrés durite écossaís,
ancienet accepté; mais passé les trois premíers degrés formant la Maconneríe
symbolique, il ne eompte les autres que par le 1« degré de cheque ordre. Voici la
nomenclature: .

Série des degrés du rite francais.

1"· grade, A:ppl'enti. .. . t ...• - , ,
,~: .,... Co~pagnon " j Maconneríe hleue ou symbolique.
3 - Maltre...... , ,
4" Elu .....•..•.•.....•.... " . ... . . . l'· Ordre., .
5" Ecossais ....•.•................. '. . 2-
6" Chevalier d'Orient.. . . .. . . . . . . . . . .. 3"
7- ' Rose-Croix .•.........•....•....... ' 4" . ' .

M. DE N,

1'AJ.lJ. - PlPJ.PUt.lI c.tM'~iU DI I'U,POt.f.O:'( ClUlI tT C", Rtli DiBCLllil 20.
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Le Bite auo: trois globes ou Supreme Orient isüérieur, fondé a Berlín en 1740, par
le barón de Biclefeld, fut elevé au rang degrande Loge par Eréderic le Grasui, roi de
Prusse, qui en fut élu Grand-Maitre. Elle compta, troís ans plus tard, 17 Loges;
elle posséde 10 degrés d'instiuctíon : Apprenti, Compagnon, Maitre, et les 4e, 5',
6e, 7e, 8e, 9', 10' du Rite philosopbique.

Le Bite du systlmle de Zinnendor], fondé en 1770, posséde 7 degrés d'instruction :
Apprenti, Compagnon, Maitre (:llar;.·. bleu), Apprenti écossais, Maítre éeossais,
Favori de saint Jean, Frére élu. Ce Rite a été adopté par la grande Loge nationale
d'Allemagne, séant a la vallée de Berlín.

Le Rite écossais philosophique, fondé en 1776, posséde 13 degrés d'instruction,
savoir: ter, Chevalier; 2", Chevalier : 3e, Chevalier de I'Aigle-Xoír ou Rose-Croix;
4e, Chevalier du Soleil; 5', Chevalier du Phénix; 6', Sublime Philosophe ; 7",
Chev.·. de l'Iris; 8', vrai Ma<,;.·.; ge, Chevalier des Argonautes; 10e, Chevalier de
la Toison-d'Or; He, grand Inspecteur, parfait Initié : 12', grand Inspecteur éC0S-
sais; 13' Sublime Maitre de l'Anneau lumineux.

Les troís premiers grades sont symboliques, suivant le ríte écossais ancien et
accepté, et se rattachent a. la Maeonnerie universelle.

Le Rite de Fesster, Royal-York, a l'amítíé de Berlín, fondé en 1765, posséde 9 de-
grés d'enseignement ; 1", Apprenti ; 2', Compagnon; 30, Maitre , 4', le Saint des
Saints; 5·, la Justification ; 6e, la Célébration; 7-, la vraie Lumiére , 8', la Patrie;
9', la Perfeetion.

L'Ordrc royal d'Hérodom de Eilsoinnhu] fut fondé par Robert Bruce, roi d'Éeosse,
en 1314. Il se eompose de 28 degrés qui sont: le" Apprenti ; 2', Compagnon;
3", Ma'itre; 4" Maitre secret; 5', Maitre parfaít ; 6", Seerétaire intime; 7", Intendant
des bátiments ; 8e, Prévót et Juge ; s-, Élu des Neuf; 10·, Élu des Quinze; n·, Élu
illustre; 1~, Chef des douze tríbus ; 13', Graud-Mattre Arehítecte ; 14", Boyal-
Arche ; 15', grand Élu, ancien lvIaltre parfait; 16', Cbev.·. de l'Épée; 17·, Prince de
Jérusalem ; 18', Cbev.·. d'Orientet d'Occident; 19', Chev. ·. Rose-Croix; 2Ú"', grand
Pontife; 21', grand Patriarche , 22", Grand-Maitre de la elef de la MltQonnerie;
23·, Prinee du Liban; U', souverain Prince adepte ; 25<, Ohef'dn grand: Consistoire;
26·, illustre Chevalier, Commandeur de l'Aigle-Blanc-et-Noir; 27', trés-íllustre sou-
veraín Prínce de la Maeonnerie , 28', grand Chevalier, Sublime Commandeur du
royal secreto .

Le Rite des Philalethes ou Chereheurs de la oerit« fut fondé en 1774. Il avait pour
but le perfectionnement de l'homme et son rapprochement vers celui dont íi est
émané, suivant les príncipes du martinisme; il se compose de 7 degrés, qui sont :
lor, Novíce ; 2e, Profés ; 3e, Chev.·. des ÉIus; 4e, Chev.·. du Triangle; 5", Chev.·. de
la Véríté; 6', Chev.·. de la Cité sainte ; 7", Il est voilé.

Bite primiti] (Écossais). I1 se compose de 33 degrés d'enseignement, qui sont :
1", Apprenti ; 2', Compagnon; 3', Maítre: 4', Maitre parfait ; 5", Maítl'eirla:ndais;
s-, Élu desNeuf; 7', Éludel'ineonnu; 8e, Élu des Quinze; ge Maítre illustre; 10-, Élu
parfait ; 11', petit Arebiteete; 12·, grand Archítecte ; 13', Sublime Architeete;
14', Mafue en la parfaite architecture; 15·, Royal-árehe ; 16-, Chev.'. prussien :
17', Chev.·. d'Oríent; 18e, Prínce de JérusaIem ; 19·, Vénérabledes Loges: 20', Chev.'.
d'Oceirlent; 21', Chev.·. de la Palestine; 220, -souverain-Prince Rose-Croix ; 23', Su-
blime Ecossaís , U", Chev.·. du SoIeil; 25", grand Ecossais de Saint-André; 2&', Ma-

l"
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QOndu secret , 27", Chev.'. de l'Aigle Noir ; 28', Chev.'. Kadosch; 29', grand Élu de
la Vérité; 30'. Novice de I'intérieur , 31", Chev.·. de l'intérieur; 32', Préfet de l'inté-
rieur ; 33', Commaudeur de I'intérieur,

Le centre de ce Rite est a. Édimbourg; il a des Loges de sa constitutiou dans les
Pays-Bas, en Allemagne, en Italíe.

Il fut intrcduit en Belgique par lettres constitutionnelles accordées par la grande
Loge d'Édimbourg, le 9' j;'. du 12' mois 5769, no 160.

Le Bite tles parfaits l nilies d'Éyyple, comprenant 7 grades, fut composé a Lyon,
d'aprés uu exemplaire de Crota-Repoa, dont le F.·. BaiUeul a donné une traduction
en 1821, tirée de l'original allemand.

Le Rite du TP!Jime rectifié, oude la stricte observance, se cornpose de 5 grades : 1" Ap-
prenti; 2' Compagnon; 3' Maitre ; 4e Maitre écossais ; 5' Chevalier de la Cité sainte ;
le cinquiéme est voilé et divisé en troís sections : Novice, Professeur et Chevalier.

Le Rite de l'ordrc du Temple se compose de 8 grades, savoir : Maisan d'inifia-
tiou, un Initié (c'est l' AppreÍ1ti) ; deuxiéme Initíé de l'intérieur (Compagnon); troí-
siéme Adepte (Maitre); quatriéme Adepte d'Orient (Élu des Quinze), cinquíéme
grand Adepte de l'Aigle-Noir-de-Saint-Jean (Élu des Neuf).

Maisoll de Postuiance, Sixiéme Postulant de I'ordre, Adepte parfait du Pélícan
(Rose-Croix).

Couuetü, Septiéme Ecuyer , huitíéme Chevalier ou Lévite de la garde intérieure
(le Kadosch philosophíque).

Le Rite luiüien. se compose de 3 grades des anciens MaQons libres et aceeptés
d'Angleterre : Apprenti, Compagnon, Maitre des grades du régime du Royal-Arche
et de ceux des Chevaliers américains.

Le Rite de:; auc.'. Mar;.·. Lib.'. et ace.v., le seul qu'on suive aujourd'hui en Angle-
terre, est le plus universellemeut pratiqué ; il se eompose de 4 degrés, savoír :

lo Apprenti;
2' Compagnon;
3° Maitr.e;
4° Ma¡;on de la Sainte Royal-Arche.
Le 4' degré est consídéré comme une dépendance du 3e.·. d.'. Mattre, bien qu'il

ait ses assemblées appelées Chapitres et ses Ofíicíers a parto
Le grade de Royal-Arche a beaueoup d'analogie avec le 4' d.'. du Rite écossais

de France, L'iustitution du Boyal-Archa date de 1777.
Les Anglais n'ont dans leurs Loges que 9 Officiers dígnítaíres, savoir :
I' Le Vénérable ;
2° Le lor Surveillant ;
3° Le 2· Surveillant ;
40 Le Secrétaíre ;
50 et 6· Deux Diacres ;
7· Un Trésorier ;
8° Le 'I'uileur (il se tient a l'extéríeur de la Loge) ;
9° Le Chapelain, dont la fonctíou est de lire la príére a l'ouverture des travaux.
Le Vénérable seul a un maíllet ; les deux Surveillants ont un báton tourné en

forme de colonne; ce sont eux qui préparent les néophytes et les conduisent dans
les voyagea symboliques. .
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Dan;; les Log=s anglaises et américaines, l'ouverture des travaux se fait plus sim-
plement ; le Gardien du Temple se horne a heurter a la porte; le grand Expert lui
répond du dehors par une semblable percussion : cela veut dire : Nous sornmes a
~~. .

Le Vén. '. dit F .". l,r Surv. '. : Quel est notre seeond devoir ?
Le 1" Surv.·. répond : C'est de s'assurer si tous les assistants sont Francs-Macons.
Les Surv. '. psrcourent alors les colonnes du Temple et demandent la parole a tous .

les FF.·., un a un. Lorsqu'íls sout de retour a leurs places, le Vén.·. frappe trois
coups, que les Surv.·. répétent, et se tourné ensuite vers le 1" Diacre, et, la téte dé-o
couverte, illui donne a l'oreille la parole sacrée , le 1"Diacre va la transmettre au
ler Surv.·., qui, par le 2' Diacre, l'envoie au 2· Surv.·., et ce derníer dít : Vén.·.,
tout est juste et parfait.

Le Vén.·. dit : Puisqu'il en est ainsi, au nom du Sublime Architeete de I'univers,
je déclare cette Loge ouverte. A moi, mes FF.·. Etc., etc.

Le Chapelain fait la priére, et ensuite le Secrétaire donne lecture du plan tracé
dans la derniére tenue; puís, si aueune rectification n'est demandée, le Vén.·. re-
quiert de conclure, et les FF.·. de manifester leur sanction, ce qui se fait en élevant
les deux mains et les laissant retomber avec bruit sur le tablier.

Lesmots, sigues et attouchements sont les mémes que ceux du Rite écossaisanc.·.
et accep.·.

Le Rife des Négociates ou des Sublimes Maitres de l' Anneau lumíneux, fut fondé en
France en 1780, par le F.'. Grand. Ce Rite a fait revivre l'École de Pythagore; il se
compose de 3 degrés : 1", Mouréhimite; 2" 1úyste (voilé) ; Épopte, parfait
Voyant.

L'initiation est précédée de la purification par les quatre éléments et par des
épreuves mora les.

L'admission n'a lieu qu'aprés que les hauts Mages se sont assurés des progrés du
candidat dans les sciences.

Les grades sont distingués entre eux par un signe, un attouchement et une seule
parole.

L'instruction des néophytes appartient aux Mages des ordres relatifs; elle
s'exerce sur la physique, la géométrie, l'astronomie, comme les sciences les plus
utiles a l'humaníté. Les hauts Mages sont chargés, non-seulement du cult.e, mais
encore de l'explication des emblémes, qui ne doivent rappeler que l'unité de Dieu.
La lumiére et les ténébres, ou leurs effets, la génération, la destruction, la régéné-
ration, sous les emblémes du soleil, des étoiles, de la lune et du feu.

Le Rite de ltlisraim fut fondé en France en 1814.
Sans suivre aucune légende sur l'introduction de ee Rite, que ron prétend étre

arrívé directement d'Égypte, on observera qu'il est composé de 90 degrés, divisés
en quatre classes, appelées séries :

1'", La Symbolique, qui se compose de .
2·, La Phílosophíque, idem .
2·, La Mystique, idem .
4·, L'Hermétíque Cabalistique, idem.

33 degrés.
33
11
13

TOTAL. 90 degrés.
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Nomenclature des classes el degrés des quatre series du. Bite de Misraim.

PREMIERE SÉRIE.

1'· classe. 1. Ap.'.
2. Com.·.
3. M.',

2' classe. 4. M.'. Secreto
5. M.'. Parfait.
6. M.', par curiosité, Sec.·.

intime.
7. l\l.'. en Israel, ou Prévót et

Juge.
8. M,', Anglais.

3< classe. 9. Elu des IX.
10. Elu de l'lnconnu.
n. Elu des XV.
12, Elu Parfait.
13. Elu Illustre.

4· classe. 14. Ecos.'. Trinitaire.
15. Ecos,'. Comp.'.
16. Ecos.'. M.'.
17, Ecos.'. Panissíére.
18. M.', Écos.·,
19. Ecos.'. des JJJ.
20. Ecos.'. de la Voúte-Sacrée-

de-Jacques VI.
21. Ecos.', de Saint André.

5' classe, 22. Petit Architecte.
23, Grand Areh.',
24. Archítecture.
25, A.pp.', Parf.'. Arch.'.
26. Comp.'. Parr,', Mch.·,z: M.'. Part.·. Arch.',
28. Parf.·. Arch.',
29. Sub.'. Écos,',
30. Sub,', Écos,', d'Hérodom.

u· classe. 31. Royal-Arche,
32. Grand-Arche.
33. Sub.'. Ch.', du Choix, Chef

de la premíére séríe,

DEUXrE-ME SÉIIIE,

" classe. ~. Ch.'. du Sub.', Cholx,
35. cs,-. Prussíen.
36. Ch.t, du Temple,
31. Ch.'. de l'Aigle,
38. Ch.'. de l'Aigle-Noir.
39. Ch.', de l'Aigle-Rouge.
40. Ch.'. d'Or.·. Blanc,
41. Ch.'. d'Or..·.

8' classe. 42. Comman:deur d'Or.·.
43. Grand'Command' d'Or.·.
44. .Arch.·. des SS.· • Commao-

dsurs du Temple.
45. Prince de Jérusalem.

9- c/a$$c. 46. S. P. R. + de Kílv.·. et
d'Hérodom.

47. Ch.'. d'Oeeid.'.
48. Sub.'. Philosophe,
49, Chaos 1" Discret.
50. Chaos 2' Sage.
sr. Ch.'. du Soleil.

lOt cl{lsse. 52. Sup.: .Command. des Astres.

53. Philosophe Sub.· ..
&1" Claoi Mar.', 1" Gr.'. Mineur.
55. Clavi AIa~.·. 2< Gr.'. Laveur,
56, Clavi M~.·. 3' Gr.'. Souf-

fleur,
5'7. mavi Ma•• ', 4< Gr.'. Eon-

dror.
58. V.'. M.'. Adepte.
59, Elu Souv.'.
60. Souv.·. des Souv.·.
61. M.'. des L.' .L. '.
62. T, ·,H,·. et T. ·.P.·,
63. Ch.'. de Palestine.
64 Ch.' ..de l'Aigle-Blanc,
65. Gr,', Élu, Ch.'. K.'. S,'. G,'.

Iusp.·.
66. G.'. Inq.'. Command.·.

TROISIEME SÉRIE.

11' classe. 6'7. Ch.'. Bienf.·.
68. Ch.'. de l'Arc-en-Ciel.
69. Ch.'. du B.'. ou de la Ra-

nuka, dit Hinaroth.
70. T.' .S.· .Isr.: .Pr.·.

12- classe. 71. S, ·.P,·. Talmudill.
72. S.· .P,·. Zakd.r ,
73. G.·. Har.·.

13- classe. 74. S,'.G.'.P,·.Har.·.
75. S,·.P,·,Hasid,'.

l4< class~. 71.}. S,·.G,·.P,· ,Hasid.·.
77. Gr.', Insp.'. Intend.·. Ré-

gular.r. de I'Ordre.

QUATnU':ME SÉRlE.

15' classe. 78. Souv.·. Pr.'. du 78' degré
(Sup.r , Cons.'. des).

79, Sup.·. 'I'ríb.r. des Bouv.'.
Pr.·.

80. Sup.·. Con.', Gen'.'. de
S.', Pr.·, du 80<degré,

81. Sup.'. Con,', Gén, .. des-
Pr;'. du 81<degré.

16' c!ass~. 82. Conseil des S,'. Pr.·. du
82D ..

83. Souv.·. G.·, Trib.·. des m..
Gou.·. Pr.·. du 83' degré ,

84. Conseil des S.·, P.'. du
84< degré.

85. Jdem du 85<degré.
86. Iilen du 86' degré.

17< classe. f51. SS.··. GG.· .P.·, P.'. G.·. G.'.
MM.., Const.'. Rép.·. l.é-
git.·. de l'Ord.', pour la
premiére série.

88. Idem pour la deuxíéme.sé- .
ríe.

89. bietn pour la troísíeme sé-
ríe.

90. Et derníer degré.SS.·, GG.·,
MM, ·.Abs.· .Puíss. ·,Sup,·,
de l'Ord.·.

-<. 1

',UJ!l. - lKPlIlVE.lll CE:'i"TRALP DE :UI'OLtOS CII.lIX E'I' c-, nr.E O.ERG~l\E, 20.-70t.
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Cé rite a un Consíatoire général pour la France, a París.
Les ínitiatíons sont rudes , elles sont une imitation de celles pratíquées ancienne-

ment en Egypte; leurs épreuves fatiguent le corps et l'esprit. Aprés elles, le néo-
phyte, couvert d'un voíle, est introduitdans le Temple ; la il recoít l'instruotion et la
manifeslation d'une partíe des doctrines et mystéres anciens d'Osiris et de Typhon,
ou de l'étre bienfaisant et nuisible, de la lumíére et des ténébres : il apprend que
MOIse, a la téte d'une peuplade quí émígraít d'Égypte, a. conservé, autant que les
círconstances l'ont permís, les mystéres égyptiens;

Que! dans la suite, les Lévites, comme lOUSles réformateurs, adoptérent des chan-
gements, et substituérent, dans les mystéres écrits, leur propre histoire a celle du
peuple primitif, Hiram a Osiris, et les trois meurtriers a Typhon.

11 paraít qué les ínstituteurs de ee rite ont voulu renfermer dans les deux pre-
míéres séríes la science de toutes les croyances Mat;.·., Écos.·. et Philos.·. en don-
nant I'explicatión de tous les rites avec la comparaison des mystéres égyptiens,
comme on peut le présumer par la dénomínation de ses degrés, jusqu'au 66-; et
que dans les deux derníéres séries ils ont voulu renfermer la haute science égyp-
tienne, qui consistait dans la connaissance de la cabale et de la chimie, réservant
aux trois derniers degrés

. La Mag.·. fondée par Zoroastre, qui avait été suívie par les anciens Mac.: .; elle
é tait ainsí concue :

ti n'y aqu'un seul Dieu qui coordonna deux príncipes pour la conservation, la
perpétuíté de ce qu'il a créé, la lumiére et les ténébres, source de vie et cause de
mort.

Tous les hommes sans distinction sont fils et créatures de Dieu ; en conséquence,
íls sont tous fréres. De ce príncipe découle cet amour du prochain, lien de toute so..
ciété eívíle, et quí s'explique en ne faisant point aux autres ce qu'on ne veut pas
qu'Íl sóít fait 11 sóí-mérne.

LeR hommes élevés a des conditions et grades supérieurs aux autres ne doivent
jañiais se considérer comme sortis du cercle de l'égalíté naturelle établie par Dieu
méme.

Le dogtne de eette Mat; .'. a troís grades ou ordres,
Savoir :

lo Cehú de éroyant;
~o Cetui de 1'IDu ;
30 Celuí de Parfaít.
be¡:¡ ordres sont conférés par les Mages snpéríeurs respectifs.
L'irrítiation est précédée de la purification par les quatre éléments et par des

épreuves ; I'sdmíssíon a líeu aprés que les hauts Mages se sont assurés de la mora-
líté du candidat et de ses progrés dans les scíences.

Les grades sont distingués entre eux par un signe, un attoucbeinent, une pa-

role.
L'ínstructíondes néophytes appartient aux Mages des ordres relatifs ; elle s'exerce

Sur iá physíque, la géométrie, l'astronomie, comme les sciences les plus utiles a.
Í'hnmaníté, Les hauts Mages sont chargés, non-seulement du culte, mais encore
de la políce intéríeure des Temples etde l'explication des emblémes, qui ne doivent
rappeler que I'nníté de Díeu, la lumiére et les ténébres, ou leurs effets, la généra-
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íion, la destruction. la n!.,2·énél'ation, sous les ernblémes du soleil, des étoiles, de la
lune et du feu.

Eu l'an 1118, Hugues de Payens établit, sous la dénomination de Chevaliers hospi-
taliers, un ordre qui, selon l'usage des temps et d'aprés leurs institutions; envoya
une foule de Chevaliers a la conquéte de la terre sainte; peu aprés cette institution,
le roi Baudouin donna ases Chevalíers une maison a Jérusalem, prés d'une églíse
qu'on eroyait l'emplacement du Temple de Salomon.

Pendant les guerres contre les Sarrasins, ces Chevaliers croisés purent pénétrer
dans des líeux lointains; maís toujours environnés de périls, ils cherchérent un
appuí et le trouvérent dans les prétres copbtes.

Les Chevaliers hospitaliers se líérent étroitement avec les prétres cophtes, et par
la ils purent étre admis aux doctrines et aux mystéres des Enfants de la Veuve
et aux dogmes du Subl.'. Arch.·. de I'unívers.

Les Chevaliers hospitaliers, admis et initiés aux mystéres des Enfants de la Veuve,
de retour chez eux, les communíquérent a ceux d'Europe, qui, convaíncus a leur
tour de la vérité de ces doctrincs et de la sainteté de ses institutions, s'y vouerent
entíérement.

Ce fut en reconnaissance d'avoir été admis aux travaux du Temple mystique,
que les Cbevaliers bospitaliers furent ínvestis spécialement du títre de Chevaliers du
Temple ou Chcoaliers sainfs (en hébreu Kadosch).

Dans les instructíons des Cbev.·. d'Orient, 011 ron célebre le dogme des Chev.: .
du Temple et l'arrívée de ees doctrines en Europe, celle-ci nous est présentée de la'
maniére suivante :

" Qnatre-vingt-un Macons (Chev.· .), sous la conduite de Garimont, patriarche
11 de Jérusalem, passérent en Europe en 1150, se rendant auprés de l'évéque d'Up-
)l sal, quí les aceueillit trés-amícalement ; ilfut ínítíé aux mystéres et on lui en con-
)) fía le dépót sacré de ces sublimes doctrines. L'évéque d'Upsal eut soin de les ren-
» fermer daos le souterrain de la tour des Quatre-Couronnes, qui étaít alors le 10-

.) cal du trésor du roí de Suéde. Neuf de ces Macons, du nombre desquels se trou-
J> vait Hugues de Payens, établirent l'ordre du Temple, qui dans la suíte reeut de
J> l'évéque d'Upsal le dépót a lui confié. C'est par ce fait que les Chevaliers du
,. Temple devinrent les conservateurs et les déposítaires des mystéres, rites et cé-
» rémonies apportées d'Orient par les Mag.·. et Lévítes de la vraie Iumiére, Jl

Les Chevaliers du Temple, dévoués entíérement aux sciences et aux dogmes ap-
portés de la 'I'hébaíde, terre classíque des beaux arts, voulurent, par une commé-
moration, féter dans la suite des temps cet événement mémorable. Les Ecossais
suivirent eet exemple, en établissant les trois grades de Saint-André d'Ecosse et les
adaptant a la légende allégorique qu'on lit dans les instructions, dont voici un
extraít :

« Des Chevaliers écossais s'oecupaient a remuer un terrain dans Jérusalem pour
D ~. Mtir un Temple sur l'emplacement de l'ancíen, 011 jadis était la partie appelée
• sonda sanctorum. Pendant leur travail, ils découvrent trois pierres fondamentales
» du Temple de Salomon ; leur forme monumentale attire leur attention ; elle re-
n double lorsqu'íls y voient dans des espaces elliptiques, tracés sur la derníére, le
» nom de J éluniah, qui était a ussi le t;ype des mystéres des Chevalíers du Temple (la
" parole sacrée perdue par l'assassinat du G.·. Areh.·. Hiram : voir le 3 degré M.' .).
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)) Les Chev.', écossais rapportérent chez eux ce monunient précíeux, et pour éter-
)) niser le respect, ils s'en servirent pour la fondation de leur prerníer Temple' á
)) Eclimbourg.

» Les travaux ayant commencé le jour de saint André, ils prirent le uom de
» Chev.'. de Saint-André et établirent les grades d'Ap.r ,, Cornp.>., 1tIaít.·., connus
» sous le titre de Petit Architecte, Grantl Architerte et M{fjfT(~ érossuís ; et comme, par
» l'ínstitution de leur ordre, ils étaient oblígés a des courses et a des pélerinages
)) loíntains, environnés de périls, ces grades furent établis pour :3ereconnaitre par-
» tículíérement entre eux, a l'aide de signes, paroles et attouehements propres a
» chaque degré. »

Un des plus savants réformateurs fut le chevalier Ramsay, Écossais. n créa un
nouveau rite, qu'il divisa en plusieurs institutions nouvelles, en Écossais novíce et
en Chev.·. du Temple. Chacun de ces ordres avait différents points. Ramsay ad-
mettait dans ses doctrínes que son institution étaít venue d'Oríent par Godefroy de
Bouillon, au temps des croisades.

En 1768, il transporta ses doctrines en France et ailleurs.
Le Suédois Swedenborg a introduit en Angleterre un nouveau ríte maconníque.
Le centre du rite écossais primitif est a Édimbourg; il a des loges de sa constitu-

tion en France, dans les Pays-Bas, en Allemagne, en Italíe, etc.
Un des rites les plus répandus jadis en France étaít celuí d'r1doll/¡¡'rom. Ses em-

blémes se rapportent entiérement 11 la construction du Temple de Salomon, sur le
dessin d'Híram. Les doctrines de ses grades, de ses légendes sout puisées principa-
lement dans le Talmutl et dans Estlras, Les degrés d'Adonhíram sont dans l'ordre
suivant:

l·r, .A.pprenti,
2", Comp.i.,
3", Maitre,
4", Maitre parfait,
5', Élu des neuf,
6", Élu de Sérignan,
7', Élu des quínze,
8", Petit Archítecte,
9', Grand Archítecte,

lO", Maitre écossais,
11", Chevalier de l'épée
12", Chevalier Rose-Croix.

Le F.'. de Saint-Martin fut l'uu des plus célebres réformateurs francaís, Il com-
posa un nouveau rite. Ses doctrines sont fondées sur celles de Martines Pascalís ,
elles enseignent les príncipes et la pratique du Martinisme. Il divisa son rite en dix
grades, dont sept forment le premier Temple, et trois le second. Il a aus:,i suivi les
opinions de Suiedenborq, et méme modelé sed instructions surcelles des Elus Coen«,
c'est-a-dire qu'elles traitent de la créatíon de I'homme, de ss désobéissance, de sa
punition, de sa régénération et de sa réíntégratíon dans son innocence et dans les

,biens perdus par le péché originel. Son but est le perfectionnement Il~l'hornmc,
afín qu'il puisse s'approcher du souverain I~tre dont il est émané.

Lorsque l'adepte, par ces nouveaux ordres, a recouvr« se" droits prirnitlfs. il l.~
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rapproche de son créateur, il peut connaltre les secrets de la nature, ceux des
scíences occultes et la t1léologie mystíque.

Les cérémonies sont entíérement tírées de la Bible.
ñlartines Pascalis était un Allemand, né, vers 1700, d'une famille pauvre, maís

noble. A I'áge de seize ans, il savait le grec et le latín; il alla en Turquie, en Arabie
et a Damas. TI s'instruisit dans les mystéres du Temple; il établit un ordre particu-
culier de R. '. R.'. +.'.+.'.

Le rite de Saint-Martin a produit la Loge des Philadelphes a Paris, quí avait
douze grades, et dont toute la science reposait sur la chimíe et sur les sciences oc-
cultes. Cette Loge avait une bibliothéque riche en monuments mac.'. et littéraires.

La France, en 5800, était partagée dans les croyances maeonniques suivantes :
Le rite écossais philosophique et celui d'H.'. R.'. M.'. ;
Le Ohap.'. primordial des R.'. R.', +.', +.'. d'Arras, et Ohap.·. de son ressort :
La Oité sainte ou la stricte observance, dont les centres se trouvaient a Lyon, a

Bordeaux et a Strasbourg;
Les Philaléthes ou chercheurs de la vérité ;
Le régime primitif;
Le rite d'A_donhiram;
Le rite de Saint-Jean d'Ecosse, établi a Marseille ,
Le régime hermétique, quí avait son centre a Montpellier;
Les Sublimes Élus de la véríté, dont le centre était a Rennes;
Le rite de Saint-Martin;
Le rite des Élus Ooens ;
Le rite des trois grades symboliques ;
Et enfin de la nouvelle Réforme adoptée par le G.·. O.'.
Un rite qui existait en Allemagne depuis une époque trés-reculée est celui des

prínces Rose-Croíx, par Ohristien Rosen-Oreix, né en 1387. Il fit un voyage a la
terre sainte, et eut a Damas des conférences avec les Sages chaldéens, desquels il
apprit les sciences occultes, la magie et la cabale, 011 il se perfectionna dans les
Loges d'Égypte et de Libye. De retour, il chercha a réformer les scíences, et n ínsti-
tua le systéme des Chev.'. Rose-Croix, avec bien des ramiflcations ; maís la plus
suivie était cel1e de la chímie et de la magie. La décoration était un compás en or,
suspendu a un large ruban blanc ; les emblémes du tapis étaíent le soleíl, la lune,
le double'[triangle et au centre la lettre G.·. Oes anciens Ohev.·. n'avaient que
trois grades , a la suite des symboles qu'ils multípliérent a l'ínfíní, leurs doctrines
s'appuyaient sur deux pivots : l'un était l'étude et la science des vertus occultes :
et l'autre, des choses surnaturelles. Selon eux, le pouvoir de la magie était tiré de
la connaíssance des noms sacré de Dieu, des anges, des éléments et des sept pla-
nétes, et ávait UIi grand rapport avec la purification et les épreuves des mystéres
d'Elensis.

Les Rose-Croix allemands ont toujours prétendn qu'ils étaient les dépositaires et
les conservateurs du dogme maconníque.

(La suite au numéro prochain.)

" •..• 19. _ 1.' •..• 011 CE:-fTn lU na ClfEMIX!I DE fiR 1)1' SA.POtio:'( CHA.11 al( c«, Ref "Elchl, ro,
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Un troisiéme rite, qui était aussi beaucoup suivi, était celui des FF:. de la Rose-
Croix d'Or ... La décoration de ceux-ci était un anneau en argent avec les lettres l.'.
A.'. A.'. T.'. ignis, agua, aer, terra: ce qui se rapporte aux quatre élérnents et aux
doctrines égyptiennes. Ils avaient adopté les degrés suivants :

l,r Adeptus j

2' Adeptus junior j

3' Praticus j

4' Theoricus j

5' Minor j

6' Major;
7' Adeptus exemptus ;
8' Magister templi ;
9' Magnus.

Le baron de Hund, qui déja avait été admís aux hauts degrés dans le Chapitre de
Clermont, se mit a la téte des réformateurs, cherchant a remettre la F.'. M.'. dans
sa splendeur primitive. Il fonda l'ordre de la Stricte observance. Ce rite du régime
rectifié a cinq degrés: les trois symboliques, plus le Maitre écossaís et le Chevalier
de la Cité sainte. Les symboles quí lui sont particuliers représentent ;

l,r Une colonne brisée par en haut ;
2' Une pierre cubique;
3' Un vaisseau démáté.

Cet embléme se référe a la nacelle de saint Pierre et aux premiers symboles chré-
tiens.

4' Un lion dans un ciel orageux;
5' Un tombeau avec les initiales L '. 11.'. ;

Un aigle, un pélican et la devise: u Ecce quod superend, .. »
Ce rite qui se dit le successeur de l'Ordre du Temple, est particuliérement établi

dans l'Allemagne catholique et romaine. Ses adeptes prétendaíent avoir une préémí-
nence sur leurs ancétres, et gardaíeut les degrés suivants, centre les symboliques :

1" Frére africain ;
2" ÉcoS!ais de Saint-André;
3' Chev.·. de l'aigle, M.'. Élu;
4' Maitre écossaís ;
5' Maga souverain ;
6' Máitre provincial de la Croix-rouge ;
7' Mage ou Chevalier de la elarté ;

Ce dernier grade a cínq points :
l,r Chevalier novice de la troisiéme année ;
2' Chevalier de la cínquíéme année j

3' Chevalier de septíéme année ;
4' Lévite;
5' Le Prétre.

La grande Loge des Trois Globes, a Berlín, adopta les hauts grades francais des
empereurs d'Orient et d'Occident, qui lui furent apportés par le F ... de Bernez ; daus
la suite, le F.'. Rase les propagea en Hollande. Ce fut dans ce moment qu'eut lieu
la réunion des hauts grades avec ceux du F.'. Rsmsay, pour représenter le nombre

4>1-
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des années de Jésus, vraie Iumiére. Ces nouveaux huit gradea furent décrétés en
Frunce, en 1786, et se nomment ainsi :

1" Le Chef du Tabemacle ;
2' Le prince du Tabernacle ;
3' Chevalier du serpent d'aíraín ;
4" Écossais trinitaire ou Prince du Merey;
5" Grand Commandeur du Temple;
6" Grand Ecossais de Saint-André;
7" Grand Inspeeteur-Cornmandeur;
8" Souverain grand Inspecteur général.

La plus grande partie de ces degrés n'a absolument aucun intérét pour l'in-
struction maconníque.

Vers l'an 1763, il se forma une société de gens de lettres, pris dans différents
rites maconníques et avec l'agrément de Frédéric II, roi de Prusse. Elle se répandit
Leaucoup dans son royaume. L'objet de eette inst.itution était les recherclies histo-
riques sur l'Ordre Mag.·., a peu prés comme le ríte é clectique d'aujourd'hui et
eomme troisiéme grade que les BB.·. ec.·. avaient projeté.

La doctrine était divisée en deux Temples: le premier, des trois grades symbo-
liques; le second, dans l'ordre suivant ;

1'" Apprenti des secrets égyptiens;
2< Initié dans les seerets égyptiens ;
3- Frere Cosmopolite ;
4" Philosophe chrétien ouBassonius ;
5' Maitre des secrets égyptíens ou Aléthophilote ;
6" Armíger ,
7" Miles;
8" Eques.

Weischaup fut le fondateur du rite des Illuminés par exeellenee, car il y a plu-
sieurs branehes Ma<¡.'. de ce nom.

Ce ríte est trés-répandu en Allemagne et dans le nord de l'Italie.
Weischaup avait établí dans son réglement treize degrés, qu'il avait partagés en

deux Temples; íl fut l'Architecte de huít de ees degrés, et prit les autres cínq dans
la MaQ. '. de la stricte observance, ou pour míeux dire, il adapta it son systéme les
troís degrés symboliques, et deux dans les hauts degrés classés dans l'ordre suí-
vant:

l'rer.niere classe.
1. Novice;
2. Minerval;
3. Apprenti;
4. Compagnon;
5. Maitre j

Deuaiéme classe,
6. illuminé mineur;
7. Illumíué majeur ;
8. Novice Ecc .'. ;
9, Chev.'. Ecc.·. ou Illumíné directeur;
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Troisiéme classe.
10. Epote ou Prétre illuminé (épote, mot grec-égyptien qui signifie: celui qui

uoit fout a découvert) ;
ll. Régent ou prínce illuminé;

12. Mage phílosophe ;
13. Homme reí.

Dans ses premieres instructions, il ordonne l'étude des anciens mystéres égyp-
tiens, comme nécessaire a la connaissance de ceux de I'Illuminatíon.

Pour les épreuves, illes a établies trés-rudes , la réception est faite dans les té-
nébres et dans la nuít ; le néophyte est nu ; il est au milieu de squelettes et enví-
ronné de FF.·. masqués qui mettent tout en ceuvre pour l'effrayer et pour décou-
vrir son caractére.

Si l'on examine les anciennes initiations, on verra que lafantasmagorie, les breu-
vages, les saignées, les jeünes et tout ce quí fatigue le corps et affaiblit les facultés
intellectuelles, étaient mis en usage.

Le rite chaldéen remonte a la plus haute antíquité. Les Mages, quí en sont les
fondateurs, avaient puisé leur science chez les Brachmanes ou gymnosopbistes de
l'Inde. lis avaient anciennement dans la ville chaldéenue d'Hipparenum une école
célebre, digne, par la concentration de toutes les vertus humaines, des Loges que
le Ciel destínaita devenir les institutrices du monde. Mais c'était particuliérement
dans la Médie que les Mages célébraient leurs mystéres et enseignaient ces dogrnes,
qui répandirentdans le monde ces:flots de lumíére et de vérité que le SubL· . .A.rch.·.
des mondes avait placés dans le ceeur des hiérophantes de la savante Égypte.

Platon attribue au mot magie un sens mystique qui signifie le culte le plus par-
fait des choses divines. Ces dogmes, depuis longtemps adoptés chez les Chaldéens,
furent perfectionnés par Zoroastre et plus tard par le sage roi Daríus Hystaspe. Ce
prince, ayant pénétré dans les régíons les plus reculées de l'Inde, avait retrouvé
des Bracbmanes dans des foréts solitaires dont le tranquílle silence favorisait leurs
travaux profonds. C'est d'eux qu'il apprit a connaítre les loís qui régissent l'uni-
vers, la marche des astres. Ils lui révélérent encore les rites des choses sacrées,
qu'il sut unir aux dogmes des Mages. Pendant plusieurs siécles, ceux-cí les trans-
mirent a la postérité par leurs descendants ; puis d'áge en l1.ge, des hommes a
l'esprit vaste et profond, en pénétrant dans le sanctuaire de la science, ont dissípé
les nuages quí voilaient la véríté aux yeux des profanes, et leur ont apprís commen t
on peut, a force de persévérance, élever des temples a la vertu et creuser des ea-
chots pour les vices.

La Maeonneríe chaldéenne est le résumé de toutes les perfections qui peuvent le
plus rapprocher l'homme de la Divinité. Son flambeau ne sert qu'a éclaírer ses en-
fants, car elle plaint et fuit l'erreur; maís elle ne hait ni ne persécute personne; elle
considere la truelle comme le plus beau symbole de son Temple, oú elle n'admet
que des FF.·. unis par l'amour, la science et le travail.

Le rite chaldéen est régi par un conseíl supréme sous la dénomination de sanc-
tuaire des hieroplumies Subl.'. eonservateurs de l'ordre : il se compose de 7 digni-
taíres.

Quatrieme classe.
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Savoir :
l° Un premier Grand Hiérophante, dépositaíre sacré des traditions ;
2° Un Sub!. '. Data, gouverneur de la régíon scientifique;
3° Un Subl, '. Zacoris, gardien du trésor ;
4· Un Sage Zerdnst, interprete des sciences maeonníques et des hiéroglyphes;
5° Un Subl.: . Kelwell, déposítaire des tables de la loi, des archives héraldiques

et des éphémérides de I'ordre ;
6° Un Subl.·. Ledda, annaliste ;
7° Un Subl. '. Pliste, docteur de bonnes eeuvres.
Toute Iumíére, toute science, toute doctrine émane du sanctuairc des híérophan-

tes, oú se trouve l'arche vénérée des traditions.
Le régime de ce rite est formé par troís classes de macons qui recoívent sept de-

grés d'ínstruction. Ces degrés ou c1asses ne sont pas la désignation de tels ou tels
grades, maís des dénomínations de collections, qu'il suffít de dérouler pour en faire
saillír un nombre presque infíni de grades,

Ces Ill.·. Ma~.·. datent leurs actes de l'an du monde 000000000
Voici la nomenclature des trois degrés :

1" classe. Postophoris j

28 Néocaris;
3e Mélanepboris.

Le baron de Knigge fut le foudateur et l'instituteur de la Mac.'. éelectique ; elle
fut établie par suite des grandes divisions entre les différents rites. par l'intolérance
et la. violence des FF.·. de la Stricte observance, quí voulaient dominer sur tons les
autres, comme si, de fait, ils avaient été les seuls héritiers des chevaliers du Temple.

L'objetde l'instruction éclectique est d'éclairer les FF.·. des autres rites sur I'abus
et le fanatisme de quelques hauts degrés, de les porter a adopter une tolérance ab-
solue de toutes les croyances mago '. En 1788, un certain Bahrdt, professeur et doc-
teur en théologie, a. Hall, fonda une société mac. '. appelée l'Union allemande; elle
fut formée daos le príncipe par víngt-deux hommes de lettres, quí adressérent leurs
écrits anx amis de la raison, de la vérité et de la vertu.

La doctrine de cette réforme s'appuie entiérement sur la religion de J. C. Comme
dans les temps anciens, elle compte les cinq degrés suivants :

1. L'adolescent,
2. L'homme,
3. L'a.ncien,
4. Lemysopolyte,
5. Le díocésaín.

M. DE N.

(La suile au fluméro prochain.)
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Un autre ínnovateur, en A.Uemagne, qui trouva des adeptes 'en Franee et en An-

gleterre, fut Zinnendorf, quí établit a Berlín, u la fin du dix~huitlerrie síécle, un
ehapítre quí porte son nom el est attaché a la grande loge nationale.

Son systéme est tout a fait en opposition avec la stricte observance; quan:t a sa
doctrine, elle rentre entiérement daos la théosophie , les grades sont au nombre de
sept, qu'il partagea dans les trois classes suivantes :

1re classe. - Ma.¡;ons bleus,
1° A.pprenti.
2° Compagnou.
3° Maitre.

2~classe. - Mayo'IS rouqes.
4° Novice compagnon écossais.
5° Malf.re écossaís.

3e classe.
{)O Favorí de saínt A.ndré.
7° Frére éclaíré,

Les deua grades de la troísiéme elasse font partíe du chapítre.
Schroepffer, qui s'est suicidé a Leípsíg , fut un innovateur suivant les docteurs

de Martines et de Bwedenborg ; il avait uni des príncipes de matérialísme au dogme
chrétien, et le systéme du bien et du mal physique, on des deux príncipes; il adm~t-
taít toutes les religions; sa théologie est fort curieuse.

En 1118, les Roses-Croix arrívérent d'Orient en Europe, pour la propagation des
doctrines maconníques trois d'entre eux fondérent en Ecosse l'ordre des Macons
d'Orient pour servir de séminaire aux sujets qu'on devait instruiré dans les seíenees
les plus sublimes.

Cet ordre existait en 1198, et Edouard, fils de Henri m, fut admís Rose-Croíx par
Raymond LuUe (Lulle fut un célebre alchimister, 00 u'adrnettaít alors dans cet ordre
que les savants et les personnes du plus haut rango

Le fondateur des Roses-Croíx fut un prétre sérnphique d' Alexandríe; c'étaít un des
sages d'Egypte du nom d'Ormesius: il avait embrassé le chrístianisme a la sollicíta-
tíon de saint Marc, avec síx de ses confréres, l'an 46 de J.-C. Cet homme savant pu-
rifia la doctrine des Égyptiens, selon les préceptes du chrístíanisme, fonda la Société
des Sages de la Lumíére et donna a. ses adeptes pour décoration une croíx rouge.
Vers le méme temps les Esséniens fondérent une école salomoníenne, laquelle s'unít
aux sages de la Lumíére, Aprés cette oírconstance, la Société fut divísée en divers
ordres, connus sous les noms :

lo de Conservateurs des secreta maeonniques I

2° de Conservateurs des secrets hermétíques ,
30 de 0on:servateurs des seorets théosophíques.

11paratt que la légende d'Ormesius, dont le symbole est un lion, qui se trouve dan-
les emblémes du prínce du royal secree, tire sOR origine des Vénitiens.

S"<ifede'ñborg a donné l' origine au ríte des élus Ooéns, qui Se rapportent '3 la théo,
sophie biblique et chrétienne.

L'8 Genise' 8. fourní au progranrme des trois premiers grades et a la marche de
l'initiation.
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Le tout-puissant maitre donne la vie au néopbyte qui sort du chaos, fait serment
de díscrétíon et de fuir le vice pour ne pratíquer que la vertu,

Les doctrines du premíer temple et des quatre premíers grades se rapportent a la
création de I'homme, a sa désobéissance, a sa punition, aux peines du corps et de
I'esprít, ce qui est réellement representé dans les ínítíañons.

La imite des grades est celle-cí :

Premier templ»,
Apprenti compagnon mnitre élu.

Second temple.
Oompagnon mattre Coén gr.'. arch.·. et chev.·. command.'. k.'. d.'. s.'.

Dans les mystéres, il est dit que, lorsque l'homme, par une vie nouvelle et ezem-
plaíre, par ses travaux utiles, s'est réíntégré dans SR dignité primitiva, il se rap-
prochera du Créateur, animé d'un souffle dívín, et il est initié élu Coén.

Daos les instructions qu'íl recoít, il apprend les sciences occultes dans toutes leurs
partíes, quí lui font eonnaitre les secrets de la nature, la haute chímíe, I'ontologíe et
l' astrologie.

Lo1'8 de l'admíssion, des cercles sont tracés au milieu du temple, représentant le
systéme universel planétaire et le soleil au centre.

Le grand Tout-Puissant explique comment s'est opéré le mystére de la créa-
tion, ete.

Le i'\ysteme maeonníque de Charles XIIl a douze degrés, saVOi1' :

l° Apprenti.
2° Compagnon.
:~.)Maitre.

2e elasse,
4° App.·. compaguon de saínt André.
SO Maitre de saint André,
6° Le f.'. Stuart,

301 classe.
7° Le f.', favori de Salomon.
8°. Le f. '. favori de saint André.
9° Le chev.·. du cordon pourpre.

'L
4e classe. ..'

10° Le f... de la croíx rouge de 1re classe.
11o Le f.'. de la croíz rouge de 2e classe,

Tous les grades de ce systéme font allusion a l'ordre du temple et ti leurs doctrínes,
Lorsqu'un fr.'. maeon est admís au quatríéme degré, il devient noble, s'íl De

I'est pas,

Les FF.·. de la quatriéme elasse réunís composent le ohapítre .dans lequel aucun
fr:·~ne peut aspirer a. étr~ grand dignitaire de l'ordre, s'il n'a pas prouvé dans sa fa-
mille quatre générations de noblesse. .

La Franc-~oDneri~ fut io.troduite en Bussíe, en 1731, sous l'empíre d'ánne
Iwanovn«.
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En 1163, Cathel'ine 11 se declara la protectríce de l'Ordre ; aussítót la Franc-Ma-
conneríe fit beaucoup de progrés, ce quí fit établír a Soint-Petersbouru nne grande
Loge pour les hauts degrés, qu' on appela Grande Loge impériale.

La Franc-Maconneríe fut introduite en Turquie par A li, qui a été puni de mort
pour ce fait.

Les Prancs-Macons turcs s'appellent deroiches, ils consídérent cet ordre comme
renfermant un ensemble de connaissances qui demandent, pour étre appréeíées, un
esprit attentif, préparé, un cremo pur et indépendant, ne cherchant que la véríté et la
justice; ils poursuivent le méme but que les Macons d'Europe, l'humanité et la bien-
faisance; ils ont les mémes cérémonies, les mémes sigues, paroles et attouchements;
íls paraíssent s'étre élevés au-dessus des préjugés de l'islamisme ; ils n'admettent pas
la polygamie, et les femmes assístent sans voíles aux banquets symboliques, preuve
d'une confiance toute fraternelle.

TIexiste a Belqrade une grande loge appelée A likotch, elle se compose de 87 mem-
bres j son vénérable est en méme temps Grand-Maitre de toutes les loges maconní-
ques de la Turquíe européenne , íl est en rapport non-seulement avec toutes les
loges de l'Empire ettoman mais avec celles de l'Arabie et de la Perse.

Les Loges de l'Empire ottoman sont nombreuses. Constasüinopíe seule en compte
11, dont la plus prospere est le couvent des derviches tourneurs de Serkeíschí-
Teckar; en Perse, cet Ordre maconníque compte 50 mille membres.

Les Macons turcs portent comme sigue distinctifun petit ehále brun orné de díver-
ses figures allégoríques et un dodécaédre de marbre blanc poli sur toutes ses faces
ayant des taches rougeatres, qui symbolisent (le sang) la mort d' Ali; ils portent ce
bijou suspendu au cou par un cordon blanc, symbole de pureté.

Les Macons turcs sont généralement tres honorables.
La Maconneríe otlomalle ne compte que ~ degrés, renfermant toutes les connaís-

sanees de cette sublime institution.
A Mohilow, on fonda, en 1770, la Loge de" deux Angles, qui suivit le rite et les doc-

tcínes qui se- trouvent dans la Nouoelie Atlantide de Bacon, établie par Rlias
Ashmole, doñt les réveríes sont tres connues ; on a nommé ce rite l'Académíe des
Sages.

Une Loge mac.'. fut établie par des Anglais a Madrid, en 1728, dans la rue Saint-
Bernard. Elle eut des Loges de sa constitution, a Cadix,"a Barcelone, a Vallado-
lid, ete.; mais les persécutions firent interrompre les travau.x: pendant bien de
années.

Cefut en 1809 qu'on établit une Grande-Loge nationale a Madrid, dans le local de
l'Inquisition, alors suprímée, et, en 1811, on y établit un Grand-Orient, auquel on a
attaché un Supréme-Conseil de 33 degrés par patente du f.'. Grasse-Tilly ; maís
aprés l'année 1812, lorsque les Bspaguols rendírent le tróne a Ferdínand VII, ce roí
défendít, gOUS peine de mort, les réunions maconniques.

En 1787, la Suisse comptait 72 Loges; leur Franc-Maconnerie se faisait remar-
quer par ses doctrines épurées et le bon esprit qui régne parmi ses enfants.

Du temps de Laurentde Médicis, il s'est étab:ill Florence, en 1540, une autre ínstí-
tution macoñnique sous le nom d'Académie Platonique. On voit encore, de nos
jours, le Salon de ses réuníons, couvert de sculptures et d'ornements maconniques,

Dans le fragment de Nícolaí, sur l'origine de la MaQonnerie, il est dit qu'en Itali»,
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a Venise et a Mantoue, en 1622, il existait des Chevaliers Boses-Croix, outre ceux
d' Allemagne, qu'on a vus a Eriur), a Leipsi,g, a Arnsterdam, s'oecuper des seérets des
alchimístes, et que leur décoration était une croíx surmontée d'une rose.

Ce rite exista aussí a. Ptuloue ; le savant Gorburi, de nation grecque, mort ala fin
du díx-huitíéme síécle, professeur de chimie, fut un des vénérables de cette insti-
tntion.

L' Anglais sir Martin Fatkes, président de la Société royale des sciences, avait établi
a Rome, en 1724, une Grande Loge du rite de Memphis. Une médaille constate les
doctrines que Falkes avait apportées, et explique le systéme du dogme égyptien ;
elle montre le soleil brillant sur le falte d'une pyramide, a laquelle sont ajoutées les
deux colonnes postérieures aux institutions égyptiennes; dans le premier plan, un
sphínx majestueux, assís sur une pierre monumentale, montre que les secrets ma-
conníques ne sont que les mystéres égyptiens, e'est-a-dire l'adoration du Grand
Arch.·. de l'univ.·., la pratique de la morale la plus pure et la connaíssance des
sciences les plus utiles.

En 1780, on a introduit d' A.llemagne dans la haute Italíe un Ordre dit des Fretes
initiés de Lisie. Le but de cette Institution macenníque était la théosophie, tout a
fait d'aprés la tolérance de J ésus et basée sur les Évangiles; leurs études avaíent
pour objet les scíences naturelles et des recherches sur l'art de prolonger la vie ;
cette Institution comptaít dans son sein des hommes d'une íllustre naíssance et des
lettrés.

CesFF.·. ava.ient adopté des cérémoniesjuives, égyptiennes et mahométanes; ils
admettaient toutes les relígions, lis avaient des degrés a eux particullersi le Ch~1'-
emur, -le Souffront, -le Prélre r(¡yal, -le Melchisedech. ou le vrai Bose-Creu» et
le Kadosch, dans ce degré, ils explíquent toutes les allégories des degrés antérieurs.

La dénomination de nos Temples varíe selon les rítes et degrés et indique des noms
de lieux d'assemblée admís par les juifs ou par les chrétiens, savoir :

Temple, -Grand-Temple, :...-Collége, - Chapitre, - Grand-Chapitre, - Conseil,
- Grand-Conseil, - Aréopage, - Grand .Aréopage,- Souverain Conseil, - Su-
préme Conseil, - Consístoíre, - Tribunal, - Tribunal Bouverain, - Puíssance Su-
préme, -Grand Empire,-Temple Mystique,-Saahed Sosihedri« sancta sanctor"um.

Dans la saile d'audience de Balomon,
Oour du mont Binaí,
Cour du troisíéme Cíel,
Oour des troisSSS. [Ces troislettressont expliquées par Science, Sagesse, Santé,ou

par suu« Sroet, Soli.) M. DE N.

\ LtJ. suite prochainement.}
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OIU(.:.INE DE TOUS LES R.'rES I1U(:'·. CONNlTS.

Le rite macounique de Memphisou oriental, faísant suite aux mystéres de l'antíquíté
fut porté en Europe par Ormus, prétre séraphíque d'Alexandrie, sage d'Égypte, con-
vertí par saínt Marc l'an 46 de Jésus-Christ, qui purifia la doctrine des Égyptiens
selon les príncipes du christianisme; la premíére loge fondée en France fut a Mon-
tauban en 1813.

Le rite ancíen, ou écossais, fut fondé 11 París l'an 1725. Un manuscrit du rite d'Edim-
bourg , écrit dans le siecle dernier, et traduit de l'anglaíc, prétend que la maconnerie
écossaíse fut instituée par le célebre hérésiarque Manes, 1'::111 304 du Ohrist.

Le rite moderne ou francais, dans lequelles uns suívent la légende d'Hírum, d'au-
tres celle d'Adonhíram, d'oú elle est nommée tantót mac.'. híramiie, et tantót mac.'.
adonhíramíte, fut fondé par le F.'. Lacorne, délégué du cornte de Clermout, qui étu-
blít le 24 décembre 1172, une grande loge qui se coustitua sous le titre de Grand-
Orient; le 5 mars 1773 eut lieu la premiére assemblée du Grand-Oríent, et il se pro-
clama le 9 du méme moís.

Le rite de la strícte observance fut créé, en 1734, par le baron Hund.
Le rite des phílaléthes, ou chereheurs de la véríté, fut créé en 1773, par Bavalette

de Logis et Courl de Gebelin; il avait pour but le perfectionncment de I'homme, et
son rapproehement vers celui dont il est émané suívant les príncipes du martínisme.
la régénération de l'homme et sa réíntégration dans sa primitive innocence, ainsi que
dans les droits qu'il a perdus par le péehé oríginel.

Le rite des élus de la véríté fut créé a Rennes en 1748, et arrangé par Mangourit,
en 1776. .

Le ríte noechite..ou des ehevalíers prussíens, fut établi en Prusse en 1'756.
Le ríte des parfaits initíés d'Égypte, comprenant sept grades; fut composé b Lyon,

d'aprés un exemplaíre du Grata repoa, dont le F.'. Bailleul a donné une traductien
en 1821, tírée de l'original allemand.

Le rite des architectes de l'Afrique fut constitué en 1767. "';:
Le rite de Swedenborg ou illuminés de Stockholm (maconneríe théosophique) fut

rondé en 1621.
Le rite de Pernetty ou íllumínés d'Avignon fut établi en 1'779, et transporté en 177R

it Montpellier, sous le titre d'Aeadémie des vraís mac.'. (mR<;{.·.hermétique),
Le rite de l'harmonie uníversellefut ínstitué en 1782, par Mesmer.
Lerítedes xérophagístes fut fondé en Italie, en 1'746.
Le rite de l'académíe platonique fut fondé en 1482, i::OU.3 Laurent de M,>dieis, pnr

Marcile Ficin.
Le rite des sublimes maitres de l'anneau lumineux fut fondé f:\ll Franee BU 17Bft. p11"

le P.'. Grant. Ce rite a fait revivre l'école de Pytl.agore.
Le rite du palladiumfut attribué a Fénelon.
Le ríte mesmérien fut fondé par Mesmer d'¡:¡l)l'(~Slu scíeu-e magnétique, que plu-

sieurs manuscrits assurent nvoir été connue des auciens inltiés.
Le rite primitif ou des philadelphes de ~ai'L·onllefutttab¡i dans eette "me le 19 aVl"i!

1780, et réuní au G.'. O.'. de Franca en 178G; le tableau des membres qui le compo-
saient a été ímprimé en 1790. sous le fítre de Premiére logt> 011 ¡'jjp prirniti:' «n

Franoe.
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Le ríte du misraím, fut fondé a París en 1813, par les fréres Bédarrides.
Nous avons encere le rite persan ou philosophique; de H.'. D.'. M.'. Kilwinning ;

des Bcossais philosophiques d'York , des Écossais fídéles ou de la vieille bru; de Zín-
nendorf; égyptien ou de Cagliostro; martiniste ou des élus coens ; des éons, dits de
Zoroastre ; des FF •.. de la rose-eroix ; de royal arche ; de la Palestine ; des ehevaliers
scandinaves; des chevaliers du désert , des chevaliers de la Cité sainte; ordre du
Christ.

Rite éelectíque.
Rite d'adoption pour les femmes.
Rite de la eucchiore OY de la truelle.
Bite de la liberté, attribué a Moíse.
Rite des templiers Kadosch.
Bite tribunal du Cie1.

Ordres qui out, avec la maronllel'ie, des rapporis plus ou moins éloignés.

Ord.·. des francs juges et francs comtes , compagnons des divers devoirs; ord.·.
des fondeurs, par le chev.·. Bauchaine, en 1747; ord.·. des éveillés , ord.·. des philo-
sophes ínconnus ; ord.·. des illuminés ; ord.·. de la coígnée , ord.·. des francs régé-
nérés; ord.·. des chev.·. et ff.·. initiés de l'Asie ; ord.·. des dames Mossaises de Mont-
'I'habor.

Sociétés ayant des rapports avec la ma~onnerie.

Des tancardins j de la. misérioorde ; de persévérance en 1768, par le comte Bros-
toskí et de Séguilag; de la fídélité, en 1742; de la centaine, fondé a Bordeaux en
1735 ; de la ribalderie, ínstítué a París en 1712; des mopses, fondé a Vienne (Autri-
ehe l, le 22 septembre 1738; des eompagnons de Pénélope ; des chev. '. de l' ancre ;
des chev.·. de la rose; des chev.·. et dames philochoréites, établi en 1808 en
Gallcie.

Nous avons dit que la,tranc-maQonnerie est une dans ses dogmes et dans ses priu-
cipes ; íl existe, néanm¿'ins, dix-sept rits maconníques , mais la différence ne porte
que sur les points de détail, comme nous I'avons dit,

.Les rits les plus uníverseilement suívis en Europesout : le rit de MempLis (prímí-
ti! ou oriental), le rit éeossaís, le rit francais {G.·. O.' .). Nous allons en donner les
instructions détaillées, et nous terminerons ce travail par les rits indien, chaidee«,
persan, philosQPh.ique, suédois, ete.

PREnlER DEGRÉ.

SIGNE. - Bit de Memphis. - Porter a la gorge la main droíte, les doigts réunls,
le pouce écsrté, formant I'équerre : en cette position, on est a l'ordre. Retirer la maín
horizontalement vers l'épaule droite, la laisser retomber le long du corps, le bras al-
Iongé ; c'est 1$ sigue formé de l'équerre, du níveau et de la perpendículaíre ; il se
nomme guttural, et rappelle le serment,

En !mérique, on fait lesímulacre du serment prété, c'est-a-díre qu'on place la
main gauehe en avant, figuraut la Bible, et la main droíte par dessus, a dístance.

Bit ~ais -.-.Le méme.
lW [rancois. - Le mérne.
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ATTOUCHEMENT. - Rit de Memphis. - Prendre la main droite du F.'. dont 011 veut
se faire reconnaitre (que nous nommerons désormaís le tuileur); frapper avec le pouce
trois coups égaux sur la premíére phalange de l'índex ; ensuite presser Iégérement
avec l'ongle du pouee eette phalange : c'est la demande du mot sacré auquel on S3-

tisfait ; il signifie les trois peroles de l'Écriture sainte: Frcppez ; cherchez, demandes,
Rit écossais. - Le méme. •
Rit {mnr,;ais. - Prendre égalemeut la main droíte du F.'. dont on veut se faire

connaitre, frapper légérement trois coups, suivant la batterie, avec le pouee, sur la
premiére phalange de l'index. Le F. '. répond par le méme sigue; ensuite il faít glis-
ser le pouee entre les deux phalanges de I'index et du médius : c'est la demande du
mot de passe.

BATTERIE. - Rit de Memphis. - Trois coups égaux : 1-1- l.
Rit lranc;ais. - Trois eoups par deux et un : 11 - l. On ne doít jamaís frupper

que trois coups, c'est une faute de tripler la batteríe.

ACCLA)1A.TroN~ - Rit de Memphis. - áprés avoir frappé trois fois dans la maín.
dire: Gloire au sublime' architecie des mondes.

Rit écossais. - Dire par trois fois: huzza (on prononce houzé), C'est une exclama-
tion de joie, empruntée a la langue arabe. En méme temps, frapper la terre avec In
pointe du pied droít. .

Rit [rancais, - Aprés avoir frappé trois coups selon la batterie, s'écríer, en faísant
un bruit léger avec les deux premiers doígts de la main droite : rivat, vivat in (l!tel'-

nu.m, vivat! ex:clamation de joie empruntée ala langue latine .

. MARCHE. - Rit de MemlJhis. - Trois pas en avant, en partant du pied gauche et
en assemblant a chaque paso . ,',

Rit écossais.- Le méme.
Rit {mnr;ais. - Le méme , seulement partir du pied droít,
AGE. - Rit de Memphis. - 'I'roís aas,
Rit écossais. - Le méme.
Rit {rallt;ais. - Le méme. .•

INSIGNES, DÉcons. - Rit de Memphis. - Une tuníque blen de eíel, un tabJier de
peau blanehe, bavette relevée. n est le symbole du travail. Sa blancheur rappelle la
eandeur du vrai macon, ete.

Rit écossais. - Le méme.
Rit {rangais. - Le méme, tablier seulement.

MOT SACRÉ. - Rit de Memphis. - Boo~ (Ieree).
Rit écossais. - Le méme.
Rit fran¡;ais. - Mot de passe : Tubalkain (c'est le nom du fils de Lameth). Mot

sacré : Jakin (e'est le nom d'unecolonne ~.u 'I'emple ; ~lest aussí le nom dn troisiéme
ñls de Siméon, qui fut pére des Jakínítes, hommes justes).

Les ríts de Memphis et écossaís n'ont pas de motode passe; c'est le mot sacré qui

en tient lieu.

DEIJXlElIIE DEGBÉ, COltlPAGNON.

8IGNE. Rit de Memphis. - Porter la maín droite sur le cceur, les doigts arrondis
comme pour saísír un objet, élever la main gauche ouverte, la panme en avant,
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le coude rapproché du corps ; c'est le signe d'ordre, relever la maín droite vers le
flanc droit, la laísser retomber le long du corps, le bras allongé et abaíssé, la main
gauche le long du corps, c'est le signe entier,

Bit écossais.et rit frangais. - Le méme. TI se nomme pectoral, et signifie que ron
préférerait avoir le cceur arraché plutót que de révéler les secrets de l'ordre.

ATTOUCHEMENT. - Bit de Memphis. - TI faut prendre la maín droite du Tuileur,
frapper avec le pouce cínq coups suivant labatterie, sur la premíére phalange du mé-
díus, eusuite poser le pouce entre cette phalange et celle du doigt annulaire. Dans
cette position, l'on donne le mot de passe; le tuileur passe ensuite le pouce sur la
premíére phalange du doigt médius, et la presse légérement avec l'ongle, c'est la
demande du mot saeré.

Bit écossais. - Le méme.
Bit {raru;ais. - Prendre la main droite du Tuileur, frapper légérement trois coups

d'apprenti, avec le pouce, sur la premíére phalange de l'índex, et deux coups sur la
premíére phalange du médíus. Le Tuileur répond par le méme sigue et fait passer
le pouce entre les deux premíéres phalanges du médius et du doigt annulaire; c'est
la demande du mot sacré.

BATTERIE. - Bit de Memphis. - Cinq coups par trois et deux IU-II.
Bit écossais. - Le méme.
Bit fra~is.-Cinq coupspar deux, un et deux.ll-l-ll.
MUCHE. - Bit de Memphis. - Trois pas d'apprenti et deux autres pas oblíques,

l'un a droite, en partant du píeddroit.et.assembler ; l'autre a gauche, en partant du
pied gauohe et assembler.

Bit écossais. - La méme.
Bit fmru;ais. - La méme, maís en partant du pied droít pour les trois pre-

míers pas.

AGR. - Bit de Memphis. - Cinq ans.
Rit écossais et 1"it{ranl}ais. - Le méme.
INSIGNES, DÉCORS. -". :Rít de Memphis. - Tunique bleue, tablíer de pean blan che

ayant la bavette rabattue, .
Rit tcossais et 1'it frant;fjis. - Deméme, meíns la tunique.
MOT DE PA.SSB. - Bit de Memphis. - Schibboleth (épis nombreusi,
Bit ~CQssais'et rít fra1tl}ais. - Le méme.

MOT SACRÉ. - Bit de Memphis. '- JaMn.
Rit écossais. Le méme. . "
lHt fran9f1.is.- Boos,

TBOISItME DEGRÉ. JUITRE.

SIGNB D'HOBRBUR. - R4t de Memphis. - Porter la maía droite ouverte, les doígts
étendus et rapprochés, le pouce séparé et appuyé contre le ñanc gauche; c'est le
sigue d'ordre. Élever Iesdeuxmaíns vers les cieux, les doigts étendus et séparés, en
disant : Ádon.a'i. áprés cétte exclamatíon, Iaísser retomber'Ies deux maíns sur le t»-
blier;. ~ pour ma.rquer une surpríse ; c'est le sigue entíer,

ltit~-~e~e.
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Rit [rosiccis. - Le signe d'ordre, le méme : sigue d'horreur : retirer lejambe

droite en arriére eomme pour reculer d'un pas, détourner la téte a droite comme vou-
lant éviter la vue d'un objet pénible et avancer les deux mains vers la gauclie.

STGNEDUSECOURS.- Rit de Memphis. - Lorsqu'un maitre est en danger et qu'il
veut appeler un F.'. 11 son secours, il éléve ses deux mains jointes au-dessus de Ea
téte, la paume en dehors, en disant : A moi les en(ants de la veuve !

Rit écossais el rít {l'angais. - Le méme,
Lorsqu'un maitre est interrogé sur sa qualité maconníque, il répond : L'accacia

m'est connu. Voici 1'origine de cette locution :
Lorsque les chevaliers macons se présentaient a une assemblée de haute scíence,

le Grand-Maitre leur donnait une branche d'accacía ; elle remplacaít la branche de
myrte que portaient les initíés d'Égypte. Le rameau d'or que Virgile donna 11 Énée
a la méme origine.

A.TTOUCHEMENT.- Rit de Memphis. - Pied droit contre pied droit, genoux contre
genoux, s'approcher le haut du corps, se poser réciproquement la main gauclte sur
l'épaule droite pour se tenir étroitement et s'attirer l'un a l'autre, se prendre mutuel-
lement la main droite en formant la griffe comme pour embrasser la paume: voilá
les cinq points parfaits de la maitrise. On prononee l'un et l'autre alternativement
les trois syllabes du mot sacré, et ron se donne le baiser de paix.

Ces cinq points signifient :
10 Le pedestre, que tout macon doit voler au secours de ses FF.·.; 2° l'inñexíon

des genoux, qu'on doit sans cesse s'humilier devant le Sublime Architecte des mon-
des; 3° la jonction des deux mains droites, que ron doit assister ses FF.·. dans leurs
besoins; 4° le bras que l'on passe sur l'épaule, qu'on leur doit des conseíls die tés par
la sagesse; 5° le baiser de paíx 'annonce cette doueeur, cette union inaltérable qui
fait la base de l' ordre.

Rit écossais et l'it rran~ais. - Le méme.
BA.TTE1UE.- Rit de Memphis.-- Neuf coups par troís fois troís, 111-111-111-
Rit écossais. - Le méme.
Rit frangais. - Neuf coups dans cet ordre. 11-1-11-1-11-l.

MA.RCHE.- Rít de Memphis. - Trois pas élevés, comme si l'on passaít au-dessus de
quelque objet placé a terre en obliquant: le premíer pas a droite, en partant du pied
droit, et assembler; le second pas a gauche, en partant du pied gauche, et assembler ;
le troísíéme pas a droite, en partant du pied droit, et assembler.

Rit écossais et rit franr,a,is. - La méme.
A.GE.- Rit de Memphis. - Sept ans et plus.
Rit écossais et rít (ranr;ais. - Le méme.
Les anciens n'admettaient un aspirant a la maítrise qu'au bout de sept ans em-

ployés a s'ínstruíre dans les sciences utiles au genre humain et a pénétrer autant
que possible les secrets de la nature.

INmGNESET DÉCORS.- Rit de J[emphis. - Tunique bleue, tablíer blanc, doublé et
bordé de rouge, avec une poche au-dessous de la bavette. A.u mílíeu du tablier sont
brodées les Iettres M.'. B.'. ; plus un cordon bleu moíré, porté en écharpe de droite a.
gauche. A.u bas est suspendu, avec une rosette rouge, le bijou, qui est une équerre
sur lequel se croise un compas ouvert a 45 degrés.
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Rit écossais et rü fra't1{ais. - Le méme, moins la tuníque,

Mor DE PASSE.- Rit de -lIfemphis. - Thubalkain.
Bit écossais. - Le méme.
Rit franr;ais. - Ghiblim, qui signifie terme, complément.
MOT SACRÉ.- Rit de .Memphis. - Moabtm, qui signifie engendré du pére.
Rit écossais. - Le méme.
Rit fran<;ais. - Mak-Benah, qui signifie la chair quitte les os.

Le maitre porte le nom de Gabaon, emprunté des Gabaonites, qui étaient les gar-
diens de l'arche d'alliance, embléme des traditions et de la science.

Un maitre perdu se retrouve entre l'équerre et le compas , I'équerre et le compas
sont les symboles de la sagesse et de la justice. Un bon maitre ne doit jamais s'en
écarter,

QUATRIEltlEDEGRÉ.-ItUITRE PARFUT.

SIGNE. - Rit de Memphis. - L'índex et le doigt médíus de la main droite réunis,
les mettre sur la bouche. En réponse, on fait le méme signe de la main gauche.

Rit écossais. - La méme.
ATTOUCHEMENT.- Rit de Memphis. - Se prendre, comme au grade de Maitre, la

main droite; avancer ensuite la main jusqu'au conde, que ron empoigne en se ba-
. lancant par sept fois le bras, pendant que ron s'approche de la jambe droite, en se
touchant par l'intérieur.

Rit ecossais. - La méme.

BATTERIE.- Rit de Memphis. - 8ept coups, dont un séparé, 111111- 1.
Rit écossais. - La méme.
MARCHE.Rit de Memphis. - Celle du 38.'. degré, Maitre.
Rit ér,oS$ais.- La méme,

AGE. - Rit de 1tfemphis. - Trois fois 27 ans accomplis (81 ans).
Rit écossais. - Le méme.

MOT DE PASSE.- Rit de Memphis. - Zi.s;a (resplendíssant) : c'est le nom du fils de
Jonathan.

Rit écossais. - Le mérne.

MOTSACRB.- RU de Memphis. - 1cr mot : Iou: Cette lettre, prise cabalistique-
ment, sígnifie dieu, príncipe, unité, 2e mot: Adona"i (Dieu). 3e mot: Iuah, Ces
mots sont tirés de la décomposítion cabalístíque du mot Jehovah, qui, étant combiné
de plusíeurs maniéres, donne toujours un des noms de Dieu. Ce nom íneffable était
un des mystéres de l'intéríeur du temple de Memphis.

-Rit écossais. - Le méme.

INsIGNESET DÉCORS.- Bit de Memphis. - Une tunique bleue; tablíer blanc, atta-
ché avec des cordons noirs; la bavette bleue, avec un reí! brodé; au mílíeu du tablier
sont deuz branches, l'une de lauríer, l'autre d'olívíer, formant .une couronne non
f~ée, et au milieu la lettre Z; cordón bleu, liséré de noir, porté en sautoir, au bas
duquel pend une clef d'ivoire, sur laquelle est la lettre Z.

Rit écossais, - Les mémes, moins la tunique.
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t:INQUIEltIE DEGRÉ. - PUU'UT ltJllTBE.

SHlNE D'ADMIRA.TION. - Bit de Memphis. - Lever les maíns et les yeux vers le
ciel; laísser tomber les bras en les croisant sur le devant et en portant la vue a
terre.-Signe dereco1t7laissance.En.s'approchant par degréles pieds l'un de l'autre par
la pointe, les genoux se touchant, se porter soi-méme la main droite sur le ceeur et
la main gauehe sur la poitrine du tuileur.

Rit écossais. - Les mémes,

ATTOUCHEMENT. - Bit de Memphis. - Se prendre mutuellement la maín-droite, 6U
tenant l'épaule droite.

Rit écossais. - Le méme,

BATTERIE. - Bit da Memphis. - Quatre coups égaux : 1111.
Bit écossais. - La méme.

MARCHE. - Rit de Memphis. - Former un carré par q uatre pas assemblés.
Rit écossais.- La méme.

AGR. - Bit de Memphis. - Un an a l'ouverture des travaux et sept a la suspen-
síon , ensemble, huít ans.

Bit écossais. - Le méme.

INSIGNES ET DÉCORS. - Bit de Memphis. - Tunique bleue, écharpe verte, írange
en argento

Bit écossais. - Tablier blanc, bavette verte. Au milieu du tablier sont trois cer-
des concentriques, au centre desquels est une pierre carrée sur laquelle est gravée
la lettre J. Cordon vert moíré, porté en sautoir, auquel pend pour bijou un compas
ouvert sur un segment de cercle égal a 60 degrés, le cercle est gradué.

MOT DE PASSE. - Bit de Memphis. - .dccaéia.
Bit écossais. - Le méme.

MOT SACRÉ. - Bit de Memphis. - Jehovah (je suis celui qui est).
Rit écossais. - Le méme.

SIXlEUE DEGRÉ, - SEt:BÉT.&.IBE INTIME ou SUBLlIIIE MA.lTBE.

SIGNE. - ¡lit de Memphis. - Por ter la main droite a l'épaule gauche, et la.' faire
descendre ensuite vers la hanche droíte, en dessinant le baudrier. On répond en croí-
sant les bras horizontalement a la hauteur de la poitrine; on les abaísse ensuite vera
la garde de l'épée, en levant les yeux au cielo

Rit écossais.- Le méme.
ATTOUCHEMENT. - Rit de Memphis. - L'on se prend mutueUement la main droite :

le premier dit, en la retournant, Berith (alliance); le second, tournant la main de
l'autre eóte, dit Neder (vceu). Enfin, le premier, revenant a la premíére position, dit
Schelemotb (pur).

Rit écossais.- Le méme.

BA.TTBRIE. - Bit de Memphis. - Vingt-sept coups par trois foís neuf, 11111111-1.
Bit écossais. - La méme.
INSIGNES ET DÉCORS. - Bit de Memphis. - Tunique bleue, écharpe bleue, frange

argento
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Rit écossais. - Un cordon cramoisí, porté en sautoir, au bas duquel est suspendu

lID bijou composé de trois triangles entrelacés ; tablier bleu, doublé et bordé de
rouge; sur la bavette est un triangle brodé en or.

MOTDE PASSE.- Rit de Memphis. - 1er mot: Johebe» (fils de Dieu). Ce nom est
donné au récipiendaire. 2e mot : Zerbal.

Rit écossais. - Le méme.
MOTSACRÉ.- Rit de .Memphis. - Ivah, pour Jehovah.
Rit écossais. - Le méme,

SEPTIEIIE DEGRÉ. - PRÉvOT ET .mGE 00 PRÉVOT ET .mSTE.

SIGNE.- Rit de Memphis. - Por ter la main droite a plat sur la poitrine.
Rit écossais. - Portar les deux premiers doigts de la main droite a caté du nez,

et, en réponse, porter l'index sur le bout du nez et le pouee sous le menton.
ATTOUCHEME!IlT.- Rit de Memphis. - Se donner les deux mains, puis s'entrelacer

réciproquement le petit doigt de la main droite avec l'index ; se donner sept coups
légers dans la paume de la maín.

Rit écossais. - La méme, seulement de la main droite.
BATTERIE.- Rit de Memphis. - Cinq coups par quatre et un, 1] 11- 1.
Rit écossais. - Le méme,
INSIQN'.BsBT nácoas, - Rit de Memphis. - Tunique bleue, écharpe bleue, frange

d'argent, cordon ponceau porté en sautoir, auquel est suspendu un triple triangle.
Rit éf.Ossais. - Cordon cramoisi, porté en sautoir, au bas duquel est une clé d'or ,

tablier blane, bordé de rouge, une peche au milieu, avec une rosette rouge et blan-
ehe sur la bavette et une clé brodée en or.

MOTDE PASSE. - Rit de Memphis. - Tito.
Rit éC6Ssais. - Le méme.
MOT SACRÉ.- Rit de Memphis. - Jakina'i.
Rit écossais. - Le méme, plus une grande parole, Lzrach-uih, Jehovah, Hiram,

Stolkitl, géométres-archíteetes.

BlJITIEnE DEGBÉ. - t:BEv.·~INTEND.lNr DES BA.TllUENTS.

SIGNBDE S'URPRTSE.- Rit de Jlemphis. - Ayant les maíns étendues en équerre,
porter les deux pouces aux tempes, reculer de deux pas, avancer d'autant, en disant:
Befl.-Chorim (fils des nobles); porter les deux mains sur les yeux pour les couvrír.

SIGNED'ADMIRA.TION.- Rit de Memphis. - Ayant entrelacé les deux mains, les
tourner de maniére que la paume soít en haut; les laisser aussitót retomber sur la
ceinture, en regardant le eiel et en prononcant Achar (troublant): c'est un des noms
de Dieu.

SICntE DE DOULElffi.- Rit de Memphis. - Ayant porté la main droite sur le cceur,
placer la main gauche sur la bouche et se balancer par trois fois sur les genoux en
disa~t : le premíer, Hha'i (vivant); le second, Jah (Dieul,

'.tUl écoS${¡is. - Le méme,
M. DE N.
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ATTOUCHElIfENT. - Bit de Memphis. - L'on se frappe avec la main droite mutuel-

lement sur le cceur, et ensuite on la passe dans le bras gauche, etl'on prend l'épaule
droite avec 1'autre main, en disant: le premíer, Jacliintü; le second répond : Juda
[louange).

Rit écossais. - Le méme.
BATTERlE. - Rit de Memphis. - Cinq coups égaux, 11111.
Rit écossais. - La méme.
MARCHE. - Rit de Memphis. - Cinq pas égaux. Monter les sept marches d'exae-

titude, et eonnaitre les trois points de fidélité,
Rit écossais. - La méme.

Mm. - R~t de Memphis. - Trois fois neuf ans,
Rit écassais. - Le méme.

INSICINES ET nÉcoIls. - Bit de Mernphis. - Tunique bleue, écharpe rouge eerise,
frange oro

Rit écossais. - Un tablier blane bordé en vert et doublé en rouge; au milieu du
tablier est brodée une étoile a neu" poiutes sur une balance, et sur la bavette un
triangle contenant les lettres B.'. A.'. J.'.; un cardo n rouge moiré, que 1'on porte
en echarpe, passant de droite a gauche; le bijou est un triangle, et sur 1'un des
cótés sont gravés les mots de passe et saerés : Ben-Ciiormv, - Ac/w.r, - Jacliiaa
[franc-macon, Ó Díeu, tu es éternel í Trad. de loge). Sur le tour du triangle sont gra-
ves ces mots : Juda, Jah (louange au Seigneur).

Les mots de passe et saerés sont les mérnes que ceux de l'attouchement.

NEUVIEltlE DEGRÉ. - CIlEVA.LIER ÉUJ DES l\"ElJF

Ou ltUITRE ÉLlJ DES NElJF.

SIGNG. - Bit de Memphis. - lo Étant en face du tuíleur, faire le mouvement de
lui frapper au front avec un poignard, et, pour réponse, le tuileur porte la main au
front, comme pour s'assurer s'íl ne serait point ensanglanté. 20 Frapper au eceur le
tuileur, comme si ron tenait un poígnard, en dísant : Nekan (vengeance); et, en ré-
ponse, on porte la main sur le cceur, en disant: Neotuib !

Bit écossais.- Le méme.
Bit {ranr;ais. - (Élu.)

SWl<E D'ORDRE. - Présenter en avant la main droite fermée, le pouce levé.

SWNEDE RECONNAISSANCE. - De la main droite faire le mouvement de saisir le
poignard pour en frapper. Pour réponse, la rnain droite fermée, le pouce étant levé
élever la maín en la renversant, le pouce tourné vers le baso

AT'l'OUCI1EMENT. - Bit de Memphis.- Présenter au tuileur la maín droite fermée,
le pouce levé. En réponse, le tuileur saisit le pouce qu'on lui présente avee la maín
droite, en tenant également le pouce levé.

Rit écossais.- Le méme.
Bit frangais. - Présenter au tuileur le poing fermé, le pouce levé; il prend aussí-

tót le pouce a pleine maín, de la main droite, et le laisse glisser en retirant la mamo
Ces mouvements se font par trois fois, alternativement.
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BATTEIDE. - Bit de Memphis. - Neuf coups par huit et un, 11111111-l.
Rit ét;ossais. - La méme,
Rit [raucai«, - La méme,
MARCHE. - Rit de .Memphis. - Trois pas d'apprenti, trois de compagnon et troís

de mattre.
Rit écossais. - La méme,
Rit [raacau: - 'I'rois pas d'apprenti, trois de compagnon et trois de maitre, en

avant et en arríére ; ensemble, dix-huit pus.

AGI!:. - Rit de 1Ilemphis. - Huit et un an accomplis.
Rit écossais. - Le méme,,
Rit {ra7ll;:ais.- Il n'y en a paso

INSIGNES ET DÉCORS. - Bit de I1lemphis. - Tunique bleue , écharpe rouge ceríse,
franges en or; ruban noir porté en sautoir, au bas duquel il y a un poignard pour
bijou.

Rit ecossais. - Un íablier blanc tar-heté de rouge, doublé et bordé en noir; sur la
bavette est brodé un bras ensanglanté teuant a la mitin un poignard ; un cordón
noir (ruban) passaut de gauche a droite ; au bas sont placées neuf rosettes rouges,
quatre par devant, quatre par derriére, et la neuviéme sert d'attache au bijou qui
est un poiguard d'or, lame d'urgeut,

Rit {ranr;ais. - Un tablíer blanc doublé et bordé de noir, au milieu duquel est
brodé un poignard entouré de ueuf ñammes rouges, un cordon noir sur lequel sont
brodées troís tétes de mort, avec la devise : Fincere aut mori. Au bas du cordon est
suspendu un poigoard en oro a lame d'argent, attaché par une rosette blanehe tenant
11un petit ruban rouge. Ce cordon se p,orte en écharpe passant de gauche a droite,

Tous les élus, en loge, ont le poignard a la main.

MOT DE PASSE. - Bit de Memphis. - BefJen-gal-chul (en abomination a tous).
Rit écossais. - Bagullial. (Ce mot est fautif.] Daos l'ancienne serie dite adon-híra-

mite, le mot de passe est Sterkin, Ce nom, ainsi que celui de Stolkin que l'on va re-
trouver, devrait étre remplacé par Schoulkau: (frange de possessíon).

RU {raw¡ais.- Abibalang (détruisant son pére).
MOT SACRÉ. - Rit de Memphis.- Nekam. Réponse : Neclunn l
Rit écussais. - Le méme.
Rit (ranr;ais. - Le méme,

DIXIEltlE DEGRÉ. - ILL(jSTBE ÉLlJ DES QUINZE.

SIGNE. - Rit de .Memphis.- Se porter le poignard sous le menton , comme si l'on
voulait s'ouvrir le ventre ; le faire descendrele long du corps. En réponse, ayant le
point fermé et le pouce levé, l'on fait le signe d'apprenti.

Rit écossais. - Le méme.
ATTOUCHEMENT. - Rit de Memphis. - S'entrelacer récíproquement ave e Je tuileur

les doigts de la main droíte.
Rit écossais. - Le méme.

BATTERIE. - Rit de Memphis. - Cinq coups égaux, 11111.
Rit écessais. - La méme.
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MARCHE.- Rit de Memphis. - Quinze pas triangulaires.
Rit écossais. -'La méme.

INSIGNESET DÉCORS.- Rit de Memphis. - 'I'unique bleue, écharpe rouge frange
en 01', cordon noir porté en sautoir; trois tétes sout brodées 8U;" le devant.

Bit écossais. - Un tablier blanc bordé et doublé de nuir, au milieu duquel e-t
peínte la ville de Jérusaleur, dont un voit trois portes en perspective ; sur chacuue
d'elles est une téte plantee sur Ull pa l. Le cordon est noir, 113SEaut de gauehe a
droite , trois tétes sont brodées ~ur le devant. Le bíjou est UD p.iiguard suspendu au
has du cordon.
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MOTDE PASSE.- Rit de Memphis. - Eliam (peuple de Dieu).
Rit ecossois. - Le méme,
MOTSACRÉ.- Rit de Memphis. - Zerbel. C'étaít le fils de Jaíada, général de I'ar-

mée de Salomon. Réponse. Ben-Jati (fils de Dieu).
Les trois tétes sur le cordon sígnifient les 11'oi5assas-íns d'Hiram.

ONZIEUE DEGRÉ. - !!i(JBLUIE CHi!:VALlER ÉI.lJ.

SrGNB.- Rit de Memphis. - Se croiser les bras sur la poitrine, ayant les rnains
fermées et le pouce écarté.

Rit ecosscis, - Le méme.

ATTorCHEME~T.- Rit de Mempbi«. - La main droire étant fermée, le pouce levé,
on se le pré eute muiuellement; le tuílé prend le pouce du tuileur, et lui renverse le
poignet par trois fois, en disant alternatí vemen t ces troís mots : Berith, Nede», Sche-
lemoth. On prend la main du tuileur, et ron frappe avec le pouce troís eoups sur la
premié re phaIange du médius .

. BATTERIE.- Rit de Memphis. - Douze coups égaux.
Rit ecossais. - La mérne.

INSIGNESET nácons. - Rü de lttemphis. - Tuníque bleue, echarpe rouge avec
frange d'or, cordon noir porté en sautoir, sur lequel sont brodés trois cceurs enflam-
més,

Rit écossais. - Cordon noir, porté de gauche a droíte, sur lequel est brodée la de-
vise: Fincere aiu mori ; et au bas du cordon est suspendu un poignard. (Nous obser-
vons que tous ces poignards, toutes ces vengeances ne sont que des allégoríes.) Un
tablier bleu, bordure noire; au mílíeu du tablíer, une peche sur laquelle est brodé
un poignard environné de neuf flammes.

MOTDEP.A.SSE.- Rit de Memphis, - Stolkin (eau courante); dncar-Jal: (parole de
Dieu.

Rit écossais. - Le méme,
MOTsAcnÉ. - Rit de Memphis. - Adona'i.
Rit écossais. - Le méme.

DOIJZIElIlE DEGRÉ. - f::HEVA.UER GIUND lIUITRE A.Rf::UITECTE.

SIGNE.- Rit de Memphis. - L'on pose la maín droite sur la gauche; l'une est
supposée tenir un crayón, et l'autre une planche a tracer, et ron faít le simulacre
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d'y tracer un plan; l'on fíxe le grand maitre, qui est censé en índiquer le sujeto
Rit écossais. - Le méme.

ATTOUCHEMENT. - Rit de Memphis. - Mettre chacun la main sur la hanche, et
entrelacer les doígts de la main droite avec ceux de la main gauche du tuileur.

Rit écossais. - Le méme,

MARCHE. - Rit de Memphis. - Trois pas en équerre j le premier fait lentement,
les deux autres vívement,

Rit éC6ssais. - La méme.
INSIGNES ET DÉCORS. - Bit de J1[emphis. - Tunique bleue, écharpe rouge avec

frange en or, cordon bleu porté en sautoir, avec le bijou qui est une plaque carrée
dont les cótés sont égaux j sur l'une des faces sont gravés quatre demi-cercles de-
vant sept étoiles ; au centre est un triangle contenant la lettre A; sur l'autre face
sont les cinq ordres d'architecture ; au-dessus est un níveau; au-dessous sont une
équerre, un compás j au-dessous des colonnes des cinq ordres sont les lettres ini-
tiales de leurs noms, C.'. D.'. T.'. L'. C.'. Cliecend (grandeur), Dececk (union), Tlio-
kath (force), Iophi (beauté), Chillah (perfection). (Ne seraít-ce pas-plutót les noms des
cinq ordres d'architecture : corinthien; dorien, [osean, umieu, COmlJosite?)

Rit éc:ossais. - (Le grand maitre a une robe blanche.) Un cordon bleu, passant
de droite a gauche; un 1ablier blanc avec bordure bleue, uue poche au milieu du
tablier. Le bijou est suspendu au cordón, et il est le méme que celui du rit de Mem-
phís ; seulement, aprés le compas, est gravée une croíx liU milieu de laquelle sont
les lettres R.'. N.· ..

MOT DE PA.SSE. - Rít de 11lemphis. - Babbtmai« (maitre des architectes).
Rit écossais. - Le méme.

MOT SACRÉ. - Rit de Memptus. - Adona"i..
Bit écossais. - Le méme,

TREIZIErtlE DEGRÉ. - ROY,lL-ARt:BE.
(Cctte dénominatíon cst purement anglaíse ; on dirait mieux, Voúle royale.)

SIGNES D'A.Dl\fiRATION. - Rit de Memphis. - Un genoux en terre, la téte penohée
vers la gauche, lever la main vers le ciel,-d'adoration. Tomber sur les deux ge-
noux,

Rit /!cossais. - Les mémes.

A~OUCHEMENT. - Rit de Memphis. - Placer les mains sous le bras du tuileur,
comme pour l'aider a se relever, en disant: Toub, Baani, Amal, Abal (il est vraíment
bon de récompenser le travail). En réponse, le tuileur fait le méme attouchement, et
dit: Jabulum (e'est un bon macon).

,Rit écossais. - Le méme.

BATTERm. - Rit de Memphis. - Cinqcoups par deux et par trois, 11-111.
Bit écossais. - La méme,

Ll{sIGl'i'ESET DÉCOBS. - Rit de Memphis. - Tunique bleue, écharpe rouge avec
frange en or, un cordon pourpre porté en sautoir, sur lequel sont brodées les lettres
l.', V.'. l...0.'.1.'. (lnveni oerbiun. in ore leonis). Le bijou est un triangle en or.

Rit écossais. - Un cordon pourpre, mis en sautoir, auquel pend pour bijou une
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médaille; sur un des cótés est gravé un tríangle, et sur l'autre uue trappe formant
une voüte.

MOT SACRÉ. - Bit de llIemphis. - Jehocah,
RU écossais. - Le méme.

QU.l.TOnZlinlE DEGRÉ. - CRE1'U.JlER DE .I..l. VOUTE SACRÉE.

(Grand Écossnis de la voüte sacrée de Jncques Y1.)

SIGNES, A.TTOLCHE~E:\TS TIT :'lOTS. - Rit de .::e.nplus. - Signe de serment. - Por-
ter la main droite ver s le flanc gaucue, la retírer horizoutalement avec vivacité vers
la droite.

1"'A.ttouchement. - Se donner mutuellement la main droite, la retourner alter-
nativement trois foís en disant, l'un Berü li, l'autre Neder, et le premier réplíque :
Schelmoth.

ler Mot couvert. - Jabulum,
2c Mot de passe. - Schibboletb:
Signe de feu. - Placer sur la joue gauche la main droite ouverte, la paume en

dehors, et se tenir le coude ave e la main gauche.
2e Attouchement, - S'empoigner la main droite comme au 3e degré en disant:

Allez-vous plus loin? La réponse est d'avaucer la main le long de l'avant-bras jus-
qu'au coude, ensuite se poser réciproquernent la maiu gauche sur l'épaule c1roite, et
se balancer trois foís, ayant les jarabes avancées les unes entre les autres par la
droite.

2e mot couvert. - Machorim. (douleurs).
2e Mot de passe. - Elhluiiuui (grace de Dieu, Dieu miséricordieux).
SIgue d'admiratíon et de sílence. -- .Apres avoir incliné la téte, les yeux: élevés,

lever les deux mains ouvertes vers le ciel, et porter ensuite les deux premiers doigts
de la main droite sur les livres,

3e Attouchement, - L'on se saisít mutuellement lajnaín droite, on se cramponne
avec la gauche a I'épaule droite en avancant la ma.in sur le dos pour s'attírer 11. soí.

3e Mot couvert. - Adona"i.
Rit écossais. - Les mémes.
Sigue. - Extase. - élever les mains ouvertes, la paume en avant, les doigts rap-

prochés et le pouce formant l'équerre jusqu'a la hauteur de l'épaule, et pencher
en méme temps la téte sur l'épaule gauche en arriere.- Reconnaissance.i--La main
droite étendue, le pouce eu équerre, la porter \"61'5 I'épaule gauche, et la ramener
diagonalement vers la hanche droite. Ce sigue se nomme de l écluirpe. Pour réponse,
le tuileur porte la main droíte ouverte, la paume en dessus, vers le flanc gauche, et
la raméne horizontalement vers la droite,

Attouchement. - Se prendre mutuellement la main droite, et la retourner alter-
nativement jusqu'a trois fois; l'un dit Berith, l'autre Neder ; le premier réplíque
Schelmoth;

BAi'TEIDE. - Rü de Memplú«. -- Vingt-quatre coups par trois, cínq, sept et neuf,
111--11111-1111111--111111111.

Bit écossais. - La méme.
Rit {ra'l't()ais. - La méme.
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MUCHE. - Bit de Memphis. - Neuf pas, huít précipités et un lent, en se prenant
le coude droit et en se portant la main droite sur la joue, la paume en dehors.

Rit écossais. - La méme. Il est dit dan s ce rit que c'est ainsi que :fit Hiram pour
parer les coups de ses meurtriers. .

Rit {rarll;ak - Viogt-quatre pas ; trois ras d'appren1i, PD jartant du pied gau-
che j cinq autres en partant du pied droit ; sept autres en partant du pied gauche;
en fin , neuf autres, par trois du pied droit, trois du pied g auche et trois du pied
droit.

AGE. - Rit de Memphis. - Sept fois sept ans.
Rit écossais. - Le méme.
Rit fra1lf;ais. - Il n'y en a paso

INSIGNES ET DÉCORS. - RU de Memphis. - Tuníque bleue, écharpe rouge avec
frange en or, cardo n cramoisi, porté en sautoir, avec le bijou qui est un compas
en oro

Bit écossais. - Le tablier est blanc, avec bordurecramoísie, dont un ruban bleu
est achevalé sur la bordure; au mílíeu du tablier est brodée une pierre plate carrée,
au centre de laquelle se trouve un anneau de fer qui y est scellé. Le cordon est era-
moisi, porté en sautoir, avec le bíjou quiest un compás en or surrnonté d'une cou-
ronne a pointes, ouvert sur un quart de cercle. Entre les jambes du compas est une
médaille oú se trouve gravé, d'un caté, le soleil, et de l'autre, l'étoile :fl.amboyante,
avee la lettre G. Sur le quart de cercle sontles chíffres 3, 5, 7 ef9. Tous les Écossais
portent un anneau en forme d'alliance, sur lequel sont gravés, d'un cóté, le nom du
F. -. et la date de sa réception, et de l'autre, ces mots : rirtlt uniled what death can-
not separa te (la mort ne peut séparer ce qui est uni par la vertu).

Ril [rancais, - Un cordón coul-ur ponceau, au bas duquel est suspendu un com-
pas couronné ouvert sur un quart de cercle, passant de gauche a droite, et une
écharpe rouge, a frange en or, passant de droite a gauche , un tablier blanc, doublé
et bordé ponceau.

GRAND MOl' DE PASSE. - Bit de Memphis. - Beamacheh, Bamearañ (Dieu soit

loué! nous avons trouvé).
Rit écossais. - Le méme.
Bif francais. - El-hhanan (Dieu misérícordieux).

MOT SACRÉ. - Rit de Memphis. - Jehováh.
Rit écossais. - Le méme.
Rit f'ranr;o,is. - Schemham'phoras (uom expliqué).

QUlNZIElIIE DEGRÉ. - CHEVA.LJERDE I:ÉPÉE ou D'ORIENT.

SIGNE. - Rit de Memphis. - Porter la maín droite a l'épaule gauche, et, comme
pour imiter les ondes d'un ñeuve, la descendre en serpentant vers la hanche droíte ;
tírer ensuite le glaive du fourreau et le présenter comrne pour le combato

Rit ér,ossais. - Le méme,

SlGNE D'ORDRE. - 'I'enir a la main droite le glaive le long du corps, la pointe en
haut.
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SIGNEDE RECONNAISSANCE.- Porter la main droite a l'épaule gauehe, et la rame-
ner en serpentant vers la hanche droite. En réponse, on porte la main droite sur le
ñanc gauche, et on la raméne en serpentant,

ATTOUCHEMENT.- Rit de Memphis. - Se prendre réciproquement la main gauche,
le bras levé comme pour repousser une attaque, et de la droite fairele simulacre de
vouloir se frayer un passage ; se porter ensuite la pointe de l'épée sur le cceur. Le
premier dit: Juda; le second, Benjamin (Benjamín, fils de la droite ou fils des tlges.

Rit écossais.- Le méme,
Rit (ra11~ais.- La maín droite au glaive, faire un mouvernent COIDILepÚllI' le t.r. r

du fourreau, et porter ensuite le corps en avant vers la droite, en passant le pied
droit derriére le gauche, la main gauche élevée et étendue comme pour repousser
une attaque ; les deux FF.·. se rencontrent, se prennent récíproquement la main gau-
che, dont ils entrelacent les doigts, et se donnent le baiser de paix en dísant, l'un,
Juda; l'autre répond, Benjamin.

BATTERIE.- Rit de Memphis. - Sept coups par eínq et deux.
Rit écossais. - La méme ..
RU {ranr;ais.- La méme.

MARCHE.- Rit de Memphis. - Par cinq grands pas, avancer fiérement, l'épée
haute.

Rit écossais. - La méme,

AGR. - Rit de Memphis. - Soixante-dix aus.
Rit ecosscis. - Le méme,

INSIGNESE1' DÉCOltS.- Ril de .Memphis. - Tunique bleue, éeharpe rouge frange
en or, cordon vert d'eau porté en sautoír, sur lequel sont brodés des ossements, des
couronnes, des épées entíéres et d'autres brisées ; au milíeu est un pont sur le cíntre
duquel sont les lettres L.'. D.'. P.'. (signifiant : liberté du passage),

Rit écossais. - Le tablier est blanc avec bordure verte, et sur la bavette est brodée
une téte ensanglantée et deux épées en sautoir; au milieu du tablier sont brodées
trois mailles de chaine d'une forme tríangulaire. Le cordon est vert d'eau , 00 le porte
de droite a gauche; sur ce cordon sont brodés des ossemen ts et des membres épars,
des tétes, des couronnes, des épées dont quelquesunes sont brisées, et au milieu est
un pont sur le cintre duquel sont les lettres L.'. D ... P.· .. Le bijou est un glaive en
forme de sabré,

Rit (l'anr;áis.- Un cordon vert moiré; sur le devant du cordon sont brodés une
épée et un sceptre, plaeés en sautoir et surmontés d'un soleil ; ee cordon se porte en
écharpe, passant de gauche a droite. Tablier blanc, doub'ure et bordure vertes , la
bavette basse ; sur la bavette est brodé en or le nreud de Sa'omon mal enlacé, et au
milieu da tablier deux glaíves en sautoir. Les Chevaliers portent, en cutre, une autre
écharpe en ceinture, couleur vert d'eau, avec frange en oro

CR! D'.A.CCLAMATION.- Rit de l'I1emphis.- Gloire a Dieu et au souverain I
Rit écossais.- Le méme,

MOTDE PASSE.- Rit de Memphis. - Jaaborot hammaim (les eaux passeront),
}tU écossais. - Le méme,
Rit franr;ais.- Jangaborat hammaim ou J'aaoorot hammaim.
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GRANDEPAROLE.- Rit de Memphis. - Scluitat Schalon a1'i (íl a enlevé le prix a
son pere).

Rít écossais. - La méme .

. MOTSACRÉ.- Rit de Memphis. - Baphodo» (lieu de repos).
Bit écossais. - Le méme.
Rit {ranQais. - Juba. Réponse : Benjamín.

SEIZIEltIE DEGBÉ. - PIUNCE DE JÉR{j§J.LEIU.

SIGNE.- Bit de Memphis. - La main gauehe appuyée sur la hanche, l'épée haute,
se présenter fíérement, fendre le bras comme pour commencer le combat, ayant le
pied droit en équerre, le talan a la pointe du pied gauche.

Rit écossais, - Le méme.

ATTOUCHEMENT.- Rit de }lfemphis. - Se frapper récíproquement avee le pouee
droit cinq coups par un, deuxet deux,1-11 - 11, sur la jointure du petit doigt j

ron sejoint en méme tempsle pied droit par la pointe, ce qui forme une ligne droite;
se toucher les genoux, et se porter la main gauche ouverte sur l'épaule. Le premier
dit: vingt; le second, vingt-t1'Ois. (Le víngtíeme jour de Tebeth, dixiéme mois de
l'année, les ancíens firent leur entrée il Jérusalern, aprés leur ambassade a Babylone,
Le víngt-troisíéme jour d'Adar, douziéme mois de la sixiéme aunée du régne de Da-
ríus, H fut rendu des actions de gráce par le peuple, aprés la réédificatíou du
temple).

BA.TTERIE.- Rit de Memphis. - Viogt-cinq coups par ciaq foís cinq.
Rit écossais. - La méme.

MARCHE.- Rit de Memphis. - Un pas sur la pointe des pieds.
Rit éCQssais.- La méme.

MOTDE PA.SSE.- Rit de ]'rlemphis.- Tebetb (nom du loe moís lunaire). On répond :
Esrim (vingt).

MOTsACRÉ. - Rit de Memphis. - Adar (nom du 12c moís). On répond : Schalesh
Esrim (vingt-trois).

INSIGNESET DÉCORS.- Rit de Memphis.-Tunique bleue; écharpe rouge, frange en
or; eordon couleur aurore, porté en sautoir, avec un bijou qui est une médaille en
or , d'un cóté est gravée une main tenant une balance; sur l'autre, une épée a deux
tranchants et deux étoíles.

Rit écossais. - Un cordon couleur aurore, avec un líséré d'or sur lequel est brodé
une balance, une main de justiee, un poignard, deux couronnes, cinq étoiles, Les
princes de Jérusalem portent des gants blancs. Le bijou est attaché au cordon; il est
le méme qu'au rit de Memphís. Le tablier est rouge, bordé de jaune aurore.

\

DlX-SEPTIE1UE DEGBÉ. - ~HEV.·. PRIN~ED'OBIEN'I' ET D'Ot(;IDENT.
(Ri' écossois. - Chev.·. d'Or.·. et d'Occ.r.)

Les rituels du rit écossais portent que ee degré a été institué en 1118, Iorsque les
croisés s'unirent aux chevaliers d'Orient, sous la conduite de Garimont, pour former
un corps armé destiné a protéger les pélerins,
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SIG~m . - Rit tte Mempltis. - i3igae général. - Fixer son épaule droite, et, en

réponse, se regurder l'épuule en prononcaut aliernativemeut les mots: Abtuido«
(extermínateur). et Jabuhim,

Sigue pour l'entrée, - L'on se met mut uellement la main droite sur le front.
Rit écossais. - Le méme.
1er ATTOt'CHE~illC\T.- Rit de iUemphis. - Placer la main gauche dans la main

droite de l'examinateur, les doígts allongés : celui-ci la couvre de son autre main.
Chacun se regarde l'épaule droite.

2C ATTOCCHE!lLEl\T.- Placer la main gauehe sur l'épaule de I'examínateur, et
celui-ci touche l'épaule droite du premier avec la main droite.

Rit écossa'¡s. - Les mémes.

BATTERIE.- Bit de Memphis. - Sept coups par six et un, 1111 11-1.
Rit ecosscis. - La méme.

MARCHE.- Ril de .Memphi.s. - Sept pas en équerre marquant un heptagone.
Rit écossais. - La méme,
INSIGNESET DÉCORS.- Rit de Mempiiis. - Tunique bleue, écharpe rouge frange en

01', cordon noir liséré de rouge, avec le bijou quí est une médaille partie en 01', partie
en argent, formant un heptagone ; d'un eóté, dans chacun des angles, sont gravées
les lettres B.'. D.'. S.'. P.'. H.'. G.·. F.'.; au-dessus de ehuque 1ettre est une étoile
(ces lettres sont les initiales des mots beaute, divinité, saqessc, puissence, iunmeur,
gleire, force). Au centre est un agneau en argent, eouché sur le livre des sept sceaux ,
chaqué sceau porte l'une des lettres cí-dessus, Sur l'autre face sont deux épées en
croix, la pointe en baut, et posées sur une balance en equilibre.

Rit écossais. - Un cordon blunc, passant de droite a gauche, et un noir, mis en
sautoir, oú le bijou est suspendu. Le méme bijou qu'au rit de Memphis ; un tablier
jaune bordé de rouge.

MOT!)E PASSE.- Rit de lIIemphis. -s-Jabuium.
Rit écossais. - Le méme.
MOTSACRÉ.- Rit de Memphis. - Aixuidon,
Rit écossais. - te méme.

DIX.UllITIEl1IE DEGRÉ. - f::DEVIlLlER PRIXf::E ROSE·f::ROIX.

SIGNED'ORDRE.- Rit de Memphis. - Les yeux levés vers le del, les bras croisés
sur la poitríne, les mains étendues: il se nomme signe du Bon Pasteur,

Rit écossais. - Le méme.
Rit [rancais, - Le méme.
SIGNEDE RECONKAISSA~CE.-Rit de l"fempltis.- La main droite levée, et de l'index

levé montrer le ciel, et en réponse, montrer la terre du rnéme doigt , faire alterna-
tivement ces deux mou vements.

Rit écossais. - Le méme.
Rit {ranr;ais.- Le méme.
SIGNEDE SECOURS.- Rit de .Memphis. - Croiser les jambes en passant la droite

derríére la gauche; on répond en faisant le méme mouvement de la jambe gauche.
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Bit écossais. - Le méme.
Bit {ranc¡ais. - Le méme.
ATTOUCHEMEiS"T.- Rit de Memphis. - Ayant les bras eroísés sur la poítrine, se

placer en face I'un de l'autre, s'íncliner pour le salut, et aussitót aprés se poser ré-
ciproquement les deux mains sur la poitríne; sans décroiser les bras; dans cette po-
sition, se donner le baiser fraternel et le mot de passe.

Bit écossais. - Le méme.
Bit {1'anr;ais. - Le méme.

BATTERIE.- Bit de Memphís. - Sept coups par síx et un, 111111-1.
Bit écossais. - La méme.
Rit {ran~ais. - La méme.
AGR. - Bit de Memphis. - Trente-trois ans.
Rit ecoeeeis. - Le méme.
INSIGNESET nácons. - Bit de JI1emphis. - Tunique, écharpe blanche avec frange

en or, crachat 01' et argent, étoiie rouge feu au milieu; cordon rouge porté en sau-
toír, avec un bíjou qui est un compas couronné ouvert sur un quart de cercle; entre
les branches, sont d'un cóté un aigle, et de I'autre un pélican.

lW écossais. - Vétement noír ; par dessus, une dalmatique blanche, bordée en
noír, ayant une croíx latine rouge devant et derríére , le iablíer est en satin blanc
doublé et bordé de rouge; sur la doublure est une croix rouge, et sur le devant est
brodé l'un des cótés du bijou; le cordon est rouge d'un cóté et noir de l'autre , du
cóté noir est brodée une croix rouge, et du cóté rouge une eroíx noíre ; le bijou e"t
comme au rit de Memphis ; seulement, entre les deux figures, une croix sur laqueUe
est une rose. Le bijou est voílé ; le cordon et le tablier sont tournés du caté noir, au
premier point de la réception.

Bit {ranr;ais. - Les mémes qu'au rit écossais.
MOTDE PASSE.- Rit de Memphis. - Emmosiuet (Dieu avec nous). La réponse est:

Paa: vobis (paix avec nous).
Rit écossais. - Le méme,
Rít {ranf)ais. - Le me roe.

MOT SACRÉ. - Bit de Memphis. - 1, N, R, I. Il ne se prononce pas en entier; on
nomme alternativement les lettres qui le forment.

Rit écossais. - Le méme.
Rit franQais. - Le méme.

Les ancíens rose-croíx, les philosophes hermétiques formérent, de ces quatre let-
tres, les aphorismes sui vants :

Iqnem natura reqerasido integrat.
Igne natura rel10vatur integTa.
Igne nitrum. rcris invenitur.

D'autres les interprétent cornme étant les initiales du nom hébreu des quatre élé-
ments de l'ancienne physíque : - Jammin-eau, - .Nour-feu, - Rouahh-air, - Ja-
bescheh-terre.

L'acclamation, aprés avoir fait la batterie, est: Hoschea (Sauveur). Les Chev.·.
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portent a la 'jamba gauche une jarretiére, sur laquelle e, t brodée la devise : Firtute
et silentio. Le titre caractéristique de chnqus chevalier doit étre gravé sur son bijou,
au revers du quart de cercle.

Les souverains princes rose-eroix, du rit de Kilwinníng-, ont les mérnes, sauf les
variantes qui suivent.

BATTERIE.- Bit de Meniptús. - Trois coups égaux,

SIGKRDE LA LO!. - Les mains joiutes l'une centre l'autre, les drig+s nllongés, ou-
vrir les mains comme on fait d'un livre. Ce signe est censé figurer leí' tables de la
loi.

SWNE DE B. TOUR.- Porter la main gauche a plat sur le cóté gauche du F.'. tui-
leur, et la main droíte sur l'épaule gauche,

SWNE DUPIÉDESTAL.- Regarder la paume de la main droite, et la porter ensuite
sur le front.

STGNEDU CHA.PEA.U.- Étendre ses deux mains contre le front, la paume étant en
dehors.

SIGNED'HÉRÉDOl\f.- Ayant la main droite fermée, le pouce levé, la porter a la
hauteur du front, la descendre jusqu'a l'estomac, la porter vers la gauche, la rame-
ner a droite, en fin figurer une croix,

SIGNEGÉNÉRA.L.- Les bras étant croísés, lever les mains vers le eiel et les laísser
retomber devant soi; en réponse, de la main droite, montrer avec l'index le ciel.

ATTOUCHEMENTD'HÉRÉDO~r.- Se placer en face du gardien, et se mettre récipro-
quement les mains sur les hanehes.

MOTDE ~ASSE._ler mot, Emmanuel ; 2e mot, Zorobabel,
Paro le particuliére. - I. N. R. r.
Parole générale. - Raphodon.
Autres paro/es. - Salalhiel (demandé de Dieu). - Moabo71. - Hirtun, - Jetiocah,

MARCHE.- 'I'roís pas précípités (pcur les trois ríts).

DIX.NEUVIE!9IE DEGRÉ. - CHEVlllER GRAXD POXTIFE DE .JÉRiJS&LEltl.

(Rit écossais G.·. P.'. (ou Sublime ('COS5',j,;, dit de la .Iérusalem celeste'.

SIG~E. - Bit de Jlfemphis. - Étendre le bras droit, la main étendue, et baisser
perpendiculairement les trois derniers doigts.

Bit ecossais. - Le méme.
ATTOUCHEMENT.- Rit de lIfemplds. - Aprés s'étre mis ré-íproquement la paume

de la maín droite sur le front, dire: le premier, Allelllin ; le second, Louez le Se'¡-
gneur. Réplíquer : Emmanuel. Réponse : Dieu 'l)QUS ossiste, Ensemble : Amen.

Bit écossais. - Le méme.
BATTERIE.- Bit de ltlemphis. - Douzecoups,11-1-11-1-11-1-11-1.
Bit écossais. - La méme.
INSIGNESET nscons. - Bit de ltlemphis. - Tunique rouge, echarpe blanche frange

en or; un erachat 01' et argent, ayant au milíeu une étoile en 01'; un ruban blanc
liséré violet. Le bijou est une colombe.
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Rit él;Qssais.- Une robe blancbe, le front ceint d'un bandeau bleu céleste sur le-
quel sont brodées douze étoiles en or; cordon cramoisi, liséré de blanc ; douze étoiles
sont brodées en or sur le devant, et vers le baut un alplui et au bas un oméga. L'on
porte de gaucbe a droite ce cordón, auquel est suspendu le bijou, qui est une plaque
en or en forme de carré long; Yelpha est gravé d'un cóté et l'oméga de l'autre.

MOT DE PA.SSE. - .Rit de lIIemphis. - Bmmanuel,
Rit écossais. - Le méme.:

MOT SA.CRÉ. - Rit de Memphis. - Alleluia (louez Díeu].

VlNGTIE1UE DEGRÉ. - cnsv-. GRAND I1LUTRE DU TEI1IPLE

DE LA SAGESSE.

(Rit écossaís, Véuérable Grand Maítre de tontes les Loges.)

SIGNE. - Rit de Memphis. -loL'on forme quatre équerres, savoir: la main droite
sur le cceur, le pouce écarté (deux équerres): joindre les deux talons, les pieds ou-
verts (un équerre); enfin, placer la main gauche sur les lévres, le pouce écarté (en-
core un équerre). 2° La téte un peu pencbée vers la gaucbe, se mettre a genoux, et
poser les coudes aterre. 3° En croísant les bras sur la poitrine, placer le droit par
dessus le gaucbe, les doigts allongés, le pouce en équerre, les pieds placés en équerre
ee qui en forme cinq). 4° D'introduction, le bras droit élevé comme pour porter un
coup; en se rencontrant, les bras des deux FF.·. se croisent.

Rit écossais. - Le méme.
ATTOUCHEMENT. - Rit de Mernphis. - Se presser par quatre fois le coude du bras

droit avec sa main droite, qu'on se prend réciproquement, et laísser glisser ensuite
la main le long de l'avant-bras jusqu'au poignet, et sur la ligature du poignet ap-
puyer avec l'index.

Introductum; - Se prendre par la main en placant le pouce sur la ligature du
poignet, et la laísser glísser le long de la main en le retirant jusqu'au bout des
doígts.

Rit écessai«. - Le méme,

BA.TTERIE. - Rit dellfemphis.' - Trois coups par un et deux.
Rit ecossais. - La méme,
M.uCHE. - Rit de lIfemphis. - Neuf pas en équerre.
Rit écossais. - La méme.
INSIGNES ET ~ÉCORS. - Rit de Memphis. - Tunique rouge, éeharpe blanehe frange

en or, crachat, cordon jaune et bleu porté en sautoir; pour bijou, un triangle .
.Rit écossais. - Un cordon jaune et un bleu céleste; les croiser sur la poitríne. Le

bijou est un triangle en or avec la lettre R.

MOT DE PASSE. - Rit de Memphis. - Jeksan, Réponse: Zabulon. Réplíque : Nabu-
,;ardG.n(prince de l'arme).

Bit écossais. - Le méme.

},fOT SACRÉ. - Razah-Betsijah tblanche de la solitude).

M.DEN.
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HIÉR.\.RCHIE.

Le serment exigé des initiés l'est toujours sur les saintes Écritures, base du
dogrne, et sur le glaive, symbole de I'honneur. Sur la plupart des autels, la Bible est
figurée par un livre ave e le mot Bible en lettres capitales.

Dans quelques rites, a la réception d'un F.·. a la maitrise , ou le fait passer au-
dessous de l'inscription Memenlo mor i. Les anciens cénobítes , lorsqu'iis se rencon-
traient dans leurs solitudes, se saluaient par cette sentence, faisant allusíon au sys-
teme de destruction , de régénération e+ de résurrection des étres ..

Le mot Schiboleth était la parole donnée par Jephté ases soldats fídéles pour re-
counaitre, au passage du Jourdain, les rebelles qui étaient des Juifs de la tribu d'É-
phraim,

DUllS quelques rites, on trouve dans le grade de maitre le mot Moabon, qu'on doit
écríre Mohabon, pére des Moabilcs, fils de Lotli et de sa fille ainée. Dans le méme
grade, la parole Gabaon, qui est l'allégorie d'un macon , est la commémoratíon
d'une ville prise par Josué, dont les habitants, réconcíliés avec les Juifs, adopte-
rent la religion mosaique , et, par ce fait , furent mis au rang des Lévites, Suns
cette condition, ils n'auraient pas pu garder le tabernacle des Israélites , comme ils
le firent jusq u'au temple de Salomon. Dans le méme grade se trouve le mot Ghiblim,
quí signifie en hébreu terme, índiquant que, dans la mar;onnerie symbolíque oú ce
mot est adopté, ce degré est fixé comme le dernier.

Dans le J/ail¡'e secrei , le vénérable est Salomon, le récipiendaire Adouhíram , et
les sept maitres experts pour remplacer Hiram sont mis au rang des Lévites et en
portent le nom.

La parole sacrée Jéhovah se troure dan s la plupart des mystéres et des rites ma-
eonniques, dans les degrés de niaitres par[aits, de maitres allciens, de grands écossais,
de mail7'es écossais. de che[s du tobernacle, de princes du merci, et autres,

Dans le Mailrc d' Israel, on donne le mot Benchorim, qui sigoifie fils de nobles. Les
prétres Coéns étaíent les anciens mattres d'Israél, et se regardaient comme nobles
et privilégiés.

Le palais de Salomon est l'atelier de l'Élu des Xeuf; l'Élu des Quinze, qui suít ce
grade, rappelle Benaíah, le meurtrier de Joab, d'aprés les ordres positífs de Sa-
lomon.

Le mot de passe de grand maitre architecte est Rabanim , qui signifíe archítecte,
Dans la royale arche , chapitre tres varié en Amérique, le vénérable est Salomon.

Les Instructíons foot allusion a Hénoch, a son songe , aux neuf arehes qui renfer-
ment le delta, embléme de la trinité, et sur lequel repose la parole íneffable. Le
temple pour ce degré est supposé le monl Liban, et les doctrines sont tirées du troí-
siéme livre des Rois, chap. V.

Dans le degré de Prince de Jérusalem, le vénérable est Zorobabel. Les mots sacrés
sont Tebetl: et Adar, et ceux de passe vingt et víngt-troís. Les instructions se fon-
dent sur le 4C Livre des Rois, ehap. XXIlI, et sur Esdras, chap. IV et suivants. Ce
fut le 20 tebeth que les Hébreux rentrérent chez eux aprés l'eselavage de Babylone,
et ce fut le 23 adar que les Israélites purent, aprés tant de malheurs , faire la nou-
velle dédicace du temple de Jérusalem, en rétablissant les ancíens secrets, les céré-
monies et les mystéres.
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Le Rituel du Ohevalier d'Orient et d'Occident est basé sur I'Apocalypse.
Le vénérable des chevaliers Rose-Croix est appelé Thü'sata : cette parole se tra-

duit par échanson. Ces chevalíers se regardent eomme étant élevés a eette dignité
auprés du sublime archítecte des mondes, .

Dans les Chevalíers de l'Épée, le vénérable est Cy/'us, le néophyte Zorobabel , et
la commémoration est relativa aux tribus de Juda et de Benjamíu.

Dans le degré de Chef du Tabernacle, on voit le candélabre a sept branches et a
sept lumíéres en commémoration des erreurs de Salomon et de son ídolátrie.

Dans le Chevalier du Soleil, le vénérable est Adam : daos la correspondance de la
G.', L, '. R,·. d'h.r , R.'. M.'" elle met quelquefois en téte de ses missives: (! Nous,
présídent desjuges et conseil du Sonhcdrin,» Ce mot est celui par lequel Ies Juifs
désignent le corps des soixante-dix rabbins, prétres et sacríficateurs, quí gouvernaíent
ce peuple,

Dans plusieurs degrés et rites, 00 emploie le mot Bérü, Bérit étaít un bourg d'É-
gypte daos lequel les Templiers se distinguérent,

Dans le Chevalier d'Oríent et d'Occident, et nutres degrés , la commémoration est
celle de Garimont, patriarehe de Jérusalem.

Dans plusieurs grades des rites allemands et suédois , on commémore saint Jean,
saint Maro, comme les quatre évangélistes.

Dans le Chev.>. de la Palestine, rife de saint Martín, on commémore Godefroy de
Bouillon, ce prince, chef célebre des Croisés, qui fut chanté par le Tasse dans sa Je-
1'usalem.

Dans le Maitl'e ad vtlam, on cornmémore Jakson , fils de Jaeques VI d'Ecosse, dit
le Pére des Prancs-Macons.

Dans le Chevalier-Prussien ou le Noachite, le vénérable est Fréderic de Brunsioick,
roi de Prusse, dit I'ínstituteur de ee genre,

Dans le Kadosch, on commémore Jacques Molay, Dans lo Royal-Secret, les vénéra-
bles sont Salomon et Hiram, tandis que d'autres établíssent pour vénérable l'ínstitu-
teur Prédéric lII, roi de Prusse, lequel est rappelé dans le souv.', grand ínspecteur
général.

Xous termínons ces notes en déclarant que notre íntentíon est que notre travail
ne soitjamais distribué qu'a n03 FF.·., a ceux qui ont, comme nous, recu des an-
ciens sages le précíeux trésor de leurs dogmes, et qui sont chargés de conserver le
feu sacré de Zoroastre. Pour empécher a jamais les profanes de I'éteindre, notre désir
est de rappeler a tous les macons que notre dogme, nos mystéres et les grades phí-
losophiques réclamsnt l'étude de la nature et des sciences sublimes, et qu'ils nous
ordonnent l'ordre, ~ bienfaisance et la probité.

ANCIENS MYSTERES.

Cette école de la morale iut appelée les mystéres d 'Isís.
Isís fut un sage venu des rives de l'Euphrate, un enthousiaste dont le génie était

aussí vaste que son i¡:nagination paraíssaít brillante; sa législation relígíeuse est un
beau poéme dont le sujet est un nouvel univers qui doit son existence a la muse
créatríce du peéte s'élancant dans les régíons de l'empyrée, Il laísse avec dédain la
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terre sous ses pieds pour planer majestueusement dans les régions célestes ; ses re-
gards audacíeux ont fixé l'Éternel sur son tróne, les secrets de la créatíon lui ont
été révélés: enfin, il a counu le mécanisme de ces ressorts qui font mouvoir
l'univers.

L'ile de Samothrace parut la succursale de la grande Loge égyptienne; ses mysté-
res mac.'. acquirent dans le monde la plus grande importance. On veuait consulter
les híérophantes de cette He célebre et rendre hommage it la mémoíre d'Orphée, re-
gardé comme le chef de cette Loge fameuse.

Plus la :\1a0.'. égyptienne se répandit au loin chez les nations, plus elle dégénéra
de son essence prímitíve, et bientót elle n'eut plus ríen decommun ave e les mystéres
d'Isis.

De volumineux traités remplacérent son symbole élémentaire; elle ne fut plus
qu'une science abstraite, sur laqueUe s'exerca l'esprit des gens oísífs, ses mystéres se
changérent en d'agréables frivolités. Les loges n'étaient plus que des cercles, et elles
étaíent dégénérées.

Cette sublime institution a toujours exigé le recueillement et la solitude; aussí la
nouvelle Loge s'établit dans le désert de la Libre.

Les initiés furent connus sous le nom des thérapeutes. 11sn'eurent d'autre patríe
que le désert oú ils vinrent se former a l'étude de la sagesse, d'autre famille que les
FF.·. initiés et d'autre professionquela vie contemplative.

Leur culte était simple et purgé de toute espéce de superstition : ils adoraient un
Dieu supréme, éternel, créateur du monde, eonservant son ouvrage en détruísant san s
cesse quelques parties pour en reproduire de nouvelles, Croyant a l'immortalité de
l'áme, ils regardaient la víe comme un moment d'exíl.

Les disciples de ces sages, se multipliant sous le nom d'esséniens, Instítuérent dans
plusíeurs villes des Loges liturgiques.

L'austére philosophie de ces élus des déserts appelés thérapeuies produisit une es-
pece de révolution dans les mceurs et dans les opinions, et l' Egypte se vit, encere une
foís, par la seule inñuence de ces sages, la métropole du monde.

Cette école de toutes les vertus humaines était digne du sage que le eiel destínait a
devenir l'instituteur du genre humuin ; aussí, plusieurs écrívaíns des premíers síécles
de l'Églis" prétendent-ils que le divin fíls de Marie était essénien, et qu'il avait été se
faire iustruire peadant trois ans dans les sciences des sages de l'Égypte.

Les prétres d'Isis n'admirent qu'un petit nombre d'íuítíés. Ceux d'Éleusis furent
plus faciles ; il parait que les mysthes, ou initiés, étaient secrétement divisés en plu-
síeurs classes, et la plus grande partie ne possédait que des mots et des sigues.

Nous ne devons pas nous étonner que les chefs de la Maconuerie moderne aient
suivi cet exemple. D'ailleurs, qu'on le sache bien, la Maconnerie, pour étre comprise,
doit étre l'étude de la vie entíére de l'homme : elle renferme la sagesse et la science,
si toutefois ces deux mots ne sont pas synonymes.

Les mystéres étaíent dívísés en deux classes, les petits et les grands.
Les petits mystéres avaient pour but d'instruire les initiés dans les sciences humai-

nes. La doctríne sacrée était réservée aux derniers degrés de l'initiatíon : c'est ce
qu'on appelait la grande manifestation de la Iumiére.

Entre la connaissance des seiences humaines et eelle de la doctrine sacrée, i1y avaít
des degrés symboliques a parcourir.
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Tous les mystéres roulaient sur trois points prineípanx : la morale, les sciences
exactas et la doctrine sacrée.

Du premier objet on passaít au deuxíéme sans íntermédíaire ; mais arrívé a ce se-
cond degré de l'initiation, il fallait de longues préparations qui faisaient 1'objet de
trois autres degrés symboliques; le premíer terminait et complétait les petits mysté-
res, les deux autres servaient d'íntroduction aux grands. Oe n'était qu'au premier
degré symbolique (le troisíéme de l'initiation) que les fables étaient exposées, et, en
suivant les deux autres degrés, on s'exercait a pénétrer le sens de ces fables, et ron
devenait digne de la grande manífestation de la lumiére (1).

La division générale comprenait les préparatíons, les voyages, les symboles et l'au-
topsie. Les préparations se divisaíent en deux classes : la premíére avait pour titre
symbolique le mot sagesse et pour objet la morale ; les ínitiés s'appelaient Thalmédi-
mites ou disciples. La seconde avait pour titre symbolique le mot {arce et pour objet
les scíences humaínes, Les initiés de ce second degré s'appelaíent Hébérimites ou as-
sociés.

Les voyages et les symboles se divisaient en trois classes. Dans la premíére, appe-
lée les obséques, les initiés portaient le nom de Mourétiunües, dans la seconde, appe-
lée la vengeance, ils prenaient celui de Btiéruniies, et daos la troisiéme, nommée
l'affranchissement, celui de Nescherües.

L'autopsie était le grand complément de l'initiation, le couronnement de l'édifice,
la clé de la voüte.

TABLEAU. - Petits mysteres.

1er degré. Thalmédimites ; sagesse,
2e Hébérimites ; force.
3e Mouréhímítes : obséques.

! Préparation.

Grtuul« myste1'es.

1cr degré. Bhérimites : vengeance.
2"' Neschérítes : affranchissement.
3e Grands initiés : autopsie.

! Voyages et symboles.

L'initíation consistait dans le dogme du Jfonothéisme, c'est-á-dire qu'on déclarait
aux grands ínitíés qu'il n'y avait qu'un seul Díeu.

Le dogme des peines et des récompenses, dans une autre vie, était professé dans les
petíts mystéres. -

Le panthéisme a été la religion de l'antíquité; le mot panthéisme vient de deux
mots grecs, dont l'un signífíe tout, et l'autre Dieu, c'est-a-dire Dieu est tout.

L'hiérophante presidait aux mystéres ; il représentaít le Sub!.·. Arch.·. des
mondes.

M. DE N.

(1) Doctrine qui explique le maguétisme, le somuambulisme, les songes, la préscience ou le. prévíslons, les
syrnpathies ou antípathies, cte. Cette doctrine !I été eelle (les sages <le I'antiquité. Pythagore en !l été l'inter-
prete le plus célebre.
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Les actions honorables dignes <le jetcr un nouvel éclat sur notre Suhl.>. insti-
tution seront toujours accueíllies arce empressemeut dans les colunncs de notre
publica tion.

Lorsque le clioléra, ce fléau redoutahle, lit son apparition ;1 Gray (Iiaute-
Saónc), Ol! il t1:'cimaiL impitovablcment SéS habitants, le F,', Ticrsot, docteur-
médecin de la ville de Bourg, quiua spontauémcnt sa résidcnce el sa clientelc
pour accourir au sccours de l'humanité souñrante, en Iaisant ainsi abnégation de
sa propre existence.

Pendant cette douloureuse période, iI était partout Ol!sa préscnce devcnait utile ,
prodiguant des soins ernpressés aux malades el des consolations :lUX aífligés.
Lorsque le íléau disparut, il rentra modestement chez lui, se réjouissant en
silence d'avoir rempli la mission qu'il s'était imposée au pied de l'autel mac.'.
lors de son admission dan s lOrdre.

Mais le F, '. Perraut, Vén.>. de la R.'. L.', des vrais zélés, qui ue laisse jamais
échapper I'occasion de récompenser le mérite mac. ." réunit ses Ouv.>., et, dans
cette tenue, il ft décidé i.t l'unanimité que ce digne F.', serait élevé au 18 D,.'.
Souv.>. Prir=c Hose-Croix, en téruoiguage de sa conduite exemplaire. l.ne
commission Iut nomméc pour Iaire counaitre au F.'. Tiersot cene honorable
décision.

Voici quelle fut su réponse :

(1 Quand j'cnt 'ai dans la Ma¡;;.·., je croyais que le but de ceue Subl.>. et
)) antiquc institution était d'aplanir le chemin de la vertu : je ne m'étais pas
)) trompé , j'ai vu avec plaisir que c'était il cette glorieuse fin que tendaient tous
» nos eflorts. Cette tache est grande el h811e; ello exige une vie entiere de sacri-
» Iices et de travaux utiles ;1 nos semblablcs, él c'est pour me l'apprendre que,
)} 101'5 de ma ré.eption, notre Ill'. Yén, '. me présenta le tablier de l'ouvrier,
)) le n'ai done Iait que mon devoir, el jo ne dois pus accepter de recompense. )}

Alors le rén.', se rendit aupres de: lui, ct il conseutit ü Iaire partie du Souv.".
Chap. " des llosc-Croix, Ü la condit iou que toutes les formalités seraient remplies
conformément aux statuts géuéraux dc l'Ordre.

Nous rendrous compte, dans l'un de nos prochains numéros, de cette solennité,
qui ne manquera :lUS d'intérét.

M. DE l\EGRE.
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