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D E S C R I P T I O N 

D U 

TEMPLE DE S A L O M O N 

AU P O I N T D E VUE M A Ç O N N I Q U E 

M E S F R È R E S , 

J 'étais depuis longtemps désireux d'ap-

porter ma pierre aux travaux de nos Ateliers. 

Si je ne me suis pas plus tôt mis à l 'œuvre, 

c 'est que je ne me méfiais pas moins de mon 

outil d'écrivain que de ma parole de confé-

rencier . 

J e m'exécute enfin, assuré que la commu-

nication des notes recueillies au cours du 

voyage que je fis en 1880 en Pales t ine , comme 

pharmacien de marine, ne sera pas sans in-

térêt pour vous, et que cet intérét même. 



joint au bon vouloir du narrateur, vous 

fera passer sur les imperfections de la 

forme, 

J e vous raconterai aujourd'hui ma visite à 

la Mosquée d 'Omar , bâtie, comme vous le 

savez sans doute, sur les ruines du Temple 

de Salomon. 

Vous voudrez bien m'accepter pour cicé-

rone au milieu de ces contrées où les beautés 

de la nature et les souvenirs historiques 

abondent à chaque pas. Vous ferez ainsi, sans 

t rop de fatigue, un voyage assez long. 

Comme je l'ai dit, c 'était en 1880; j 'étais 

à bord du navire de guerre le Wyoming. C e 

navire avait été mis, par le gouvernement 

des Etats-Unis, à la disposition d'un ministre 

américain qui désirait visiter le littoral de la 

Médi ter ranée . 

Après avoir parcouru les côtes africaines 

et séjourné quelque temps en Égypte, nous 

quittions cette contrée et repartions à desti-



nation de Jaffa. Le 20 mars au soir, nous 

jetions l 'ancre devant ce port . 

Le lendemain matin, à la pointe du jour, 

nous quittions le navire au nombre de 25, et, 

une fois à terre, nous commencions à visiter 

la ville. 

J e ne prétends pas vous faire ici une longue 

description de la cité de Jaffa (Yappa ou 

Yoppé qui signifie beau, agréable), qui passe 

pour une des plus anciennes villes du monde. 

J e me bornerai à quelques mots. 

La tradition fait exister cette ville avant le 

déluge. C 'es t à Jaffa, dit-on, que N o e cons-

truisit l 'arche, selon l 'ordre qu'il en avait reçu 

de Dieu. Détrui te par les eaux du déluge, la 

ville fut de nouveau rebâtie par Japhet , fils 

de Noé , dont elle prit le nom. Le prophète 

Jonas , recevant de Dieu la mission de se 

rendre à Ninive pour y prêcher la pénitence 

et cherchant à se soustraire à cet ordre, 

s 'embarqua à Jaffa sur un navire faisant voile 



pour Tharsis . Enfin ce fut à Jaffa qu'abor-

dèrent les flottes de notre M. - . Hirairr, 

chargées de bois de cèdre pour la construc-

tion du Temple de Salomon. 

Jaffa est bâtie sur une haute colline en 

forme d'amphithéâtre. D e place forte qu'elle 

était autrefois, elle est devenue aujourd'hui 

ville ouverte. L'intérieur en est sombre et 

désolé; les rues y sont étroites et sales. 

U n e journée suffit amplement au touriste 

pour visiter tout ce qui offre quelque in-

térêt : l 'église paroissiale latine, insuffisante 

du reste pour la population ; le marché où se 

rendent en foule les indigènes, vêtus de cos-

tumes aux chatoyantes couleurs; les jardins, 

dignes d 'ê tre comparés aux célèbres jardins 

de Babylone ; ils sont plantés principalement 

d 'orangers, de bananiers et de sycomores, et 

ils exhalent une odeur si subtile que les ma-

rins, comme je l'ai vérifié moi-même, la 

sentent jusqu'à trente milles en mer. J e vous 
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citerai aussi la salle des Pest iférés , où, sui-

vant l 'opinion commune, le général Bona-

parte fit empoisonner ses soldats atteints de 

la peste, pour leur épargner d 'être égorgés 

par les ennemis (1799). 

Le soir venu, nous fîmes nos arrangements 

avec le drogman, Ali-Captan, qui, pour un 

prix convenu, se chargea de notre voyage et 

de tous les frais inévitables en pareil cas. 

Le lendemain matin, nous nous mettions 

en route pour Jérusalem, montés sur d'ex-

cellents chevaux. 

En sortant de Jaffa, le premier village 

important que nous trouvons était Ramleh 

ou Arimathie. J e pus voir dans le couvent de 

ce village les appartements qui furent occu-

pés par le général Bonapar te lors de l 'expé-

dition française en Syrie. 

En quittant Ramleh, nous traversons la 

magnifique plaine de Sâron, une des plus 

fertiles du monde, que rendit particulière-
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ment célèbre la ruse employée par Samson 

pour incendier les moissons des Philistins. 

A Amoas, on quitte à regret cette délicieuse 

plaine pour gravir les premiers contreforts 

des montagnes de la Judée . 

Nous passons par les villages de Sarris, puis 

d 'Abougosche, d'où l'on peut apercevoir 

Soba, célèbre par les sept tombeaux des 

Macchabées, qui souffrirent le martyre avec 

leur mère sous Antiochus Epiphane, l'an 168 

av. J . - C . 

Plus loin, on distingue, à une certaine dis-

tance, les ruines de Nébi-Samouil, patrie du 

prophète Samuel. 

Nous traversons ensuite Kaloûniek, située 

dans une belle vallée, puis le torrent de T é r é -

binthe, dont le nom est devenu historique à 

cause du combat de David contre Goliath ; 

c 'est en effet près de ce torrent que le jeune 

pâtre abattit le géant d'une pierre de sa fronde. 

Gravissant ensuite une côte presque à pic. 
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nous jouissons, en haut de la montée, d un 

coup d 'œil magnifique. 

D e là, en effet, nous pouvons déjà décou-

vrir sur la gauche, presque en face de nous, 

la montagne de l 'Ascension ou mont des Oli-

viers; sur la droite, Saint-Jean-dans-la-Mon-

tag-ne, et derr ière , Bethléem; du côté de 
O ' ' 

l 'Orient, nous voyons aussi se dresser à l 'ho-

rizon, comme une immense muraille, la chaîne 

des hautes montagnes de Moab , parmi les-

quelles se trouve le mont N é b o , au sommet 

duquel mourut Moïse . Il venait de remporter 

une série de victoires sur des peuples qui 

s 'opposaient à son passage, et arrivait aux 

confins de la T e r r e promise, lorsque Dieu lui 

en fit interdire l 'accès. 

C 'étai t la punition de son manque de foi au 

Seigneur, le jour où celui-ci lui dit de frapper 

de sa baguette le rocher d ' H o r e b . Il eut ce-

pendant en mourant la consolation d 'aperce-

voir ,cette terre de Chanaan. 



C est sur cette colline aussi qu'est cons-

truite la dix-septième et dernière tour de 

garde, sorte de petites maisonnettes éche-

lonnées a des distances inégales les unes des 

autres, sur la route de Jaffa à Jérusalem, et 

habitées chacune par deux soldats appelés 

Bachibouzouks dont la présence doit empê-

cher le brigandage. 

Tout à coup, notre guide, tendant le bras 

vers une des extrémités du plateau sur lequel 

nous nous trouvons, s^écrie: 

— El-Kods! (la Sainte!) 

Et ils élance au galop pour annoncer notre 

arrivée. 

Nous portons alors nos regards dans 

la direction qu'il nous a indiquée, et nous 

apercevons au loin une ligne de murs gothi-

ques, flanqués de tours carrées, derrière 

lesquels se dressent quelques pointes d 'édi-

fices: c 'est Jérusalem. 

En apprenant cette nouvelle, je restai le 



yeux fixés sur cette cité, mesurant la hauteur 

de ses murs, assailli en même temps par tous 

les souvenirs de l 'histoire et de la légende, 

depuis Abraham jusqu'à nos jours, songeant 

à cette extraordinaire missionde Jésus-Chris t , 

dont la parole changea la face du monde. 

Vue à cette distance, la ville semble enve-

loppée d'un voile de tr istesse et plongée dans 

une atmosphère de mélancolie qui saisit le 

touriste, quel que soit d'ailleurs son symbole 

ou sa foi. 

Il y a quelque chose d 'étrangement mysté-

ieux qui f rappe profondément l ' imagination. 

On s 'attend à trouver tout extraordinaire en 

cette extraordinaire ci té. 

En entendant le nom de Jérusalem, ne 

craignez pas, mes FF.- .^ que je veuille réé-

diter dans cette enceinte toutes ces histoires 
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merveilleuses, toutes ces légendes cléricales 

que les voyageurs racontent ordinairement à 

leur retour. Mais ne vous attendez pas non 

plus à ce que je reproduise ces facéties assai-

sonnées au gros sel, qui dénotent, chez un 

auteur plus de malice que de profondeur 

d 'espri t et qui, en gagnant les rieurs à sa 

cause, le dispensent de toute sérieuse étude. 

Pour moi un bon mot, si spirituel soit-il, ne 

vaut pas une exégèse consciencieuse. 

Il est bien évident que sous leurs formes 

symboliques, les Ecritures contiennent d'in-

discutables vérités. Mais ce qui n 'est pas 

moins évident, c 'est que la gent cléricale s 'est , 

à toutes les époques , obstinément attachée à 

la lettre du texte — cette lettre qui tue, comme 

disait Jésus , — et en a fait en quelque sorte 

la base, la pierre angulaire de cet odieux 

édifice théocratique, dont les murs et les 

voûtes pèsent encore aujourd'hui si lourde-

ment sur les masses ignorantes. 
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Il est impossible de parler de Jérusalem 

sans parler des croisades. Et c 'est là sur-

tout qu'il faut se dégager des appréciat ions 

erronées que le zèle aveugle de certains 

l ibres-penseurs a t rop souvent éditées. 

Mes F F . - . , ne soyons pas plus fanatiques 

que ceux qui disent la messe, ainsi que disait 

Robespierre : n 'empêchons pas de la dire. 

I l y a croisade e^ croisade. La première 

fut surtout un grand mouvement populaire. 

J e ne nie pas que le clergé y ait eu sa part , 

mais cette part est très secondaire, très 

effacée. 

C e fut un prê t re , P i e r r e l 'Ermite, qui la 

prêcha, mais ce fut le peuple qui se croisa. 

Ouvrez l 'histoire. Rappelez-vous ce p re -

mier départ sous la conduite de Gauthier . 

Jeunes gens, vieillards, femmes, enfants, tous 

se précipi tent à sa suite, tous, serfs ou fils de 

serfs, tous prolétaires , tous peuple. Un seul 

chevalier est avec eux, et encore est-il des 
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leurs par sa misère. Comme eux, il n'a ni sou 

ni maille. C 'es t Gauthier . Témoin son sobri-

quet de Sfmy-v lzw. J e dois ajouter que pas 

un souverain ne prit part à cette croisade. 

Dans les deux expéditions qui suivirent 

celle de Gauthier, nous ne trouvons ni le roi 

de France , ni celui d 'Angleterre , ni l 'empe-

reur d 'Allemagne. 

Quel étrange fanatisme poussait donc tous 

ces malheureux vers Jérusalem ? quelle irrésis-

tible puissance les jetait donc, ainsi égarés, 

haletants^ demi-nus, à travers l 'Europe, au 

sein de mille périls, dans les plaines glacées 

ou ïes déserts brûlants ? Ah! mes F F . ' . , flous 

touchons ici à une des époques les plus 

palpitantes de notre histoire. N o n ! certes, 

ce n'était pas la folie de la croix qui tra-

vaillait ce peuple; c 'était la folie de la misère! 

Il allait en avant, tète baissée; fuyant la 

souffrance etlafaim, plein d'un espoir farouche j 

croyant trouver au bout du voyage je ne sais 
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quel mystique apaisement, quelle immense 

compensation à toutes les tortures qu'il endu-

rait depuis si longtemps sur la terre de 

France , et pensant , lui, le sanglant crucifié, 

ressusciter à l a liberté et au bonheur, auprès 

du tombeau de celui que d'autres prê t res 

avaient immolé. 

Tel est, mes F F . ' . , le terrain sur lequel il 

se faut placer pour voir les choses sous leur 

vrai jour. 

La première croisade fut, je le répè te , un 

immense élan populaire. Plus tard les politi-

ques, les opportunistes de l 'époque, vien-

dront, qui exploiteront à leur profit cette force 

aveugle, qui poussait la nation vers les lieux 

qu'habita le Fils du Charpent ier . 

La croisade alors cessera d 'ê t re une folie 

nationale. C e sera une guerre de conquêtes , 

de stratégie savante, de combinaisons poln 

tiques. 

Les rois seront de la partie; 
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Le vieil empire de Byzance tremblera sur 

sa base. 

Les prêtres, eux aussi, eux surtout, exploi-

teront la situation. Tel puissant seigneur, en 

partant pour la terre lointaine, versera dans 

leurs mains les flots d 'or qui doivent lui attirer 

la protection céleste. Tel autre leur confiera, 

— trésor plus cher encore , — la garde d'une 

épouse ou d'une sœur . Si le dépositaire fait 

la garde du loup, le mari ni le père n'en 

sauront rien. 

Jérusalem est si loin ! 

Le clergé qui a tout à gagner et rien à 

perdre , en ces extravagantes entreprises, 

puisqu'il reste au foyer, et ne se bat pas, lui, 

— la loi ecclésiastique le lui défend, — le 

clergé, dis-je, va mettre en œuvre la supé-

riorité intellectuelle que lui donne son instruc-

tion. 

« Combatte? les infidèles, et vos péchés vous 

« seront remis; sinon, craigne^ l'enfer. » 
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Et l'univers tremblait. Les légendes sur les 

supplices infernaux bouleversaient toutes les 

imaginations mal réglées. On se croisait pour 

la moindre peccadille, pour un rêve, pour un 

rien. 

P rendre la croix était devenu une expres-

sion commune, qui sortait à tout propos de 

la bouche des guerriers du moyen âge, 

depuis le grand feudataire jusqu'au dernier 

chevalier. On prenait la croix comme on 

prend aujourd'hui une médecine. Terr ible 

médecine, en effet, qui emportait le plus sou-

vent le malade, au grand profit du médecin 

et pour la plus grande gloire de l 'Eglise! 

Mais est-ce à dire que les croisades aient 

passé sur le monde, comme la plupart des 

autres guerres de conquêtes , sans rien 

laisser après elles, qu'une longue traînée de 

sang ? 

Non , mes F F . 1 . , et ici encore le culte que 

j'ai pour la vérité m'oblige à entrer en con-
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tradiction formelle avec plus d'un apôtre de la 

l ibre-pensée. 

Il y a une loi inéluctable des choses qui 

fait parfois germer le bien des ent repr ises 

les plus stériles en apparence . 

Les croisades, en précipitant l 'Occident 

barbare vers l'un des berceaux de la science 

orientale, afai t jaillir de ce choc une étincelle 

de vie qui réveillera le vieux monde endormi. 

Sans doute la F rance a perdu le plus pur 

de son sang dans les plaines de Dorylée et 

les campagnes d 'Ascalon, mais les survivants 

ont rapporté de ces lointains horizons le goût 

des ar ts , mille précieuses connaissances 

mathématiques et toute une floraison litté-

raire, qui, t ransportée sur le sol français, pro-

duira les chansons de Ges tes et les Fabliaux. 

C 'es t de l 'Orient , ne l 'oublions pas, 

mes F F . - . , c 'est de l 'époque des croisades 

que nous viennent toutes ces vénérables tra-

ditions maçonniques, tous ces vieux symboles, 
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dont plusieurs profanes se rient aujourd'hui, 

confondant sottement le symbole avec le 

mystère, et ne voyant pas que le premier 

enferme la vérité, tandis qu'il n'y a que 

l 'absurde au fond du second. 

C 'es t encore à l 'Orient que nous devons 

cette magnifique architecture gothique, ces 

merveilleuses cathédrales, oeuvres des maçons, 

nos pères, les vrais l ibres-penseurs de l 'épo-

que, les irréconciliables anticléricaux du 

moyen âge. 

Ah! vraiment, je m'étonne que le clergé n'y 

ait pas vu plus clair et n'ait pas mieux com-

pris que les églises, que le peuple lui bâtis-

sait, étaient d ' immenses satires de pierre, 

toutes hurlantes de ses colères . 

Levez les yeux. Regardez ces moines to r -

dus en postures lascives, ces prêtres cornus, 

ces évèques mitrés de bonnets d âne, ces 

nonnes grimaçantes, soutenant sous la torsion 

de leurs reins la re tombée des arcades et des 
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voussures ! Voyez ces jugements derniers , 

qui décorent le tympan du grand portail. 

Comptez les damnés et les élus ! Combien de 

gens d'église parmi les premiers ! Si vos 

regards s'élèvent jusqu'aux peintures des 

vitraux, vous constatez le même acharnement 

contre le prêtre , le moine, l 'homme noir en 

un mot. 

Les maîtres maçons et les maîtres verriers 

étaient les grands caricaturistes de l ' époque. 

Seulement leurs œuvres à eux sont indestruc-

tibles, immortelles comme la haine d'un 

peuple. 

Nous voilà bien loin aujourd'hui de ce 

bizarre moyen âge, à la fois plein de ténèbres 

et de lumineuses échappées , de luttes san-

glantes, de choses sombres et de vagues 

espoirs . 

Cet te instruction que le clergé mettait un 
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soin jaloux à garder pour lui seul, qu'on ne 

distribuait qu'avec une parcimonie inquiète, 

cette instruction s 'est maintenant répandue à 

flots. Et la puissance du prêtre s 'est évanouie 

comme l 'ombre nocturne devant l 'aurore. 

Avez-vous jamais vu^ mes F F . - . , que ces 

légendes bretonnes toutes peuplées de loups-

garous, de spectres , de sorciers se passent 

en plein jour? Non, sans doute. Le soleil est 

l 'ennemi naturel des fantômes. La lumière 

aussi est l 'ennemie du prê t re . C 'es t l 'ombre 

qu'il lui faut pour prêcher cette religion toute 

composée d'articles incompréhensibles, dont 

la raison et le bon sens sont bannis, absurdes 

légendes déguisées sous le nom de mystères. 

C 'es t l 'obscurité de l 'intelligence, chez le 

peuple, qui lui est nécessaire pour faire 

admettre ces articles de foi, aussi étonnants 

dans leur teneur que les préceptes que se 

transmettent les paysans pour conjurer le sort. 

Si quelque esprit chercheur prétend voir 
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clair dans ces dogmes où se perd la pensée, 

malheur à lui ! Expliquer un mystère, ce serait 

tenter Dieu, c 'est-à-dire ébranler l 'édifice 

fragile de la religion. 

En face de ces mystères, l 'homme doit 

oublier qu'il a la faculté de raisonner : on ne 

discute pas plus un mystère qu'un conte de 

fées. Aussi le prêtre , avec son costume et sa 

science des choses cachées, en imposait-il 

aux masses, comme le sorcier des campagnes 

avec ses paroles magiques. 

Exploiteurs tous deux de la crédulité 

humaine, on vit au moyen âge le prêtre faire 

brûler le sorcier pour supprimer une concur-

rence inquiétante. 

Mais un jour, la science toute resplendis-

sante de lumière s 'est avancée, dessillant les 

yeux, éclairant les intelligences; elle a dit 

au prêtre : « Arr ière! arr ière ! ton règne est 

fini : celui de la raison commence ! » 

On comprend alors, mes F F . - . , pourquoi 
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l 'Église et ses ministres n'ont cessé de nous 

jeter à la face les accusations les plus men-

songères et n'ont reculé devant aucune calom-

nie. En nous voyant avancer en bataillons 

serrés , avec Union comme mot d 'ordre , et 

la recherche de Y éternelle Vérité comme but 

suprême, ils ont compris quels adversaires 

redoutables se dressaient en face d'eux et 

quel danger les menaçait . 

Combat t re l ' ignorance, remplacer ce fatras 

de superstitions qui encombraient les esprits 

par des notions saines et raisonnées, c était 

du même coup saper par sa base la puissance 

spirituelle du prê t re . C'étai t substituer à l'in-

fluence désastreuse du clergé, la force bien-

faisante d 'une société unie et éclairée ; c 'était 

en même temps l'oeuvre dont nous poursui-

vons toujours l 'accomplissement. 

Là où le prê t re entretenait les ténèbres , 

nous avons fait briller la vérité1, et, semblable 

aux hiboux que la lumière aveugle, il s 'est 
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enfui en nous appe l an t ; Fils du diable! Fils 

du diable! Nous qui ne songeons qu'à faire 

disparaître jusqu'au nom de cette concept ion 

chimérique, il ne nous manquait plus, mes 

F F . - . , que de passer pour des fils dénaturés. 

Mais je m'aperçois que ces réflexions 

m'entraînent bien loin. Nous sommes devant 

Jérusalem, voici la porte dite de Jaffa, à côté 

d'elle la Tour de David, entrons donc et com-

mençons notre visite. 

N e vous attendez pas toutefois, mes F F . - . , 

à ce que je vous fasse la description de tous 

ces lieux qu'on est convenu d 'appeler saints. 

J ' en t re dans Jérusalem, non en pèlerin, mais 

en touriste. 

J e laisserai de côté l 'église du Saint-
I- 0 

Sépulcre avec le Calvaire, la Via Dolorosa , 

la vallée de Josaphat , le mont des Oliviers, le 

jardin de Gethsémani , le Cénacle , le Mont 

Sion, les tombeaux des rois, etc.^ etc. , pour 

ne vous parler que de la Mosquée d 'Omar , 



ou Temple de Salomon, const rui te sur le M o n t 

Mor iah , une des collines de Jérusa lem. 

Que lques mots d ' abord sur la ville elle-

même. 
* 

* ¥ 

Jé rusa lem, anc ienne Salem, ce qui signifie 

Paix, est si tuée à 780 mèt res au-dessus de la 

Méd i t e r r anée , sur un des points culminants 

des montagnes de la J u d é e , par 3 i 0 4 6 de 

latitude N . et par 330 de longitude E. Ou t r e 

les collines ou montagnes qui l ' envi ronnent 

de différents cô tés , on remarque dans le voi-

s inage trois montagnes pr incipales . La plus 

é levée est le mont des Oliviers à l 'E . , au N . 

le mont Scopus , p ro longement du p récéden t , 

et au S. celui du Mauvais Consei l dominant 

la gorge p ro fonde du ravin d ' H i n n o m . 

La ville fut fondée , selon la tradit ion, par 

Melch i sédech , roi et p rê t r e , vers l'an 1769 

avant J . - C . , sur le M o n t Acra dont le nom 

ne paraî t dans l 'histoire qu 'à part ir d 'An t io -
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chus-Epiphane quiy construisit une forteresse 

vers l'an 173 avant J . - C . 

Cinquante ans après sa fondation, Salem 

tomba au pouvoir des Jébuséens , descendants 

de Jébus , fils de Chanaan, et les nouveaux 

conquérants bâtirent sur le Mont Sion une 

for teresse à laquelle ils donnèrent le nom de 

Jébus , leur père . D e la forteresse Jébus et de 

la ville Salem réunies sortit l 'appellation de 

Jébusalem, puis Jérusalem qui signifie : Vision 

de la paix. 

Sous le règne de Salomon, Jérusalem 

atteignit l 'apogée de sà grandeur. La cons-

truction du Temple et d'autres monuments 

magnifiques, les rapports commerciaux éten-

dus jusque dans l ' Inde et l 'Afrique, et d 'autres 

causes encore firent de cette ville le 'centre 

de la civilisation dans l 'Asie occidentale. 

Mais cette grandeur fut de courte durée. 

A la mort de Salomon, elle perdit beaucoup 

de son importance, et lorsque Jé roboam eut 
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soustrait dix tribus d 'Israël à l 'obéissance de 

Roboam, fils de Salomon, elle ne fut plus que 

la capitale du royaume de Juda. Épuisée par 

cette séparation si funeste à toute la nation 

d'Israël , Jérusalem eut à subir, pendant trois 

siècles, les invasions successives des Egyp-

tiens, des Philistins et de plusieurs peuples 

alliés. 

En 606, elle tomba au pouvoir de Nabu-

chodonosor ; celui-ci détrôna le roi Joachim 

et lui substitua Sédécias, vingtième roi de la 

dynastie de David. Mais la révolte de Sédé-

cias ramena l 'armée des Assyriens qui sac^ 

ca^ea Jérusalem, renversa ses murailles, in-
O ' 

cendia l eTemple , 599 avant J . - C . , et emmena 

le peuple captif à Babylone. Après soixante-

dix ans de captivité, Cyrus, roi des Pe r ses , 

donna la permission aux Israélites de retour-

ner dans leur patrie. 

Hé rode l 'Ascalonite rebâtit en entier ce 

second Temple; On y employa jusqu'à 18,000 
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ouvriers pendant neuf ans. Les travaux en fu-

rent prodigieux et ne furent terminés qu'après 

la mort d ' H é r o d e . 

Les Juifs, ayant comblé des précipices, 

firent cet te vaste esplanade où s'élevait le 

Temple., à l 'O . de Jérusalem, sur les vallées 

de Siloë et de Josaphat . 

D è s que les travaux furent achevés et afin 

d 'occuper ces 18,000 ouvriers et aussi afin 

de dépenser tout ce qui restait d 'argent dans 

le trésor sacré, sachant bien qu'il n 'échappe-

rait pas à la rapacité des Romains, les Juifs 

sollicitèrent la permission de rebâtir la gale-

rie de Salomon du côté de l 'Occident en 

dehors du Temple. Mais Agrippa ne voulut 

pas y consentir et leur accorda seulement 

de paver leur ville avec les belles pierres 

blanches que l'on voit encore aujourd'hui. 

Depuis lors Jérusalem a traversé diverses 

alternatives de repos et de persécution qui 

n'ont rien fait perdre à son Temple. 



L'ancienne Jérusalem occupait à peu près 

le même emplacement que la ville actuelle, 

avec cette différence qu'elle enfermait toute 

la montagne de Sion et qu'elle laissait dehors 

le Calvaire. 

La Jérusalem d'aujourd'hui a une exten-

sion moindre. Pour faire le tour de l 'enceinte, 

et à pied, il faut à peine une heure. Les 

murs qui l 'entourent affectent une disposi-

tion à noter ; ils présentent leurs quatre 

faces aux quatre points cardinaux et figurent 

un rectangle. O r , cette forme d'un parallélo-

gramme ou carré long a été suivie pour la 

construction de nos Temples . 

L'intérieur de la ville est divisé en quatre 

quartiers : celui des chrétiens, celui du 

Mont Sion, le quartier musulman et le quar-

tier juif. C e dernier est sans contredit la 

partie la plus sombre et la plus malsaine de 

toute la ville. Dans ce dédale de mille ruelles 

infectes, à qui les habitants n 'ont pas dédai-



gné de donner un nom, vivent un grand 

nombre de pauvres familles juives, entassées 

souvent dans des maisons dont la porte basse 

et les étroites fenêtres laissent à peine péné-

trer un peu d'air et de lumière. 

Jérusalem offre d'ailleurs l 'aspect de la 

plupart des villes d 'Or ien t ; rues étroites et 

irrégulières dont le pavage est à l'état ru-

dimentaire; bazars voûtés ne recevant le 

jour que par d 'étroites lucarnes ; maisons à 

portes basses, fenêtres discrètement grillées, 

terrasses au-dessus desquelles s 'élancent 

quelques minces minarets, du haut desquels 

des mue^in ou crieurs sont chargés cinq fois 

par jour d 'annoncer la pr ière aux Musulmans. 

Les Musulmans croient à la mission du 

prophète, ce qui explique la formule em-

ployée par les crieurs : La illah il Allah — 

Mohammed raçoul Allah, ce qui signifie : 

« 11 n'y a deDieu que Dieu , et Mahomet est 

l 'apôtre de Dieiu » 
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La population de Jérusalem n'est au-

jourd'hui que d'environ 25,000 habitants 

parmi lesquels 12,000 juifs, 1,000 chrétiens, 

7,000 musulmans et 5,000 individus de reli-

gions et nationalités diverses. 

Pour arriver au mont Moriah dont l 'accès 

n'est permis aux chrétiens que depuis une 

trentaine d 'années environ, il faut se rendre 

jusqu'au Sérail (palais du pacha ou gouver-

neur) à la porte duquel des soldats font la 

garde ; ordinairement on y trouve un gen-

darme (Kaouache) qui se joint aux voyageurs 

pour les escor ter . 

On traverse le bazar qui est construit avec 

de grosses pierres et dont la toiture est 

formée par des voûtes ogivales, mais on n'y 

trouve plus de boutiques, qui sont rempla-

cées par des tas d ' immondices et d'ordures,, 

et, disons-le en passant, à l 'heure actuelle le 

commerce de Jérusalem est presque nul, il 

ne consiste guère qu'en savons qui sont 
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exportés jusqu'en Égypte, et en objets de 

dévotion que l 'on vend aux pèlerins, ama-

teurs enragés de fétiches. 

En sortant de ce bazar on arrive par la 

porte Babel-Kattanine au parvis du Harram-

Esh-Chérif et l 'on se t rouve sur le Mont 

Moriah, 

Le Mont Moriah paraît avoir été une 

montagne vénérable et choisie de Dieu pour 

l 'exécution de ses grands desseins. C 'es t ici, 

suivant la tradition qu'Abraham avait reçu 

l 'ordre d'immoler son fils Isaac, vers l'an 

1880 avant J . - C . 

Quand David se fut emparé de Jébus , la 

huitième année de son règne, l'an 1047, et en 

eut fait la capitale de son royaume, le Mont 

Sion prit le nom de Cité de David, parce 

que ce prince y fixa sa demeure. C ' e s t là 

que, peu de temps après, il t ransporta 

l 'Arche d'alliance. 

David s'étant attiré la colère de Dieu en fai~ 
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sant le dénombrement de son peuple, la peste 

lui enleva en peu de jours 70,000 hommes. 

Fléchi par ses prières, Jéhovah lui envoya 

le prophète Gad pour lui manifester sa 

volonté. Le prophète commanda à David, 

de la part de Dieu, de dresser un autel sur 

l'aire d ' O m a n le Jébuséen , et d'y offrir un 

sacrifice au Seigneur. David obéit et Dieu 

agréa son sacrifice. 

En reconnaissance de ce nouveau bienfait, 

le roi résolut d'élever un Temple au Très 

Haut . Mais le prophète revint pour lui dire 

que l 'exécution de ce dessein était réservée 

à son fils Salomon, et David se contenta de 

rassembler les matériaux qui devaient servir 

à l 'édification du Temple futur. 

Le Mont Moriah, aplani par Salomon 

pour y a s seo i r le Temple , est demeuré 

jusqu'à nos jours, au moins pour la grande 

partie, dans l'état où l'avait mis ce grand roi. 

C 'es t un immense trapèze soutenu tout 
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autour par des murs d'une construction vrai-

ment cyciopéennc et dont la Mosquee 

actuelle occupe à peu près le point central. 

Aujourd'hui, l'ancien parvis est transformé 

en un vaste espace, uni et découvert , entou-

rant la plate-forme de la Mosquée . 

Cet te esplanade, dont le sol est en grande 

partie le roc même du Moriah, qu'on voit en 

plusieurs endroits taillé à coups de ciseau, 

présente une surface parfaitement nivelée de 

500 mètres de longueur moyenne, sur 300 de 

largeur. 

Elle est plantée çà et là d'oliviers et 

ombragée du côté Sud par quelques vieux 

cyprès formant une magnifique promenade 

réservée aux Musulmans. 

La plate-forme, située vers le milieu de la 

grande enceinte, est longue de 170 mètres 

du côté de l 'Ouest et de 160 seulement du 

côté de l 'Est. Sa largeur du côté du Nord est 

de 160 mètres, tandis qu'elle n'en a que 130 



du côté du Sud. Elle s 'élève d'environ deux 

mètres et même, en quelques endroits, de 

cinq mètres au-dessus du niveau actuel de la 

grande esplanade. 

Elle occupe la plus grande partie du Mont 

Moriah nivelée d'un côté par le ciseau, excepté 

l'aire d ' O m a n , proprement dite, et de l 'autre 

au moyen de remplissages retenus par un 

mur de soutènement. 

Çà et là s 'élèvent, pour les sectateurs de 

Mahomet, des lieux de pr ière qui sont de 

petits édifices carrés, de forme circulaire ou 

octogone, surmontés de coupoles pour la 

plupart surbaissées. 

On monte à la plate-forme par huit esca-

liers, dont je vous prie de vouloir bien suivre 

la disposit ion; ils sont placés : trois du côté 

Ouest , deux du côté Nord , deux au Midi et 

un du côté de l 'Orient . 

Chacun de ces escaliers offre à son sommet 

d'élégantes arcades dont le nombre varie et o 
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qui sont soutenues par de légères colonnes. 

Ces constructions sveltes se voient d'assez 

loin et produisent un effet gracieux. 

Sur la plate-forme nous voyons première-

ment quatre orifices de citernes, dont deux 

sont situées en face du port ique Nord . 

La plus éloignée est située sur l 'emplace-

ment du vestibule Nord du Temple de Salomon. 

P rè s de là, se trouvaient les deux Chambres 

du Trésor , et contigu le lieu du Lavage des 

Holocaustes , et les Tables d'Immolation. 

Nous voici donc en face du Temple de 

Salomon. 

* * 

Salomon, troisième roi des Juifs, fils et 

successeur de D a v i d , eut pour mère 

Bethsabée. A la mort de son père , I O O I avant 

Jésus-Christ , il eut à lutter contre les pré-

tentions d 'Adonias , son frère, qu'il fit mourir 

avec Joab et Sémeï. 

En paix avec ses voisins, il fit bâtir le 
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Temple admirable qui nous occupe, entoura 

sa capitale de fortes murailles, fonda diverses 

villes, éleva des palais, acheva de soumettre 

les nations voisines, fit fleurir la justice et 

l 'ordre, protégea le commerce, équipa des 

flottes puissantes, et dirigea vers les contrées 

les plus lointaines des expédit ions qui lui 

rapportaient des bois précieux, des parfums, 

de l 'ivoire et de l 'or d 'Ophi r . Il fut partout 

renommé pour sa magnificence, sa justice et 

surtout pour sa sagesse extraordinaire. Mal-

heureusement, enivré par la prospér i té , 

Salomon ternit la fin de sa vie par d ' inexcu-

sables faiblesses ; il eut, dit-on, jusqu'à mille 

femmes. P o u r plaire à ses femmes, il toléra 

souvent le culte des idoles. Salomon mourut 

en 962. C e prince possédait un savoir 

immense. Suivant les Orientaux, il avait écrit 

sur toutes les sciences. 

C e que David avait préparé , Salomon 

l 'exécuta en élevant à la gloire du Grand 
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Architecte de l 'Univers le premier et le plus 

beau Temple du monde. 

La quatrième année de son règne, il lui 

fut donné de jeter les fondements de ce mer-

veilleux édifice, objet du respect de tous 

pendant plusieurs siècles. Les travaux en 

furent commencés l'an 1012 avant J . - C . 

Pour diriger ces travaux immenses, les 

plus vastes dont nous parle l 'histoire de ce 

temps, Salomon, sur les recommandations 

du roi de Tyr, fit venir un architecte tyrien 

nommé Hiram, dont le père nommé U r , 

quoique habitué à ' T y r , descendait des 

Israélites, et sa mère était de la tribu de 

Nephtal ie . C 'es t à cet homme d'un talent 

remarquable, que Salomon confia la lourde 

tâche de tracer les plans de l 'édifice et de 

conduire cette véritable armée de travailleurs 

qu'on dut employer à la construction du 

Temple . 

Aussi, malgré toute sa puissance, malgré 
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toute la science que l 'histoire se plaît à recon-

naître à Salomon, ce roi était obligé d'avoir 

recours , pour l 'exécution de ses desseins, à 

une force sans laquelle son pouvoir n'était 

qu'un vain mot, je veux dire celle du peuple. 

Jusque-là, il était passé à côté d'elle sans 

la connaître, il ne l'avait rencontrée dans ses 

guerres que pour la vaincre; mais, quand il 

fallut mener à bonne fin cette entreprise qui 

a immortalisé son nom, il dut voir qu'elle lui 

était nécessaire : sans elle, tout roi qu'il était, 

il ne pouvait rien. 

La nature se plaît ainsi bien des fois à faire 

éclater cette véri té: que la puissance d'un 

monarque est purement fictive parce qu'il la 

tient d'une force supérieure à la sienne : celle 

du peuple, qui ne dépend que de lui-même et 

est son propre souverain. Et qu'en outre ce 

peuple peut lui enlever tout dans un jour, dans 

une heure, car, en acceptant un souverain, il 

ne lui transfère pas le droit du commande-
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ment, il lui en délègue simplement la fonction 

qu'il doit exercer en son nom. 

Quant à cet architecte illustre, que fit venir 

Salomon, il ne tarda pas à soulever contre 

lui l 'envie et la haine. Il est rare , en effet, 

qu'un homme qui s 'élève au-dessus des autres 

par son génie, ne se trouve bientôt en face 

de ces haines implacables que suscitent fata-

lement l'envie et l 'hypocrisie. 

L'homme n'admet qu'avec peine la supé-

riorité d'un de ses semblables, et dans les 

plus grandes admirations, nous découvrons 

bien souvent un sentiment de jalousie. Cet te 

jalousie amène tantôt, chez les gens de cœur , 

l'émulation, c 'est-à-dire le désir violent 

d 'égaler cet homme d'élite ; mais c 'est alors 

une lutte noble, généreuse , et, comme on le 

disait au moyen âge : qui se livre à armes 

courtoises; tantôt aussi elle produit la haine, 

c 'est-à-dire le dépit poussé à l 'extrême de se 

voir surpasser , la colère d 'ê tre obligé de 



_ 4 3 — 

reconnaître soi-même cette supériorité incon-

testable, et le désir immodéré de supprimer 

au plus vite, par tons les moyens avouables ou 

inavouables, cet te individualité dont la gloire 

por te ombrage à ces esprits bas et lâches. 

Exposé aux attaques de tels ennemis, cet 

homme qui, par son génie, avait su plier la 

nature à sa volonté, ne pouvait manquer de 

succomber, et, comme nous le raconte la tra-

dition, il périt sous les coups de trois mau-

vais compagnons : Sterkin, O te r fu t e t Abibala, 

qui personnifiaient l ' Ignorance, l 'Hypocr i s ie 

et l 'Ambition. 

C ' e s t ainsi qu'à t ravers les siècles est venu 

jusqu'à nous, sous cette forme imagée dont 

la tradition orientale, avec sa poésie naïve qui 

lui est propre , se plaît à revêtir tous les 

grands événements qu'elle rappor te ; c 'est 

ainsi, dis-je, que nous est parvenu le souvenir 

de celui que nous reconnaissons tous pour 

notre Maître. 
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A nos yeux cet homme représente la per-

sonnification de l 'Humanité . L'histoire des 

efforts et des luttes de cet architecte illustre, 

c 'est l 'histoire des efforts, des luttes de l'hu-

manité, souvent victorieuse, vaincue parfois; 

elle plie d 'abord, mais pour se relever ensuite 

avec des forces nouvelles, une ardeur plus 

grande et s 'engager sans défaillance dans cette 

route qui doit la mener à l 'éternelle Véri té . 

C 'es t aussi, vous le savez, mes F F . 1 . , le 

but suprême vers lequel tendent tous nos 

efforts. C 'es t à posséder cette éternelle Vérité 

que nous devons sans cesse aspirer, sans 

nous laisser rebuter pa r l e s obstacles; 

Les ouvrages d 'or , d 'argent et de cuivre 

qui orftèrent le Temple, sont dus au même 

Hiram qui imita dans ses travaux Tubalcanij 

fils de Lamech, né vers 2975 avant J ; - C . , 
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qui passe pour avoir inventé l'art de tra-

vailler le fer et l 'airain. 

Hiram construisit deuxcolonnes de bronze, 

d'un genre analogue à l 'ordre corinthien, qui 

avaient quatre doigts d 'épaisseur , huit mètres 

de haut et cinq mètres de tour, au-dessus 

desquelles étaient des corniches de fonte en 

forme de lis de deux mètres de hauteur. 11 y 

avait à l 'entour de ces colonnes des feuillages 

d'or qui couvraient ces lis, et on y voyait 

pendre en deux rangs deux cents grenades 

aussi de fonte. 

Ces colonnes, colonnes symboliques, 

dont les noms vous sont familiers, mes 

F F . - . , furent placées à l 'entrée du porche 

du Temple . 

L'une à main droite, nommée Jakin, qui 

Signifie la forôe est ai)êc lui, et près de laquelle 

les Apprent is recevaient leur salaire. 

L'autre à main gauche, appelée Booz, qui 

veut dire. Dieu raffermirai. 
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' C'étai t devant cet autel que le roi Salomon, 

au jour de la Dédicace , se tenait debout, à 

la vue de touts l 'assemblée, pendant qu'une 

nuée mystérieuse remplissait le Temple . 

A l 'Est de cet autel, et non loin de là, se 

trouvait aussi le siège d'où le roi assistait aux 

sacrifices et aux prières publiques. 

Enfin, c 'était au S . -E . du Temple qu'était 

placée la Mer d'Airain, grand vase où les 

prêtres se lavaient, et qui mesurait cinq mètres 

de large et deux et demi de profondeur. Le 

tout était soutenu. par douze bœufs en 

fonte. 

Salomon fit bâtir, hors de cette enceinte, 

une sorte d'autre Temple quadrangulaire envi-

ronné de quatre galeries avec quatre grands 

portiques, qui regardaient le Levant, le Cou-

chant, le Septentrion et le Midi et qui étaient 

munis de quatre portes toutes dorées . C ' e s t 

ce que nous appelons, nous, la Chambre du 

Milieu. 
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Mais il n'y avait que ceux qui étaient puri-

fiés selon la loi, et résolus d 'observer les 

commandements de Dieu qui eussent la per-

mission d'y entrer . 

La construction de cet autre Temple fut un 

ouvrage qui excita l 'admiration universelle. 

On dut exécuter là des travaux qui sur-

passent l'imagination ; car, pour pouvoir bâtir 

ce nouvel édifice sur le sommet de la mon-

tagne au même niveau que le Temple, il ne 

fallut rien moins que combler Jusqu'à une 

hauteur de quatre cents coudées un vallon 

dont la profondeur était telle qu'on ne pouvait 

le regarder sans frayeur. 

Nous entrons enfin dans le Temple propre-

ment dit ou Mosquée d 'Omar , 

Le monument actuel est en réalité l 'œuvre 

d ' Ibn-Mérouan. L'édifice fut restauré et em-

belli plusieurs fois depuis, mais dans ces res-

4 
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taurations successives, il n'a reçu que des 

modifications partielles qui ne lui ont jamais 

fait perdre sa physionomie primitive. 

Peu d'édifices ont réuni aussi complète-

ment et à un si haut degré la légèreté, l 'élé-

gance, la r ichesse et la grandeur. Son plan, 

qui est très simple, consiste en un octogone 

régulier de cinquante-cinq mètres de diamètre 

ayant cinquante-six fenêtres rectangulaires, 

dent seize sont toujours murées, deux dans 

chacune des huit faces. L e s m a ç . - . ne se sont-

ils pas inspirés de cette dernière particularité 

lorsque, sans y percer de croisées,, ils ont 

élevé les murs de leurs temples ? 

Sur la base du monument, revêtue en par-

tie de marbre blanc et en partie de caireaux 

de faïence émaillee du xvi siecle, s élève 

un tambour circulaire qui porte une coupole 

légèrement étranglée. 

C e rétrécissement, à peine sensible, ne 

nuit en rien à sa beauté, au contraire, il ne fait 
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que donner à l 'édifice quelque chose de plus 

svelte sans lui rien faire perdre de sa majes té . 

La coupole est recouver te en plomb jusqu'à 

la naissance de l'aiguille jetant dans les airs 

l ' immense croissant doré qui domine cet te 

partie de la ville. 

Pour pénétrer dans la Mosquée , qui est 

aux yeux des Musulmans le lieu le plus véné-

rable et le plus saint, après La Mecque et 

Médine, on ne permet pas d"y entrer avec les 

chaussures que l'on a aux pieds. Il faut appor-

ter des pantoufles musulmanes que l'on devra 

mettre avant de monter la terrasse qui pré-

cède la Mosquée , dans laquelle on entre tou-

jours par la porte orientale. 

L'effet produit sur ceux qui visitent l 'inté-

rieur de la Mosquée ne peut se décr i re , on 

est saisi tout à la fois par des sentiments 

confus de curiosité, de respect et je dirai 

même de recueillement. 

La Mosquée d 'Omar se fait surtout remar-
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quer par ses belles proportions et sa riche 

décoration. 

Les versets du Coran, gravés en lettres 

d'or, s 'étalent sous de capricieuses ara-

besques qui courent sur les riches pan-

neaux du pourtour, au milieu de sculptures 

et de peintures auxquelles l'or se mêle avec 

beaucoup d^art et de goût. 

Mais ce qui frappe par-dessus tout, c 'est la 

lumière douce et saisissante des vitraux. Ce t 

effet merveilleux est produit par une rare 

combinaison de couleurs variées et très har-

monieuses obtenue au moyen de simples verres 

coloriés sans que l 'art du pinceau y entre 

pour rien. Ce m'est pas ici, comme chez nous, 

de la peinture sur verre , mais de la vitrerie 

pure, c 'est-à-dire la juxtaposition de fragments 

découpés dans des vitres unicolores. Les 

vitraux ne sont pas montés en plomb, mais en 

plâtre, et des baguettes de fer ou simplement 

de jonc, traversant les joints les plus larges, 
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maintiennent la solidité de tout l 'ensemble. 

Nul dessin ne saurait rendre l'effet produit 

par la lumière douce et colorée qui descend 

des fenêtres sur les mosaïques et fait régner 

dans tout l 'édifice un demi-jour mystérieux. 

Arrivés sous la coupole, nous remarquons 

qu'une grande unité règne dans toute sadécora-

tion. Des fleurs, des fruits, parmi lesquels le 

raisin tient la première place, pendent à des 

rinceaux d'une nature conventionnelle, et des 

tiges de blé embrassent le pied des vases de 

la zone inférieure. Il serait inutile de chercher 

une signification symbolique à ces bizarres 

conceptions qui doivent être l'oeuvre de 

mozaïstes byzantins. Tout ce qu'on peut y 

trouver de spécial est l 'absence totale de 

figures d'êtres animés, car cela est absolu-

ment interdit par le Coran . 

La coupole a environ vingt mètres de 

diamètre et se compose d'une double calotte. 

Au centre de l 'édifice et sous la coupole 
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actuelle se trouve l 'emplacement du Saint des 

Saints dans lequel la Sakhra était renfermée. 

C 'es t la le rocher sur lequel, d 'après la 

tradition, Abraham plaça le bûcher où il allait 

immoler son fils Isaac, lorsqu'il en fut empê-

ché par un ange. 

L'autel dressé par David dans l 'aire d 'Or-

nan le Jébuséen s'éleva sur le Rocher . Quand 

Salomon bâtit son Temple, les constructions 

furent disposées de manière à renfermer le 

Rocher au milieu de la partie la plus sacrée 

de l'édifice, qui était, le Saint des Saints, et 

pendant quatre cent six ans, c 'est-à-dire tout 

le temps que le Temple resta debout, l 'Arche 

d'alliance reposa en cet endroit . 

La Sakhra ou Rocher , objet de la vénéra-

tion des Musulmans, est tout ce que nous 

connaissons aujourd'hui comme ayant appar-

tenu au Saint des Saints. C e Rocher n'est 

autre chose que le sommet du Mont Mo-

riah, qu'ont respecté et mis en saillie les 
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nivellements divers opérés sur la montagne. 

La Sakhra a dû servir de carrière dans un 

temps postérieur à Salomon. 

A l 'extrémité Oues t du Rocher , on montre 

l 'empreinte supposée de la main de l 'archange 

Gabriel . 

Au S . -O. , repose sur une table de marbre 

blanc sculpté le bouclier prétendu d 'Hamzeh, 

oncle et fidèle compagnon de Mahomet . A 

côté se trouve une cage en fer à double étage; 

à l 'étage inférieur on peut toucher l 'empreinte, 

dit-on, d'un des pieds de Mahomet ; à l 'étage 

supérieur, il y a deux poils de la barbe de 

Mahomet . 

Au S. l 'étendard du prophète , le drapeau 

d 'Omar et les selles d 'El -Borak . 

A l'angle S . -E. s 'ouvre une porte donnant 

sur un escalier de quinze marches par les-

quelles nous descendons dans la crypte qui 

n'offre d'ailleurs rien de particulièrement 

intéressant. 
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A la porte S. de la Mosquée , on montre 

un Coran que l 'on dit avoir appartenu au 

Kalife Omar . 

Voilà quels sont, mes F F . - . , les princi-

paux détails que je remarquai dans cet te 

Mosquée qui joint à la r ichesse de la construc-

tion, la r ichesse des souvenirs historiques. 

Mais notre visite ne serait pas complète 

si je ne vous faisais pénétrer pendant quel-

ques instants dans les souterrains de la 

Mosquée El-Aska, voisine de celle d 'Omar . 

On ne peut guère voir l 'intérieur de l 'une 

sans désirer visiter les souterrains de l 'autre. 

Nous sortons de la Mosquée d 'Omar par 

la porte Nord . 

J e ne vous dirai rien de la Mosquée El-

Aska, qui rappelle quelques principaux actes 

de la vie de Jésus-Christ et qui servit de salle 

d'armes aux Templiers. 
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Avant de disparaître sous terre , nous trou-

vons la Balance du Jugement dernier . C 'es t 

ici que seront pesés les mérites et les péchés 

de chaque âme; après cet te formalité, ces 

âmes devront subir leur épreuve au P o n b 

Sirath, dont je vous dirai quelques mots tout 

à l 'heure. 

Nous pénétrons dans le souterrain, qui 

certainement est une construction d 'origine 

salomonienne, par un escalier de trente-

trois marches, rebât i par H é r o d e et restauré 

en dernier lieu par les Croisés . Mon opinion, 

que je n'hésite pas à vous communiquer, est 

que cet escalier de trente-trois marches a 

dû servir de base aux trente-trois degrés de 

la Franc-Maçonner ie . 

Sans nul doute, ce lieu a servi d 'écurie 

très probablement au temps de Salomon. 

Les Templiers y logeaient leurs chevaux 

et leurs bêtes de somme. D'ailleurs on voit 

encore , aux angles des piliers, les trous où 
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l'on passait les licous des animaux qui y 

étaient at tachés. 

J e me fais un plaisir, mes F F . - . , de 

mettre sous vos yeux une p ier re que j'ai 

rappor tée de ma visite à ces écuries et qui, 

indubitablement, a près de 3000 ans d'exis-

tence. 

En poursuivant notre visite, nous arrivons 

à une colonne qui sert , dit la légende musul- ' 

mane, de culée au Pon t Sirath ou Invisible. 

C e fameux pont invisible, soi-disant jeté sur 

la vallée de Josaphat , communique avec le 

sommet du mont des Oliviers qui lui sert 

de seconde culée. Au jugement dernier , il 

sera le Pon t de l 'Épreuve décisive. Malheu-

reusement, comme il est plus fin que le tran-

chant d'un rasoir, personne ne peut le voir, 

sinon les vrais croyants ! 

Lorsque les mérites et les péchés auront 

été pesés sur la Balance dont je vous ai 

parlé, les âmes devront passer sur le Pon t 
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de l 'Épreuve. Les justes n 'auront rien à 

craindre, car leurs anges gardiens les sou-

tiendront. Quant aux mauvais, privés de 

toute aide, ils perdront l 'équilibre, tombe-

ront au bout de quelques pas dans la Vallée 

de Josaphat , et l 'enfer les engloutira. 

Espérons, mes F F . - . , que si ce jour doit 

jamais se présenter , nous aurons tous, quoi-

que peu musulmans, un ange gardien pour 

aider à notre traversée. 

D'ailleurs les sentiments d'union qui n'ont 

jamais cessé de nous animer, ne nous man-

queront certainement pas dans ce périlleux 

exercice, et, à défaut d 'ange gardien, nous 

pourrons compter sur le secours de nos 

F F . - . 

•A-
* * 

Au point de vue de l 'architecture, cette 

science, grâce à laquelle les sages de l'anti-

quité exprimaient la beauté et la grandeur, il 
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nous serait difficile d'avoir une idée nette du 

premier et même du second Temple. Cepen-

dant on constate deux choses : c 'est que les 

Juifs avaient le goût du sombre et du grand 

dans leurs édifices, comme les Egyptiens. 

Le Temple de Salomon ayant été détruit 

par les Syriens, le second Temple, rebâti par 

H é r o d e l 'Ascalonite, rentra dans l 'ordre de 

ces ouvrages moitié juifs moitié grecs . 

Il ne nous reste de l 'architecture primitive 

des Juifs à Jérusalem que les Etables de 

Salomon et la piscine Proba t ique . On la 

voit encore près de la por te Saint-Etienne, 

et elle bornait le Temple de Salomon au 

Septentrion. Cet te piscine est maintenant 

desséchée et à moitié comblée. 

Tels sont, mes F F . - . , les souvenirs que 

m'a laissés ce voyage en Palestine, un des 
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plus beaux et un des plus curieux que j 'a. 

faits pendant mon court séjour dans la ma-

rine. 

Rarement , une excursion m'a donné tant 

à voir et tant à apprendre , et j'ai dû, plus 

d'une fois, dans le cours de cette communi-

cation, retenir ma plume pour ne pas me 

laisser entraîner à des descriptions plus dé-

taillées. 

Car c 'est un plaisir bien tentant, après 

avoir visité ces contrées splendides, que d'en 

parler longuement, et de faire partager à ses 

auditeurs l 'émotion qu'on a éprouvée devant 

ces gloires de l 'art humain. 

Mais , si j'ai admiré, comme construction, 

ces Temples que je vous ai décri ts , ils m'ont 

semblé encore plus beaux comme résultat 

des efforts réunis de tout un peuple. 

C e Temple de Salomon n'est pas seule-

ment une merveille d 'architecture, c 'est l 'ex-

pression la plus sublime de ce que peut 
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produire cette force qu'on appelle l 'Union. 

En face de ce monument, je me demandais 

à quoi ne pourrait pas encore arriver aujour-

d'hui une société unie et forte, avec les 

instruments merveilleux que lui fourniraient 

la science et ^instruction. 

Les résultats auxquels arriverait cette 

société seraient certainement encore plus 

prodigieux. Aussi, mes F F . - . , je crois, en 

terminant, qu'il y a à tirer de là ce grand 

enseignement, à savoir que nous devons 

resserrer de plus en plus les liens qui nous 

unissent, développer chaque jour ces idées 

de fraternité, de concorde et de dévouement, 

qui n ont jamais cessé de régner parmi nous 

et, combinant nos efforts dans un élan irré-

sistible, continuer plus courageusement que 

jamais notre marche vers ce but que nous 

visons tous, je veux dire le P rog rè s et l 'é ter-

nelle Vérité ! 
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