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. ... La Franc-Maçorrnerie
est appelée à refaire le nronde.

La tûche n'est pas nu-dessul
de ses forces à la condition
qu'elle devierrne ce gn'elle doit
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. ... Entre ce commencement,
I'Apprentissage, et cette 0n, l&
vraie Mattrise, s'étend toute la
vie mâçonnlque tgurée par le
Compagnonnage... r

o.'w.
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tE TIYRE DU COMPAGNON

< ... Vous ôtes appelé, désor-
nrais,'à uiure maçonriquenrenî,
c'est-à-dire en conforrnar)t tous
vos actes À I'idéal (Etoilc Flanr-
boyante) gue vous devez porter
en Yous-ntême... r

(). w.





I.E TIYRE DU COMPAGNON

AUX II{IIIi$ DU IE DTGRT

(Prôface à I'Edition de 1931)

TT:. CC:. FI":. Compagnorw,

Votre période d'apprentissage ayunt étë accom-
plle, uotts auez été jugés capable.s de collaborer
utilemetû au (irand (Iiuure rle /c Corrstructiort urti-
uerselle. Vous uoici arlrrris au nontltre des Ouuriers
srtc:lrcrrl trouailler : un ouuruge peut rlisorrrrcls uorrs
être confié, uous rrc ntartquerez pes <Ie I'e;"-tcuter
fidèlement, selon lorrles les règles de notre Art.

Illais, pour être digrtes de la confiance qui norrs e
été téntoignée, il esl irrdi.spertsable que uous deue-
niez de v(.ritalllcs Conrllnguons.

II ru' sulf it pas, en ef Iet, pour llossô<lt'r' cffcctivc-
nrcrrt rrrr grade trutg'otttûque, de I'uttoir rcçr.l rittrd'li-
tlttctrrcrrt. Àtos c/rirrtttries rt'ottt atr(.unc ucrlu
srrcralrrcrrlelle, et rrrrl1rr corrslcrutiott tt'a le pouuoir
rle frtirc tttr NIaçon, ('(rr', cn toute. inilitrti<tn ef lecliue,



/'[xrrÉ sE FArr r,ur-uÊne. Les rites initiatiques n'ont
d'autre rôIe que de lui trucer un programme.

C'est ainsi que les épreuues du grad.e d'Apprenti
ont dû uous irtciter à uous transformer intérieure-
tnent, de manière à réaliser I'idéal de l'lnitié du
premier degré. Sf uous auez saisi toute Ia portée
des formalités qu'il uous a fallu subir pour receuolr
la lumière, uous possédez ef fectiuement celle-ci, et,
prrr ce fait, uous êtes initiés - tmplicitement, iI est
urai - à tous les secrets de la Franc-Maçonnerie.

Procédant toujours par sgnthèse, notre insfitu-
tion essentiellement philosophique aime, en effet,
à renfermer Ie tout dans la partie. Le premier de
ses grades est, à ce point de'uue, si bien combiné,
qu'il poumait rester unique, si nobe esprit auait
Ia puissance d'g d.écouurir tout ce qu'iI contient.

Mais notre pénétratiort intellectuelle est loin
d'être toujours géniale. Les eæigerrces de la uie
moderne laissent peu de /oisr'rs potu' Ia méditation,
si bien que nous auons contracté I'habitude de nous
en tenir à la surface des choses. Or, pour découurir
les uérités initiatiques, iI f uttt approf ondir et
s'astreindre à des efforts perséuérarûs, qu'iI deuient
nécessaire de graduer, afin de uenir en uide ù la
laiblesse humaine. La Maçonnerie confère, par
suite, l'initiatiott intégrale en trois grades, qui
tnarquent autatû d'étapes, destinées à conduire
progressiuement à Ia connuissance initiutique
(Gnose\.

Celte cortrtctissttnce est d'une conquête beaucotrp
lrop ardue f)ur que son a.ssirnilation prrisse s'elf ec-
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tuer soit en une, soit même en trois fois. C'est ce qui
justifie Ia multiplication des grades maçonniques.
Toutes les hiérarchies ont, en celd,Ie même obiec-
tif . Quel que soit Ie nombre des échelons interposés,
la distance à franchir reste Ia même. Il s'agit tou'
jours de partir de l'Apprentissage pour aboutir à
la uraie IrIaîtrise. Mais entre ce commencement
(naissance ou renaissance initiatique) et cette fin
(mort, transformation, renouuellementl s'étend
toute Ia uie ntaçonnique, figurée par Ie Compa-
gnonnage.

Vous êtes dortc appelés, désormais, ri vivre
maçonniquetnent, c'est-ù-dire, en conformant tous
uos actes à l'tdéal (Etoile Flambogantel que uous
deuez porter en uous-mêmes. Le présent Manuel
n'a d'autre but que de uous éclairer pleinement ù
cet effet.

Veuillez Ie lire auec soin, sans craindre d'en
reprend.re souuent Ia lecture page par page, en
méditant sur ce qui uous aura frappé. Il a été
rédigé cle ntanière à donner beaucoup à réfléchir,
aussi est-ce un guide qui ne manquera pas de uous
réuéler des mgstères de Ia plus haute importance,
si uous sauez vous rendre accessibles aur uérités
initiatiques.

N'oubtiez pas surtout que Ie grade d'Apprenti est

la base de toute Maçonnerie. C'est sur son étud.e

approfondie que se fondent tous les progrès ulté-
rieurs. II faut reuenir sons cesse à ce point de

tlépart, si l'on ueut auancer. Le premier degré est

Ia clef de fous les autres. Si ftarrf qradë que soit
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un Maçon, s'il ignore l'ésotérisme du Grade
d'Apprenti, il ne possède en Maçonnerie aucune
connaissance effectiue, et tous les rubans d.ont il
se décore ne sont que d.e uains hochets !

Le deuoième grade est d'ailleurs la consécration
du premiet, en ce sens que l'Apprenti, par le seul
fait qu'il a réalisé des progrès su//rsanfs comme tel,
est admis dans la classe des Ouurier$ ou Compa-
gnons. C'est I'achèuement de son apprentissage qui
lui uaut son a.ugmentation de salaire.

Si /ofn que nous purssfons aller, sachons enfin
rester toujours Apprentis, car jamais nous ne
deuons auoir fini d'apprendre. Conuaincu que Ie
urai sauant ne saurait cesser d'étudier, l'illustre
Cheureul se disait étudiant, alors qu'il était plus
que centenaire. Souuenons-nous de cet enseigne-
ment et ne nous lassons jamais de trauailler à notre
propre perf ectionnement, tant intellectuel que
moral. C'est Ià cet Apprentissage incessant, qui
doit être poursuiui auec perséuérance, car seul il
confère le uéritable Compagnonno.ge, autrement
dit le pouuoir d'action féconde et de réalisation
uraiment pratique.

Donc, TT:. CC.'. FF.'. Compagnons, repassez
auec soin tout ce qui uous a été précédemment
enseigné ' attaquez-uous ensuite aur énigmes que
uous propose uotre grade actuel, Auec l'aide de
uotre lumière intérieure, Dorrs paruiendrez à
uaincre toutes les difficultés, quelque formidables
qu'elles soient. Si déjà Ie uéritable Apprenti Maçon
est un sage comnte il s'en rencontre peu parmi les

72



hontntes, que serd Ie Contpagnort, ce penseur
éclairé, arnté de la souueraine puissarrce d'aclion 7

Srrrforrl ne uous découragez pas ! Agez I'héroisme
des Contpaglrcns de Jason (1), qui osèretû s'embar-
quer auec lui pour aller conqttérir Ia Toison d'Or.
tComptez sur uotre sagacité, tout en faisant appel
aur énergies les plus profondes de uotre uolonté !
Vous n'obtiendrez rten si uous mé.nagez uotre
peine .' rnars uous pouuez aspirer à tout, à la
conclitiott de poursuiure uotre (EuDre sans défail-
lance, en g mettant toute uotre âme !

Le présent Manuel ne prétend rien inculquer ;
ce n'est pas Ltn liure de classe ou l'élèue apprencl
sa leçon en uue de pouuoir la réciter correclement.
L'Initiution ettseigne à penser, donc à faire l'eflort
personttel qui conduit à lélaboration de la uéritë.
Celle-ci n'est jamais réuélée à l'Initié, dont la
rnlssion consisle ù découurir par lui-ntême les
secrets qui l'intéressenf. L'Art auquel il s'adonne
ueut qu'il sache cottslruire selorr ses conuenances
personrrclles l'édifice de ses propres conuictions.
Toute liberlé lui est laissée à cet égard, pouruu
qu'il construise solidement, auec des matériaur
judicieusement cltoisis, car toule pierre n'est pas
acceplable par le constructeur, qui doit éprouuer,
au point de uue de la cohésion, le groin de tout
bloc qu'il met en æuure.Il en ua de même duns le

(1) Voir Liore de I'Apprenti, édition 1962, page 132.
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domaine des idées, où nulle conceptiort ne d.oit être
acceptée sans eæamen.

Ceci compte pour les pages qui uont suiurè.
L'auteur g a consigné de son mieur Ie fruit de ses
études au bénéfice de ses FF:., mais il ne d.emande
pas à être cru aueuglément. Pour bien comprendre
sa pensée, iI est indispensable de repenser par
soi-même le sujet traité. Des conclusions rectifica-
tiues pourront ainsi se présenter à l'esprit du
lecteur qui aura su lire en méditant, comme il
conuient à tout réel Initié.
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L'ART
et sa

MAITRISE INTECRALE

L'Initiation Professionnelle

E qui caractérise un arl, au sens le
plus étendu du mot, c'est que le
premier venu n'est pas à même de
I'exercer. Pour devenir artiste, il
faut acquérir une habileté spéciale,
en développant des aptitudes que
chacun ne possède pas. Ceux qui,

par leur talent, parviennent ainsi à s'élever au-des-
sus du commun des mortels en éprouvent un légi-
time orgueil ; ils se considèrent comme une élite
par rapport à la masse ignorante et inhabile.
Celle-ci représente à leurs yeux, le monde prûrane,

donf ifs se dr3filnguenf en ratÉon (e (eur supdrrônfd

Un artiste d'ailleurs, si modeste que puisse être
son art, n'est plus un homme comme un autre. Il
n'est précisément devenu artiste qu'en se transfor-
mant, en s'adaptant aux exigences de l'art.

Or, par le fait qu'il s'est différencié de la géné-
ralité, l'artiste s'en est détaché, pour se rattacher
désormais à une collectivité particulière dont les
membres sont unis par des liens spéciaux de
solidarité.
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Ces liens, qui existent en dehors de toute orga-
nisation pratique, s'établissent forcément d'eux-
mêrnes, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité
d'aimer leur art, qui s'impose à tous les artistes.
Pour réussir en un art, il est indispensable, en
effet, de s'y adonner avec amour. Nul ne partici-
pera aux privilèges du véritable artiste, si, reculant
devant les sacrilices requis, il prétend sc contenter
de pratiquer I'art froidement, en amateur, sans y
mettre toute son âme et sans se vouer à un culte
réclamant jusqu'au don intégral de soi-même.

Nous ne rerevons qu'en proportion de ce que
nous savons donner. Rien n'est ésotériquement plus
vrai que ces légendes d'apparence naïve, qui nous
montrent des artistes signant un pacte dans I'inté-
rêt de l'æuvre entreprise. En nous engageant dans
la carrière de I'Art, nous nous lions, nous contrac-
tons de très graves obligations et nous sornmes
avertis qu'il nous sera beaucoup demandé. En
échange, si notre abnégation va jusqu'à nous livrer
sans réserve, nous avons la perspective de devenir
de réels Enfants de l'Art, et il y a là de quoi nous
satisfaire très amplement.

En obtenant d'être admis dans la grande famille
dont tous les membres sont unis par un sentiment
commun d'amour fervent et de dévouement absolrr
envers I'Art, nous recueillons immédiatement les
bénéfices d'une f raternité effective. Nous ne
sommes plus isolés : une assistance mystérieuse
encourage nos efforts, guide notre activité, inspire
nos essais ; c'est la collectivité exerçant son action
psychique sur tout individu qui Iui est incorporé.
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La Hiérarchie Ternaire

On ne devient pas artiste par le simple fait qu'on
le désire. Il y faut une préparation, souvent fort
longue et toujours ingrate, qui correspond à

l'Apprentissage, dont le but est de familiariser
progressivement I'élève avec les procédés de l'Art.

Jadis, parmi les tailleurs de pierre du Moyen-
Age,l'Apprenti se soumettait à I'autorité paternelle
d'un lfailre, qu'il s'engageait à servir pendant sept
ans. Jusqu'à I'expiration de cette période, le travail
de l'Apprenti n'était pas rétribué ; mais son Maître
pourvoyait à son entretien et avait intérêt à par-
faire le plus rapidement possible son instruction,
afin de tirer un plus grand prolit des services rendus
par le débutant. Celui-ci était admis aux réunions
corporatives, mais uniquement à titre d'auditeur
muet ; il était là pour s'instruire en silence et
n'avait à prendre aucune part aux débats ou aux
votes.

Au fur et à mesure que I'Apprenti s'instruisait, il
devenait plus apte à se faire un jugement sur les
matières en discussion, mais, faute de compétence
suffisante, il n'était pas appelé à donner son avis.
Toujours attentif, mais renfermé en lui-rnême, il
devait patiemment mfirir ses opinions, jusqu'au
jour oir il lui serait permis de les manifester.

La permission nécessaire à cet effet ne lui était
accordée que lors de son adnrission délinitive dans
la corporation. A ce rrroment, le stage de sept
années réglementaires dcvait être achevé ; aussi
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le IIaître 1rr'ésentait-il son Apprenti à I'assemblée
des Maîtres et Compagllons, en renclant ténroignage
de sa bonne conduite et en se déclarant satisfait
de son travail.

Il n'en fallait pas davantage pour quc I'ouvrier
ayant fait ses preuves fût ptoclamé Compagnon.
Désormais, il aura droit au salairc que mérite son
travail. Dégagé des engagements contractés envers
son maîtlc, il deviendra libre de chercher du
travail à sa converlance et de voyager à cet effet.
Il voyagera d'aillenrs surtout en vue de se perfec-
tionner dans la pratique de son art : il comparera
les procédés et s'efforcera de travailler sous la
direction des Maîtres les pltrs expérimentés de
pays différcnts.

Partout, les menrbres de la Corporation I'accueil-
leront fraternellement ; ils n'auront pour lui aucurr
secret technique et seront heureux de lui enseigner
ce qu'il pourrait encore ignorer. Ils le traitent en
égal, quel que soit son talent ou sa valeur profes-
sionnelle, car, si les rnoyens et les aptitudes
diflèrent, il est admis que tous apportent au travail
le même zèle et une identique loyauté ; aussi les
droits sont-ils pareils pour tous ceux qui se sentent
solidairement unis par les liens sacrés de I'Art.

A force de parcourir le rnonde en tous sens, afin
de s'instruire de tous les secrets de son Art, le
Compagnon nc pouvait manquer d'acquérir une
vaste expérience, dont il ne demandait qu'à faire
profiter ses Frères. Ceux-ci acceptaient volontiers
ses conseils, car ils voyaient en lui un aîné, un

20
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nroniteur éclail'é, ctrpable de les .guider utilcnretrt
dans I'cxécution dc leur tâche. En se signalant
par I'habileté professionnelle, l'ouvrier expert
s'élevait ainsi peu à peu à la maîtrise. Devenu
apte à enseigner, il se r'évèl e Maître tout d'abord
pal lapport Aux Apprentis. Puis, son autorité
s'affirmant de plus en plus, même vis-à-vis des
Conrpagnons, ceux-ci finissent par le prendr.e
comme arbitre tlans les cas litigieux et t\ lui confier
la directiorr du trtvail commun. Pour posséder la
rnaîtrise intégrale. il ne lui reste lllus rlésormais
qu'à parfaire son éducation artistiqne. Non content
tle praticluer I'Art ayec ulte dextérité consonrnrée,
et de savoir résoudre toutes les difficultés tcch-
niques, il doit encorc se nrorrtrel capable d'en
rtrisonner la théoric. Le r'éritable IIaître n'est pas
I'esclave des règlcs traditionnellcs de l'.\r't : il les
aplllique, parce qu'il en discerne nettcnrent la rai-
son d'êlre. Il a sr: rcmontcr jusqu'aux plincipes
fontllnrcntaux cle l:r Bcauté, potu' concevoir la
suprême philosophie du Reau, tlont décotrlent
toulers lts lois de lu coustruction uuivcrst'llc.

C'est alrtrs url sagc, parvenu à cct â.qe où les
forces physiques déclinent, tout en per.nrcttant à
I'intelligence d'acqudrir son sunlmunr dc lucidité.
Il serlr lrëtftrable ct lcs outils pourront trembler.
eulrc ses nrains tlevcnus tlébiles. Qtr'irnporte I Il
n'a plrrs à façonnel Ia pierre : il tr.ace des plans
t't c'est s()r) cervcilu, son inraginatiou surtout qui
lruvaille. Il etrtre elr communion avec tons ceux
11ui, jusque dans le passé le plus lointain, ont vibré
corllnlc lui cn s'absorbant dans la contcmplation
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d'un même idéal. Le Maître en arrive arnsr a rnc&r-
ner cette tradition impérissable qui revit nécessai-
rement dans I'Adepte complet.

Le Cérémoniat Corporatif

Ce qui vient d'êtrc dit doit faire ressortir suffi-
samment que la graduation ternaire est daus la
nature des choscs. Les nrembres de n'importe quelle
corporation d'arts et nrétiers sc partagent nécessai-
rement en Applentis, Compagltons et Maîtres.

Est-ce à dire que lcs trois grades aient toujours
donné lieu à des initiations cérémonielles ? Jusqu'à
une périodc réccntc, nul n'hésitait à répondre
affirmativement, cn se basant sur ce qui scmblc
avoir été pratiqué dès I'origine dans la lrranc-
Nlaçonncric. Mais dcs recherches historiques, Irès
activemcnt poursuivies dcpuis une trentaine tl'an-
nées, sont vcnrl renycrscr toutes les idées reçucs.

Nous savons aiusi qu'antérieurement à 1730, la
N1açonneric modcrnc ne pratiquait que deux
gradcs, et que les logcs anglaises du xvtl' siècle
scmblcnt bien n'avoir connu qu'une cérémonie
trnicluc, ayant pour ol;jct <le fairc des lIaçons.

Lcs tlétails de cettc cérd'nronie sont loin de nous
être cxactcmcnt corrnus. Atrcrrn doute celrenrlant nc
saurait s'élcvcr sur les lloirrts suivants :

1o Avant toute autrc fr,rrmalild:, lc r'éc:ipienrluire
était Ininuticuscnrcnt rltlpouillé rlc lous lcs nrélnux
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qu'il pouvait porter sur lui. Une très grande impor-
tance était attachée à ce rite qui s'accomplissait
vraisemblablement dans une chambre vide de tous
meubles et aux murs nus ;

2o Le récipiendaire était en partie dévêtu, de
manière à lui mettre à découvert le sein gauche
et le genou droit. Il ne rèstait chaussé, en outre,
que du pied clroit, le gauche étant mis en pan-
toufle ;

3o Le récipicndaire était introduit en loge les
yeux bandés. Après I'avoir prornené en divers sens,
on lui enseignait à s'avancer vers l'Orient par trois
pas mystérieux. Il devait alors plier le genou droit
mis à nu et I'appuyer nu sur le sol dans I'cluverture
d'unc équerre. On lr.ri plaçait en même tcmps dans
la nrain gauche un cornpas, dont il devait appuyer
I'une des pointcs sur son sein gauche, tandis que sa
main droite était étendue sur la Bible. C'est dans
cette posture qu'était prononcé le serment du
silence, à la suite duquel la Lumière lui était
accordée.

A ce cérémonial fort simple, se rattachait la
conrmunication des secrets se bornant aux moyens
rle rcconnaissance eutre Maçons.

Il n'y avait là, en réalité, que les rudiments du
ritualisrne profondément initiatique de la Franc-
NIaçonnerie actuelle. I\{ais que fallait-il de plus à
une corporation de constructeurs pratiques, dont
les visées n'étaient pas autremcnt ambitieuses ? On
p<luvait parfaitement s'en tenir là, tant qu'il ne
s'agissait gue de perpétuer des usages anciens,
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considérés comme respectables à titre de vestiges
d'un passé glorieux.

Sous Ie régime corporatif, on ne devcnait d'ail-
leurs Apprenti-Maçon qu'en vertu d'rln contrat
spécial passé entre I'intéressé, ses parents ou
tuteurs, et le patron ou maître d'apprentissage.
Celui-ci n'acceptait pas d'enseigner le métier au
premier venu. Il prenait d'abord le postulant à
I'essai, et ce n'est qu'après s'être nssuré de ses
dispositions et aptitudes, qu'il I'admettait déIini-
tivement à faire son septennat d'apprentissage. A
ce moment, le Maître faisait inscrire l'Apprenti sur
les registres de la corporation, ce qui, en Ecosse,
valait à celui-ci le titre d'Entered Âpprentice
(Apprenti entré, inscrit ou enregistré) ; rnais rien
ne nous dit qu'à cette inscription se soit attachée
une cérémonie d'initiation.

Semblable solennité convenait bien plutôt à
I'acte réellement important de la vie corporative,
c'est-à-dire à la réception de I'ouvrier instruit au
nombre des Compagnons. Ce qui se passe encore
de nos jours dans les Compagnonnages ouvriers
donne à supposer qne I'ancien cérémonial destiné à

faire des Maçons devait correspondre à notre
deuxième degré actuel, plutôt qu'au prcmier.

Les Grades

Il est marrifeste, au
maçonnique, telle qu'elle

24
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la Maçonnerie dite < opératiue > n'était plus que
I'ombre d'elle-même. Quantité de traditions
devaient fattrlement se perdre au cours de longs
siècles d'une transmission orale. Des détails étaient
oubliés, et la fantaisie intervenait parfois pour
ajouter des fioritures contraires à I'esprit primitif
du rite.

Aussi, lorsque la illaçonnerie fut devenue fran-
chement < spéculatiue >>, éprouva-t-on la nécessité
de soumettre son cérémonial traditionnel à une
révision. Un travail fut entrepris dans ce sens au
sein de la plupart des loges anglaises, qui rivali-
saient entre elles, poussées par le désir de rendre
leurs initiations plus intéressantes et de désillusion-
ner le nroins possible les néophytes attirés par la
haute idée qu'ils se faisaient du secret rnaçonnique.

Ce mouvernent eut pour première conséquencc
de rernettre en vigueur une cérémonie tonrbée en
désuétude et clont quelques vieux maçons conser-
vaient seuls le souvenir. On affirmait qu'elle se
rapportait aux mystères les plus profonds de la
F-ranc-IIaçonnerie, à ceux cltr'il convenait de ne
révéler qu'aux llaîtres.

Deux dcgr'és furent alols pratiqués ; nrais il est
difficile tle déterminer exnctement leul tiquivalence
par rapport aux glades symboliques nctuels. Au
point de vue du ritualisme, on peut cepeudant
considérer le prt'mier de ces degrés comme corres-
pondant au grade d'Apprenti, conrplété par les
instructions qui ont lrlus tard été résert'écs aux
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Compagnons (1). Quant au degré supérieur, son

identification avec la Maîtrise paraît s'imposer. Ce
qui complique en ces matières, c'est qu'on ne s'est

pas immédiatement mis d'accord sur les appella-
tions attribuables aux deux degrés dont il s'agit.
Selon certains textes, les Maçons du premier degré
ne sorrt que de simples Apprentis et ceux du second
des Maîtres et Compagnons. Mais, nous trouvons
aussi, pour le prentier degré des Apprenlis et

Compagnon.s, et pour le second des Mailres.

La bonne logique réclamait trois grades ; aussi

se détermina-t-on, aux environs de 1730, à dédou-
bler le prenriel degré, afin de confércr séparément
les grades d'Apprenti et de Compagnon. Dans ce

partage, tout le cérémonial traditionnel fut appli-
qué à la réccption des Apprcntis, qui ensuite
passaient Compagnons presque sans aucune for-
n-ralité symboliquc. Tout se bornait pour ainsi dire,
à conduire les récilliendaires d'uue colonne à

l'autre, après leur avoir fait exécuter la marcher

du grade.

On s'est ingénié, plus tard, à dottner une plus
granrle inrportance rituélique au grade de Compa-
gnon, et le 1lrésent nrattuel a pour but de tnontrer
cclrnrncnt on y cst parvenu, en lirattce, dans le cotlrs
du xvrrr" siècle.

(1) Les plus arrcicnnes tlivrrlgatiàns, telles que le < Cathé-
chisme des Francs-ltlaçons dédié au beau sexe t, paru en 1740,
donrrent lc c ptan de la Loge pour la réception d'urt Apprenti-
Cornpugnon r,
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La Coordination Rituélique

Le rituel anglais, tel qu'il fut introduit sur le
continent, était loin de donner satisfaction au génie
de notre race, qui veut que tout soit logiquement
coordonné. Les Maçons Français éprouvèrent donc
dès le début, Ie bcsoin de retoucher ce qui leur
scmblait assez mal venu.

Irrappés de I'inrllortance accoldée traditionnelle-
ment au nombre 3, ils coltçurerrt immédiatement
la nécessité d'une hiérarchic ternaire. Chacun des
trois glades devait d'ailleurs, ir leur sens, être
construit sur un nornbre caractéristique. Ils avaient
rernarqué les trois Iumières qui éclairent la Loge
du prcnricr dcgr'é, alors qu'il en faut I pour la
Chanrbrc du Milicu ; aussi, lorsqu'il fut qucstion
de composer un grade intennédiaire, eut-on à choi-
sir, avant tout, le nombre typique. Le choix tonrba
très judicieusemcnt sur 5, d'où lcs cinq voyagcs du
grade de Compagnon et l'étoile ir cinq pointcs, qui
corrcsllondent aux trois voyagcs <lc la premièrc
initialion et au triangle lumineux. Des donuées
logiqucs ont déterminé ensuite tous les détails
rituéliqucs, en particulicr I'attribution des outils
aux différents voyagcs.

Si lcs litualistcs rlu xvruu siècle firent preuve
d'une scicnce initiatique profoudc, il lt'eu est
tnalhculcusenrent llas tlcr nrême de leurs succ:es-
scurs du sièclc dernier. Ceux-ci se s<lrrt égaris en
tlcs disscrtations déltourvues de toute portée initia-
tirluc sur lcs cinq orrlrcs tl'architecture et sur lcs
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cinq sens, dont ils n'ont su dirc que des banalités
physiologiques. Les choses essentielles ont été de
plus en plus négligées au bénéfice de tléveloppe-
ments d'ordre profane. C'est ainsi que le symbo-
lisme, si important, des outils est à peine men-
tionné, mais que des discours sont volontiers pro-
noncés, après chaque voyage, sur des sujets ne se

rattachant que de très loin à ceux-ci. Les Sens, les

Arls et leur utilité sociale, les Sciences mathéma-
tiques, physiques et naturelles, morales et sociolo-
giques, les bienfaiteurs de I'humanité (inventeurs,
artistes, savants, moralistes et hommes politiqtres)
servent ainsi successivement de thèmes à des ins-
tructions qui seraient à leur place dans une écolc
primaire, non dans une réunion mystérieuse, dotrt
tout profane et même les Apprentis-l\façons se

trouvent écartés.

Un retour à la tradition du xvtIt" siècle s'impose.
Sachons construire l'avelrir cn nous irrspirant dtr
passé.
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LE RITUELISME
DU GRADE DE COMPAGNON





IXAiITI{ lllj CAI{DIIIAI

AU GRADT I)T CO|||PAI|I{}N

Les Impressions Maçonniques

PRES avoir laissé au néophyte le
temps de se reconnaître somrnaire-
ment en maçonnerie, il est d'usagtl
de lui demander ses intpressions
maçonniques. L'occasion s'offre ain-
si pour lui d'exposer en toute fran-
chise, et avec une absolue sincérité,

ce qu'il pense de son initiation, des formalités sin-
gulières qui furent observées en la circonstance et,
en général, de tout ce dont il a été frappé depuis
qu'il est F'ranc-Maçon.

Il arrive que le jeune Apprenti, s'inspirant de son
bon sens naturel, formule des critiques dignes
d'êtrc prises en considération par ceux qui ont
charge de diriger I'atelier et de le maintcnir dans
ses saines traditions. Mais, le plus souvent, le novicc
se déclare choqué par un ensemble de choses qrti
lui paraissent dénuées de raison d'être, uniquement
parce qu'il lui a été impossible d'en saisir d'emblée
la signification.

Il est à désirer que tout néophyte s'explique à ce
sujet sans la moindre réticence, avec la belle har-
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diesse d'une pensée qui s'épanouit sans crainte dans
sa fraîcheur native. Les impressions ne sont inté-
ressantes que lorsqu'elles traduisent sans fard l'état
d'âme du débutant, encore ébloui de ce qui a
frappé sa vue après la chute du bandeau symbo-
lique. Il est bon qu'en s'attaquant avec témérité à
tout ce qu'il n'a pas compris, il indique lui-mêmr:
les points sur lesquels devra porter plus spéciale-
ment son instruction.

Celle-ci peut lui être donnée en Loge, soit que
Ie Vénérable, I'Orateur ou d'autres FF.'. compé-
tents entreprennent de répondre immédiatement
aux objections soulevées par ses rrnpressfons, soit
que des conférences lui apportent, par la suite, les
éclaircissements nécessaires.

Mais I'instruction collective ne saurait suffire.
Aucun Apprenti ne devrait être abandonné à lui-
même au sein de sa loge, dont tous les membres
ont le devoir de continuer à l'instruire. Ce qui
incombe à chacun risque cependant d'être négligé
par tous, s'ils comptent les uns sur les autres. Aussi
la tradition prévoit-elle sagement que tout néo-
phyte sera placé en apprentissage auprès d'un
Maître désigné à cet effet, et rendu personnellement
responsable de I'instruction de son Apprenti.

Le choix du Maître devra se baser sur les impres-
siolrs maçonniques du nouvel Initié, dont le pre-
mier morceau d'architecture pourrait être remis à
I'instructeur désigné, qui aurait ensuite pour mis-
sion, au cours d'une série d'entretiens particuliers,
d'éclairer son élève sur tout ce qu'il a besoin de
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savoir afin de pouvoir être proposé pour le grade
de Compagnon.

L'Apprentissage

Le mieux doué des néophytes a devant lui une
rude besogne, s'il veut se préparer sérieusement
au Compagnonnage.

Pour être accepté comme Apprenti, il suflit de
montrer des aptitudes, de la bonne volonté, avec
l'énergie nécessaire pour la mettre en æuvre. Or,
on exige autre chose que des promesses pour passer
Compagnon : il faut alors savoir travailler et s'être
rendu pratiquement utilisable comme collabora-
teur au Grand CEuvre de la construction univer-
selle. Ce n'est point là chose facile. Le bon Ouvrier
du Progrès ne s'improvise pas ; il demande à être
formé avec méthode, sans que rien soit négligé dans
son éducation. Mal instruit il devient un danger,
en raison du discrédit que son mauvais ouvrage
jette sur la corporation.

Il importe donc au plus haut point de soigner
I'apprentissage, en veillant à ce que toutes lcs pres-
criptions du rituel soient effcctivemcnt mises en
pratique.

C'est ainsi que le Maître rendu responsable de
I'inslruction de I'Apprenti devra, avant toutcs
choses, s'assurer que son élève s'est réellcment
d.épouillé de ses métaur. Comment le futur penseur
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pourrait-il, en effet, renlrer en lui-même et s'abl-
mer dans Ia nuit du rnystère, afin d'approfondir
les principes nécessaires de l'être, s'il restait entiché
d'un vaste savoir de pure surface ? Il faut s'eufer-
mer pour de bon dans le cabinet de réflerion et
s'abstraire du monde extérieur, si I'on veut des-
cendre dans le puits oir la vérité se c:ache. Ce sont
là des symboles qui doivent être pris au sérieux.
autrement le néophyte reste ce qu'il était : i/ ne
meurt pas à son exislence lrrofane et rte renaît
jamais à la vie initiatiqtre, ouverte cependant
devant lui.

Il en va de mênte avcc loutcs lcs éprcuves ini-
tiatiques. Ce ne sont pas de vaines folmalités,
maintenues en vigueur avec un alnour quelque perr
puéril de I'archéologie. Elles sont indispensables
en initiation. Il faut les subir intégralenrent, dans
leur réalité effective, pour quc la lumière Iinisse
par briller devant nos yeux autrement que sous
I'aspect symboliquc d'une flarnme dc l1'copode !

L'Examen du Candidat

Lorsqu'un Apprenti est suffisamrnent instruit de
la théorie pour saisir tout au ntoins lc pr.ogramme
que lui trace Ie ritualisme de sa prentière initiation,
il peut aspirer' à la seconde. Il appartient à son
Maître de lc proposer alors à la Loge, pour un
avancement qui lui semblc nrérité. L'Atelier ne se
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prononcc qu'après audition du candidat, qui, eu
présence des autrcs Apprentis, doit répondre à
toutes lcs questions relatives au premier clegré que
I'on estimera utile de lui poser.

Cet examcn portera forcérnent sul lc tuilagc et
le catéchisme ; rnais ces secrets, qui sont à la por.tée
de tontes les mémoires, ne devront pas faire perdre
de vue d'autrcs nrystères plus profl<lnds, dont la
divulgation n'cst pas à la merci dc la première
indiscrcTtiorl ver)ue. Sans doute, les ancicns Maçons,
favorisds de longue date rvec les urcanes de la
philosophie initiatique, n'exigeront pas r1u'un débu-
tant ait découvert, en cluelqucs rnois, ce qui ne s'est
rér'élé à eux r1u'ir Ia suite dc méditations persévé-
rantes, poursuivies souvent d'années en années.
Mais ils pourront demander au candidat ce qui lui
a été donné d'apprendrc rlepuis son initiation. Ils
s'appliqueront à discenrcr en quoi sa mentalité
s'est modifiée ; puis ils amèneront I'Apprenti à
rechercher cn quoi consiste son mof Ie plus intime
ct le plus absolu. Ils le prépnreront ainsi à se con-
naltre lui-même tlans I'cssence de sa personnalité ;
car, si I'Apprenti a <Iû se tlenrander : d'oit uenons-
nous 7 le Compagnon dcvra s'efforcel tle répondre
à ltr qtrcstion : Que sommes-nous ?
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LA RËCEPTION EN LOGE
DU COMPAGI\ON

Préparation du Récipiendaire

Uniquement guidée par des instinct de symritrie,
la l\'façonnerie arrglo-saxonne a cru faire merveillc
en imposant au Récipiendaire du 2" dcgré unc pré-
paration analogue à celle que doit subir Ie Profane
pour être présenté en Loge. Le rituel adopté par la
Grande Loge d'Angleterre en 1813, prévoit en effet
qu'au prcmier dcgré, le récipiendaire, dépouillé de
ses métaux, allra les yeux bandés, le bras droit, le
sein et le genou gauche mis à nu, Ie picd droil en
pantouflc et une corde autour du cou. Au deuxième
degré, il est prescrit de procéder inverscment et de
ntettre à nu cette fois Ie bras gauche ainsi que lc
sein et le genou droit; la pantoufle chausse, en
outrc, le pied gauche et non le droit. Quant aux
ycux, ils nc sont plus bandés dans les Loges Bri-
tanniqucs au lVlaçon qui a vu ln lumièrc. Il n'en
est pas de rnôrne en Amérique, oir le bandeau est
de rigucur pour lr réception aux trois prcmiers
degrés ; au grade de Comptgnon on consent
cependant parfois à ne I'allpliquer que sur I'ceil
droit. Les Maçolrs américains ont également untr
prôdilcction rnurquéc porlr la corde, qu'ils
enroulcnt tlcux fois, à hauteur du biccps, autour
rlu bras rlroit de I'Apprcnti admis i\ passer Conrpa-
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gnon. Pour la IVIaîtlise, la nrême corde servira de
triple ceinture au Récipiendaire, qui aura le torse
et les deux bras nus, ainsi que les deux jambes à
partir dcs genoux.

Toutes ces subtilités n'ont rien d'initiatique et
rclèvcnt de la plus arbitraire f:rutaisie. Ce sont
d'ailleurs des irrvcntions postérienres à la plopaga-
tion sur le continent europécrr de la < pure et
ancieunc. IVlaçonncrie de Saint-.Ican >. Celle-ci nr.
connaît qu'une seule préparation pftysique, ccllc
du candidat à la première initiation, qui doit ôtrt'
1lrésenté < tri nu ni vêtu, mais rlans un état décent
et tldrpourvu de tous métaux >.

Pour lc grade de Cornpagnon, la préparation doit
être csscntiellement morale, tIc nrôme qu'elle rlevra
sttrt<rttt êIre tnlellectuelle pour la llaitrise. C'est
le C<lnrpagnon qui doit llouvoit répoudrc qu'il a
été 1lréparil r/alrs .son ('o?ur ir rctrcvoir le secoud
degré.
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Anivé au terme tle son apprentissage, il connait
suffisamment la l'Iaçonnerie, pour s'engager envers
elle en pleine connaissance de cause. Son dévoue-
ment peut seul le lier à ceux dont il doit devenir le
Compagnorr effectif, c'est-à-dire I'associé solidaire,
le collaborateur zélé, disposé t\ ne reculer, elr
faveur de l'æuvre commune. devattt aucun sacri-
fice.

En résurné, pour être admis à I'Apprentissage.
il suffit de rnontrer des aptitudes ; pour passer
Compagnon, il faut cn plus avoir fait preuve
d'application, de zèle et d'ardeur au travail ; le
rllaître, en{in, ne s'aflirrne que par des capacités
reconnues, par le talent et par la compréhension
intégrale de I'Art.

L'lntroduction en Loge de Compagnon

['our être adnris à franchir le seuil du Ternple,
il faut, au prernier degré, que le Récipiendaire fasse
constater qu'il cst < né libre et de bonnes rnæurs t,
Dans les urônres circoustauces, il est indispensable,
nu second degré, de pottvoir certifier qtte l'Apprenti
u fnit son tentps et que sort lIaîlre est content de

lui.
Il n'est plus qttestiotr, d'aillettrs. d'ertlrcr hutn-

blcment, c:ottrllé jusqu'ir terre, otl tnètnc crl rAtll-
paut à trnvers tttt boyau rcsst'rré. cotnllle s'il s'agis-
sait dc sintult'r la vt'ntte att ttrotttlt' tlu Irottvcl itritié.
L'Apprenti, ln tête haute, ilvilncc a l'ordre par les
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trois pas symboliques et s'arrête, fièrement dressé,
entre les deux Surveillants (1).

Ceux-ci siègent auprès de deux colounes, consa-
crées à lt Force et à Ia Beauté, autrement dit, aux
deux principes contraires de l'énergie mâle et de
la sensibilité féminine (Dorisme et lonisme). Or,
n'oublions pas ce qu'il advint au jeune Hercule,
lorsque, après avoir achevé son apprentissage, il
voulut réfléchir à I'emploi qu'il ferait de ses puis-
santes facultés et de ses nombreux talents. S'étant
retiré à l'écart, pour ne pas être troublé dans sa
méditation, il se vit brusquement en présence de
deux fenrmcs de haute stature, I'une et l'autre fort
bellcs. [,a première, austèrement drapée dans une
simple robe blanche, avait un visage majestueux et
plein de dignité ; la pudeur se lisait dans ses yeux :

c'était la Vertu. L'autre, parée de joyaux et dtr
vêtements magnifiqucs, avait des regards libres el
le scrurire engagcant : c'était la ùIollesse. Elles
tâchèrent, chacune à sa manière, de gagner le fils
d'Alcrnène, lui promettant, I'une de le faire triom-
pher de toutes les épreuves de la vie, l'autre de lui
épargner la peine de lutter. I{ercule n'hésita pas,
et, refusant dc s'abandonner sans gloire à la dou-
ceur de vivre, il résolut d'ôtre utile et de
s'astreindre, dans cc but, à un travail inccssant,
péniblc ct toujours profitable r\ autrui.

(1) Au Rite Ecossais, I'Apprcnti se présente armé d'une
Règle, qu'il porte sur l'épaulc gauche, colnme un ouvrier qui
se rcnd au lieu de ses tr:rvaux âvec ses outi's. Le syrnbolisnte
de la Règle, qrri sera expliqué plus loin, jrrstilie cette pr:rtique.
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Placé entre les deux Colonnes, le postulant au
grade de Compagnon ne doit pâs, en énergie
morale, se montrer inférieur au héros mytholo-
gique. Appelé à s'employer sans réserve pour le
bien de tous, il lui appartient, au sortir de la pré-
paration théorique de I'Apprentissage, de débuter
dans la carrière de l'action pratique en repoussant
les tentations d'un bonheur facile, basé sur la
jouissance et l'abandon sybarite aux charmes de
I'existence.

Dans Ie 'farot (1), I'Initié appelé à subir la

(1) Le Tarot est un recueil de 22 compositions symboliques
se rapportant à la philosophie initiatique du moyen-âge. Un
ouvrâge d'Oswald Wirth, intitulé < Le Tarot des Intugiers
du Mogen-Age >, est consacré à l'étude approfondie de cet
alphabet des Initiés.
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suprême épreuve morale, celle qui décidera de tout
son avenir initiatique, est représenté par l'Amou-
reur dont deux femmes semblent se disputer le
cæur.

La Participation au Grand-(Euvre

Mais quelle idée le postulant pcut-il se faire du
gradc qu'il sollicite ?

Les éprcuves de votre premicr grade, lui est-il
expliqué, ont consisté en une série de purifications
a1'ant pour but de vous rendre apte à uoir Ia
lumière. Vous avcz été débarrassé de tout ce qui
obstruait votre vtre spirituelle ; mais ce travail est
esserrticllement négatif. En vous dépouillant des
préjugés profanes, vous vous êtes efforcé de désap-
prendre ce qu'on vous avait inculqué de faux : vous
avez fait table rase en votre esprit, selon le pré-
cepte de Descartes, et par là vous avez déblayé
le sol sur lequel vous allez avoir à bâtir.

I-e rnonrcnt, en effet, est venu potlr vous de passer
tlu nd'gatif au posiff/. De démolisseur qtre vous aYez

été jusqu'ici, vous allez devenir constructeur ! Vous
vous joindrcz à nous pour l'édification du Templc
qui lcprésentc le Grand CEuvrc de la Franc-MaQon-
ncric.

Qrrcl est cet CEuvre ? Le llticipiettdairc cst tetttt
dc Ic savoir, lluisqu'il doit str déclarcr fortcmenl
rd'soltt à s';- consacrer, afin dt' lravaillt'r avcc zèle'
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de toutes ses forces et sans défaillarrce, à la réa-
Iisation du Progrès humanitaire.

Il ne peut ignorer I'objectif que se prop<lsent les
Maçons lorsqu'ils prétendent construire un monde
rneilleur par la préparation intellectuelle et moraltr
des hommes à leur mission constructive.

De par I'engagement qu'il prend de s'associer ir
leur tâche, le Récipiendaire devierrt virtuellemenl
Compagnon, et il peut dès lors entreprendrc les
cinq voyages destinés à I'instruire des mystèr'es dtr
grade.
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LES VOYAGES

Premier Voyage

L'Apprenti attaque tout d'abor d la Pierre brute
à I'aide d'une sorte de pic ou de marteau à pointe,
dit < common gauel > dans les rituels anglais. Cet

instrument ne se prête qu'à un dégrossissement
sommairen aussi faut-il recourir au Ciseau et au
Maillet pour faire disparaître I'une après I'autrc
toutes les aspérités du bloc qu'il importe de façon-
ner en impeccable Pierre cubique.

Taillée de manière à tenir exactement sa place,
cette Pierre achevée est I'image même du Compa-
gnon, destiné à être incorporé au Temple vivant,
dont les Initiés sont à la fois les constructeurs et
les matériaux. Mais pour rendre possible son itrcor-
poration, l'Ouurier-Matière doit savoir se transfor-
mer, en se livrant sur lui-même à un travail cons-
tant de perfectionnement.

Deux outils lui sont, pour cela, indisptnsables.
Le prcmier représente lcs résolutions arrêtées en
notre esprit : c'est le Ciseuu d'acicr, qui s'applique
sur la pierre, tenu de la main gauche, côté passif,
correspondant à la réceptivité intellectuelle, au dis-
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ccrncn'lcllt spd'culatif (Colonrrc B.'., Nord). L'autre
Iigrrre la volonté qui exécute ; c'cst le Maillet,
insignc de comm:rndernent, que brandit la main
rlroite, côté actif, sc rapportant à l'érrergie agissante
et t\ la détcrmination morale dont tlécoule la réa-
lisaliorr pralique (Colonne J.'., Sud).

Saus le cor)corlrs de ces rlcux instrutrtcnls, r'ien
rue saulait s'accourplir. L'intellectuel artné unique-
rurent du Cisctru sait fort bien ce tlui est à faire
et n'ignore rien dcs moyens d'cxécutiort ; mais cr'est

tout : faute d'énergie réalisalrjce t't de courage
actif, r'ien ne sc fait, tout rcstant à l'état de projet
ou de résolution stérilc. Inlcrscrnent, le Maillct, à
lui seul, ne ploduit quc du bruit, inage, en cela,
tle la force molale qui, faute dc lrouvcr à s'appli-
quer judicieusemcnt, se cor)sulnc cn mauifestations
infécondcs. L'ouvrier habilc travaillc des deux
mains, en tirant parti des rlrtitudes de chacune. Il
dernande à la gauche de nririnleuir le ciseau immo-
bilc à I'endroit choisi et rlans la rlitection voulue,
alors que Ia droite assène uvt'c vigucul des coups
de rnaillet bierr ajustés.

Cela veut dirc rluc la Reuulé nc sc l éalise qu'en
tunissant la Snge.rse qui conçoit à la Force qui
exécute. I-c {héoricien brillant, nrais sceptiqtte,
convient trussi pcu ir l'ccuvre de la l"t'anc-lIaçonne-
rie que l'honrrne sirrcèrctneut convaittctt et enliévré
pour I'action, rrrais condamnt! it s'agitet' en pul'c
pertc, faute de rd'flcxion calntc e t rlc disccrnement
sâgace.

L'Initiatior) r)c se coutente pas d't'ltscigncr à rai-
sonner correctcnrent ct à r'oit jrtste ; ce Il'est là que
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la première partie dc son proglanrme, celle qui se

rapporte plus spécialcnrent au grade d'Apprenti,
en tant que celui-ci s'applique à mettre Ie néophyte
en état de uoir Ia lumière. Mais la théorie est vaine,
si elle ne condujt pas à la pratique ; aussi I'action
s'impose-t-elle à l'Initié par le fait mêrrrc qu'il voit
clair et 4'est plus un aveuglc dispensdr d'agir. C'est
pourquoi le Conrpagnon est plus spécialement
appelé à s'entraîner à l'acliou par la culture ra-
tionnelle de sa p,ùrissauce de lolonté. Il doit ache-
ver de s'éclairer et apprendre à r'ouloir. Le Ciseau
et le ùIaillel sont des outils profondément significa-
tifs à cet égard.
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Deuxième Voyage

La puissance d'agir ne s'acquiert qu'à Ia condi.
tion de I'exercer tout d'abord sur soi-même. Notre
intelligence et notre volonté doivent s'appliquer à
notre propre perfectionnement, avant qu'il nous
soit permis d'ambitionner une action plus étendue.
Le Compagnon, cependant, est loin d'être condam-
né à s'en tenir exclusivement au maniement du
Ciseau et du Maillet. Ces instruments, sans doute,
sont pour lui d'une importance capitale, puisque
c'est avec eux qu'il attaque les matériaux pour les
façonner. Mais d'autres outils sont indispensables
à la véri{ication et au contrôle du travail accompli
grâce aux deux premiers. Parmi eux la Règle et le
Compas sont plus particulièrement précieux, car,
à eux seuls, ils permettent de construire toutes les
figures géométriques sans exception.

Mais au point de vue symbolique, il convient
surtout de les envisager comme les générateurs de
Ia ligne droite et du cercle, l'une susceptible d'être
prolongée dans les deux sens à l'infini, I'autre cir-
conscrivant un espace limité.

Or, dans Ie domaine moral, la rigidité de la ligne
droite nous trace une direction de conduite dont
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nous n'avous jamais à dévier. Epris d'un idéal
supérieur, nous devons tendre sans cesse à le
r'éaliser ; nrais, tout en ne perdant jamais de vue la
perfection poursuivie, nous ne pouvons nous dis-
penser de tenir compte des conditions réelles dans
lesquelles nons vivons, car, un idéal abstrait ne se
réalise que tlans la mesure otr il se laisse adaptér
aux nécessités concrètes. Mais celles-ci ne sauraient
mieux nous êtrc révélées que par le Compas, donl
les branches, en s'écartant à volonté, permettent
de mesurer le rapport qui existe entre Ie moi et le
non-moi, entre le centre de notre personnalité et
la circonférence de tout ce qu'il nous est donné
d'atteindre.

Règle et Conrpas euseignent ainsi à concilier
I'Absolu et le Relatif. Jamais nous ne placerons
trop haut notre idéal ; mais n'en exigeons point
une réalisation chimérique. Evitons de tomber dans
une intransigeance doctrinaire qui tomberait à faux
dans la vie pratiquc, Dans ses conceptions, I'esprit
n'est retenu par aucun obstacle, mais ceux que la
matière nous oppose demandent à être mesurés et
surmontés avec une ingénieuse patience.
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Troisième Voyage

Pour indiquer leur rôle intellectucl et en quelque
sorte passif, la Règle et Ie Compas sont tenus de la
main gauche ; il n'en est pas de même d,u Leuier,
instrument actif par excellence, dont ne saurait
s'armer que la main droite, bien qu'il faille le saisir
à deux mains, et peser de tout le pords du corps,
quand de lourdes masses doivent être soulevées.

Rien ne résiste d'ailleurs à la puissance que le
Levier symbolise en Initiation, si bien qu'Archi-
mède scmble avoir parlé en Initié, lorsqu'il
prétendait pouvoir soulever le monde, grâce à
I'instrument dont il venait de découvrir la loi
d'application.

Mais quel est Ie pouvoir mystérieux et en guelque
sorte illimité dont le Compagnon est appelé à être
investi ? Par quel sortilège agira-t-il autour de lui,
pour mettre en mouvcment jusqu'aux rocs les plus
inertes ? Comment exercera-t-il une action souve-
raine, aussi étendue que profonde, et fatalement
irrésistible ?

Ces questions se rapportent au secret le plus
formidable de Ia Franc-Maçonnerie. Sans le trahir,
il nous est permis d'af{irmer qu'un vouloir inébran-
Iable, intelligent et désintéressé triomphe de toutes
choses.

Il est certain, en effet, qu'une volonté girouette
est impuissante, car elle ne saurait être génératrice
d'aucune énergie. Fixe, mais s'acharnant dans
I'absurde, la force considérable qu'elle déploie se
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trouve dévoyée, mise en ceuvre en pure perte. Si
l'égolsme I'inspire, elle échafaude immanqnable-
ment, enfin, une catastrophe. Une volonté, cons-
tante, calme, mais vigourcuse ct surtout éclairée,
s'imposera par contre invinciblement, si elle prend
son point d'appui dans le dévouement absolu à une
cause élevée, noble et généreuse.

Un instrument de l'importance du Levier ne
saurait être confié au Compagnon qu'à bon escicnt.
Aussi ne I'obtient-il qu'après avoir fait ses preuves
avec la Règle et le Compas. PIus une puissance esl
redoutable, plus il convient de veillcr à ce qu'il
n'en soit point fait abus. Celle de l'Initié se
retournerait, du reste, contre lui-même, si, en
I'appliquant, ses intentions n'étaient pas d'une
pureté absolue, uniquement inspirôes de la Règle
inflexible, qu'il doit appuyer contre son cæur, pour
être autorisé à s'emparer du Levier.

Le

i-
il
a
ri

te

'e

i,
ls

rt

LS

r,
t-
)s

e
e
s

e

51



Quatrième Voyage

Il ne cloit jaurais y avoir rien de tortueux dans
la conduite d'un I.-ranc-Ilaçon. l\Iarchant toujours
dloit devant soi, avec résolution, franchise et
loyauté, il trioruphera pal la rectitude, détlaigneux
de toutes lcs luses obliques. La Règle lui rappelle
ccttc tacticlue constante qu'il doit obselver cn tout
ce qu'il cutlcllrcnd. Aussi lc Cornpagnon conserve-
t-il cet instrunrent directeur, alors même qu'il
délrcrsc le Levicr llour Ie remplacer par l'Equerre.

Celle-ci pcrmet de contrôler minutieusement la
coupe définitive des picrles, {ui ne peuvent s'ajus-
ter entre elles avec exactitude qu'à la condition
d'être stricternent rectangulaires. Les rnatériaux
étant régulièrement équarris sur toutes leuls faces,
le mur se construit comme de lui-même à I'aide
du Niveau et de la Perpendiculaire, mais il faul
que tout soit scrupuleusement d'équerrc, sans quoi
la nraçonnerie n'est plus dignc de ce nom.

Il est esscntiel aussi, que toutc pielle soit pro-
portionnée dans ses trois dimensions, dont la
mesure se détermine d'après les divisions de la
Règle, spécialement graduée pour cet usage. La
Pierre cubique n'est pas, à cct égard, un cube géo-
métrique, car, un bloc rigoureusement égal en tous
sens se prêtelait fort mal à la construction, ce serait
l'image de I'homme-typc réalisant la perfection,
et si bien équilibr'é cn toutes choses, que, n'ayant
besoin de personnc, il resterait isolé, sans éprouver
le besoin de s'associcr à autrui, pas même à son
scnrblable. Or', le l\laçon ne se perfectionne qu'en
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vue d'être utile, et, dans ce but, iI ne doit pas
craindre de se spécialiser, de s'étendre par consé-
quent, dans un sens plutôt que dans les autres,
tout en veillant à se rencontrer toujours rectangu-
lairement avec son prochain.
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Cinquième Voyage

La ltègle et I'Equerre ayant permis de constater
que la Pierre est achevée, qu'elle est impeccable
dans sa forme et ses dimensions, le Compagnon est
initié à un genre de travail qui s'accomplit sans
I'aide d'aucun outil, la Règle elle-même étant
déscrmais supcrflue.

Effectivement délivré de tous les vices profanes,
n'en ayant plus en lui le moindre germe, l'Initié
façonné aux exigences d'une vie supérieure n'est
plus soumis, en effet, à aucune contrainte. Il est
devenu souverainement libre, de par sa volonté
qui est bonne et ne peut le porter qu'à des actes
conformes à sa tâche d'Ouvrier du Progrès.

Après avoir déployé toute son activité,le Compa-
gnon doit, au surplus, se consacrer à la contempla-
tion, c'est-à-dire à l'élaboration intérieure des
observations recucillies au cours de ses voyages.
Ceux-ci sont des explorations qui aboutissent à la
récolte de copieux matériaux, dont I'assimilation
ne saurait s'effectuer d'emblée. Il est une digestion
intellectuelle qui permet seule de s'approprier les
emprunts dus aux efforts d'attention, d'ou le carac-
tère méditatif du dernier voyage de I'ouvrier
appelé à construire son propre édifice mental.

Tout voyage s'accomplit en Loge à I'imitation du
trajet journaiier du Soleil. En partant de I'Occi-
dent, le voyageur s'enfonce dans la rruit du Sep-
tentrion pour gagner l'Orient et revenir par le
Midi. L'Occident est le domaine de la sensation, de
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I'observation directe des phénomènes, dont I'en-
semble se dresse devant l'esprit comme la façade
des apparences derrière laquelle se dissirnule
l'énigmatique réalité. Pour concevoir celle-ci nous
risquons des hypothèses, en nous aventurant dans
des brumes théoriques et spéculatives (Nord, Lune,
Imagination). L'Orient projette ensuite une clarté
critique désillusionnante, qui incite au retour par
le sentier brûlé qu'éclaire implacablement le soleil
du Midi (Raisonnement rigoureux, esprit scienti-
fique). Le circuit se poursuit sans arrêt, car pour
conquérir la lumière, il importe de passer' succes-
sivement des faits (Occident) à leur interprétation
hypothétique (Nord), puis de tenter une synthéti-
sation infructueuse (Orient) qui contraint à un
examen rationnel minutieux (Midi).

Le savoir initiatique se butine d'ailleurs comnre
le miel, qui avait son rôle dans les mystères de
Mithra ; mais c'est en son art que s'instruit I'ou-
vrier, en vue d'en posséder la théorie non moins
que la pratique.

Au cours de ses voyages, il s'enrichit de tous les
perfectionnements apportés au travail ; Ies plus
habiles ouvriers le font profiter de leur expérience.
Il ne lui reste plus qu'à coordonner en son esprit
les notions ainsi récoltées pour s'acheminer toul
naturellement vers la Maîtrise.

Sachant raisonner ce qu'il fait, discernant le
pourquoi des choses à la lumière d'une esthétique
raffinée, il est désormais I'Artiste accompli, auto-
risé à suivre son propre génie, en s'émancipant des

règles trop étroites du simple métier.
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LE

VÉRITABLE ILLUMINISME

L'Étoile Flamboyante

En accomplissant son cinquième voyage, les
mains entièrement libres, le Cornpagnon a dû
s'appliquer à se mettre en état de réceptivité par
rapport à certaine Iumière ambiante, invisiblement
diffusc dans l'espace. Savoir attirer à soi cette
obscure clarté, afin de s'en saturer progressivement.
tel est le secret capital du second degré de I'Initia-
tiott, qui correspond au véritabTe lllutninisme.

Pour découvrir cette lumière mystér.icuse, il faut
gravir successivernent cinq (1) marches de couleurs
rlifférentes et marquées chacune d'un signe plané-
taire.

[-it première est noire et porte le signe de Satunre
12. Elle fait allusion ir la purification par la Terre
et à Ia nécessité d'approfondir les choscs sârns se
laisser arrêter par leurs apparences extérieures.

La suivante cst bleue et consacrée à Jupiter t.
EIle rappelle la purilication par l'Air ct I'obliga-
lion pour l'Initié de dégager le subtil dc l'épais, le

(l) Pour parvenir à la Chanrbrc du Milierr, il faudr.a glavir.
sept degrés mystérieux ; mais, dès le cinquiènre, I'illnnrination
t'aractôr'istiqrrc du gra<lc rle (irrnpaÉrron l:olnnl(,ncr..
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signifié du signifiant et I'esprit vivifiant de Ia lettre
morte.

La troisième est verte, couleur de Vénus Q. Elle
se rapporte à la purification par I'Eau, qui a pour
effet de laver le miroir mental oir se reflètent les
conceptions de I'intuitif, si bien qu'il en arrive à
imaginer juste.

La quatrième est rouge en I'honneur de Mars çf.
Elle correspond à la purification par le Feu, autre-
ment dit à I'exaltation de l'ardeur interne jusqu'à
envahissement igné de toute la personnalité.

Quant à la cinquième marche, elle est transpa-
rente et par conséquent incolore, parce qu'elle est
en relation avec Mercure S. Elle n'est accessible
qu'après purilication intégrale par les quatre EIé-
ments, ramenés à I'unité de leur quintessence com-
mune,

Parvenu à cette hautcur, I'Initié ne risque pas
d'être ébloui par la clarté aveuglante du Soleil, ni
même charmé par le doux rayonnement de la
Lune, car il n'a devant lui qu'une profondeur d'un

noir absolu. Cependant,
sonder les ténèbres, un

53

tandis qu'il s'efforce de
point lumineux, à peine

ffi



perceptible, y apparaît soudain. Lueur d'abord
infime, c'est bientôt une étoile qui grandit rapide-
ment, pour resplendir en{in d'un tel éclat que
I'obscurité est dissipée. A ce moment, I'astre mysté-
rieux prend l'aspect d'un Pentagramme flam-
boyant, au centre duquel se distingue un idéo-
gramme que I'on a traduit par la lettre G.

Le Pentagramme

L'Etoile qui se découvre au Compagnon défini-
tivement vainqueur des attractions élémentaires est
celle du génie humain. EIle a cinq pointes qui cor-
respondent à la tête et aux quatre menrbres de
I'homme. Or, ceux-ci ont à exécuter ce que Ie cer-
veau commande, c'est pourquoi le Pentagramme,
dit aussi Etoile du Microcosme, est, en Magie, le
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signe de la Volonté souveraine, qui est l'irrésistible
moyen d'action de I'Initié.

Mais pour que la figure ait cette valeur, elle doit
être tracée de manière qu'on puisse y inscrire une
figure humaine en position normale, la tête en
haut. Renversée, I'étoile à cinq pointes prend un
sens diamétralement opposé. Ce n'est plus alors
le Pentalpha lumineux ou I'Etoile des Mages,
emblême de la liberté acquise à l'esprit comman-
dant à la matière, mais bien I'astre obscurci des
instincts grossiers el des ardeurs lubriques qui
subjuguent les animaux. On y a vu, par suite, le
schéma d'une tête de bouc.

Une même ligure, selon qu'elle est droite ou ren-
versée, devient ainsi le symbole de ce qu'il y a de
plus noble dans I'Hominalité ou de brutalement
instinctif dans I'Animalité. Une force universelle
identique est d'ailleurs en jeu dans les deux cas :

elle s'adapte et se poltrrise inversement, voilà tout.
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La Lettre C

On peut se demandcr par quelle anotnalie la
septiènre lcttle de l'alphallet latin intervient dans
un symbolisme qui devrait être strictement univer-
scl. Il est vraisemblable qu'un signe d'une valeur
symbolique plr"rs générale marquait primitivement
le ccntre de la grande lurnière des Initiés. L'idéo-
gramme alchimique du Sel e, après avoir été
ouvert à la manière du chiffre 6, aurait pu
conduire, par corruption, à notre G familier. I\{ais
ne convient-il pas plutôt de rattacher ce caractère
alphabétique au symbole de la fécondation vitale
@, dont dérive l'antique croix gammée, dite Swas-
tika !fi. Cette Roue du Mouvement universel, ou du
F-eu animateur', occuperait à très juste titre le cæur
dc l'Etoile I.'larnboyante.

Il n'est d'ailleurs question de celle-ci cluns aucun
rituel antérieur ù 1737, époque vers laquelle cet
ernblème fut adopté par les Loges françaises, fort
éprises alors de philosophie hermétique. Les
Maçons du xvrrr" siècle profcssèrent immédiate-
ment, du reste, une sorte de cultc pour la lettre G,
par rapport à laquelle, aux tcrlnes des plus anciens
catéchismes français, ils déclaraicnt s'être fait
recevoir Compagnons. Quant à la signification de
cette lettre, il fallait la chercher dans les mots :

Gloire, Grandeur et Géométric (Gloire pour l)ieu,
Grandeur pour le l\{aître de la Loge et Géométrie
pour les I.'rères).

<< Ne signific-t-elle pas autre chose ? > interro-
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geait ensuite le Vénérable, qui repevait pour
réponse :

< Plus grand que vous, très Vénérable ! >

< Hé, qui peut être plus grand que moi qui suis
Maître d'une Loge juste et parfaite ?

< C'est Dieu lui-même, dont cette lettre exprirne
le nom par le mot God qui est anglais. >

Des explications nlultiples n'ont pas manqué
d'être fournies, depuis, du mystérieux mono-
gramme, équivrrlent du Gamma grec f et du Gim-
mel phénicien \ qui dessinent une équerre el
tiennent la troisième place dans I'alphabet primitif.

Géométrie

Pour peu que la taille des pierres se complique,
elle devient impossible à l'ouvrier, s'il n'est pas
capable de résoudre certains problèmes de géomé-
trie. Cette science, la cinquième selon la classifica-
tion antique, a donc été très anciennernent en
honneur parmi les Maçons qui voyaient en clle la
théorie rationnelle ct en quelque sorte la philoso-
phie de leur art. Leur étude ne se bornait pas d'ail-
leurs, à la mesure des différents genrcs dc surfaces
et de solides, car, après les avoir guidés dans Ieur
pratique constructive, la géométrie devait encore
les éclairer sur les mystères de la construction du
monde. Les figures géonrétriques devenaient, en
cela, des symboles révélateurs, grâce aux spécula-
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tions basées sur les nombres et sur les formes. Il
est, en effet, une Géométrie purement initiatiquc,
dont les théorèmes s'appliquent aux questions lcs
plus ardues de Ia métaphysique et de I'ontologie.
Pythagore y excellait et Platon était persuadd' que,
seuls, Ies Initiés du second degré pouvaient saisir
Ia portée de son enseignement, d'oir la fameuse
inscription tracée sur Ia porte de son ôcole : < Nul
n'entre ici s'il n'est géomètre ! >>

Cette même géométrie transcendentale, qui fait
parler les antiques idéogrammes, fournit en Maçon-
nerie la clef du suprême ésotérisme. Aussi doit-elle
être possédée à fond par le Compagnon qui aspire
à la Maîtrise.

En tant que science de la construction univer-
selle, la Géométrie maçonnique est, en outre, tout
particulièrement importante au point de vue moral.
Elle enseigne à façonner les individus en vue de
leur destination, puis à les unir harmoniquernent
pour leur bonheur réciproque. C'est la science
sociale dans la plus haute acception du mot, celle
qui mérite de tenir la première place dans les
préoccupations de tout véritable Maçon.

Dans la série des cinquante estampes floren-
tines, dites cartes de Baldini, gravées, sinon par
l\{antegna lui-même, du moins par un de ses élèves,
la Géométrie philosophique est représentée sous
les traits d'une jeune fille, qui, ravie au-dessus des
nuages, s'absorbe en des spéculations inspirées du
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Cercle, drr Triangle et du Carré,
tales en idéographie alchimique

figures fondamen-
(1).

Génération

Si, comme jadis, la Maçonnerie ne mettait en
æuvre que des matériaux inertes, les connaissances
théoriques du lVlaçon pourraient se borner à la
géométrie. Mais le temple se construit à I'aide de
pierres vivantes et son édification se poursuit selon
les lois de la physiologie. Or, celle-ci nous enseigne
comment les êtres animés se développent en procé-
dant d'un germe. L'Initié doit donc approfondir
les mystères de la Génération, s'il veut utilement
participer au travail de la construction universelle.

Il lui appartient en particulier, de discerner les
deux facteurs qui s'associent pour la génération
de tout être. C'est, d'une part, une énergie active

(l) Voir Sgmbolisme hermétique, pages I à 5.
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concentrée, demandant à se déployer, afin de se
construire un organisme susceptible d'accomplir
la fonction qui est sa raison d'être. Cet esprit
d'initiative, d'ambition, de conquête et d'expansion
immodérée a pour symbole la colonne J.'., à
laquelle fait pendant, et en quelque sorte contre-
poids, la colonne B.'.. Celle-ci représente, en effet,
la retenue limitative, sans laquelle l'énergie la plus
généreuse se gaspillerait en pure perte, alors qu'elle
ne saurait être conservée, canalisée et judicieuse-
ment appliquée que si les efforts impétueux sont
disciplinés à point et sagement coordonnés.

Toute action persistante repose ainsi sur les deux
colonnes symboliques, dressées à très juste titre
devant le Temple du Grand Architecte de I'Univers.

Elles figurent le Binaire perpétuellement créa-
teur, grâce auquel s'engendre, se développe et se
maintient, tout ce qui doit naître, vivre, durer et
accomplir sa destinée. Or, comme le Compagnon est
appelé à collaborer au Grand CEuvre, il doit, pour
aider utilement à l'édification du progrès humain,
savoir intervenir avec intelligence dans la genèse
des choses. L'avenir est préparé par des ouvriers
perspicaces qui, dédaigneux du présent et des
satisfactions éphémères, savent influencer en leur
germe les futures formations rénovatrices. Il faut
remonter aux sources mêmes de la GérÉration,
pour opérer lcs transnrutations ambitionnées de
l'Adepte, d'oir l'inrportance de la seconde significa-
tion attribuée ir la lettle G.

Nos rlcux crolouncs se rapportent d'aillc.urs à
l'arrtirltrc culte de lu ()étutratiorr, qui fut la mani-
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festation religieuse la plus universelle de I'huma-
nité primitive, car le mystère de la vie et de sa

transmission intrigua les hommes dès qu'ils furent
capables de réfléchir. Le pouvoir procréateur leur
apparut alors comme divin et leurs premières
adorations s'adressèrent à des pierres de forme
phallique dressées sur les hauteurs. Les menhirs
eurent un sens analogue, de même que les obé-
lisques, qui suggérèrent les colonnes fondues par
Hiram, dont la forme, reconstituée d'après les
indications de la Bible, est caractéristique (1)'

Tout ce qui se rapporte à la génération resta
sacré tant que prévalurent les religions de Vie,
dont I'idéal est terrestre, mais que supplantèrent
des religions de .llorf, prometteuses de félicités
d'outre-tombe. Or, la Franc-Nlaçonnerie procède
des cultes de la Vie, dont elle a conservé les sym-
boles. Elle enseigne aux hommes à se construire
sur terre leur bonheur collectif, sans leur interdire

de croire à une vie fttture, si tel est leur sentiment.
tr{ais les préoccupations de l'avenir ne doivent pas

(1) Voir pnge 199, la reconstitution du type architectural
résriltant des froportions fournies par le textè biblique'
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distraire le Maçon de sa tâche constructive actuelle.
Bien vivre la vie transitoire d'ici-bas, tel est le
devoir immédiat, plus particulièrement du Compa-
gnon, dont la religion est celle du Travail et de
I'Action.

Gravitation

Pour être solide, une construction doit tenir
compte des lois de Ia pesanteur. L'Univers lui-
même n'est redevable de sa coordination harmo-
nique et de sa stabilité qu'à l'attraction que tous les
corps exercent les uns sur les autres. La Grauita-
fion, qui régit ainsi le monde physique, devient,
dans le domaine moral, I'image de cette force de
cohésion, sans laquelle les matériaux vivants de
l'édifice maçonnique ne manqueraient pas de se

disjoindre. Si l'initiation se bornait à cultiver I'in-
telligence, elle parviendrait bien à cultiver les
individus isolés, mais elle serait incapable de les
faire agir collectivement. Son ceuvre resterait ainsi
sans portée pratique, car, isolément, I'homme ne
réalise rien de grand ; il ne devient puissant que
par l'association. Mais I'union permanente, indis-
pensable à toute action commune féconde, se

base sur la puissance des sentiments qui animent
les membres d'une même association. Il y a eu de
tous temps de très intéressantes écoles de philoso-
phie et des groupements intellectuels plus ou moins
brillants ; mais les penseurs ne sont parvenus à
exercer une influence décisive que le jour où ils
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ont pu disposer d'une organisation telle que la
Franc-Maçonnerie. Celle-ci, en effet, groupe, non
des opinions semblables, mais des sentiments iden-
tiques. Elle exige de ses adeptes qu'ils s'aiment
entre eux jusqu'au sacrifice de leur intérêt person-
nel, et qu'ils soient unis dans un amour profond
pour I'Humanité. L'Apprenti ne passe Compagnon
qu'en devenant apte à prendre part au travail
commun, en s'y associant par le c,æur, non moins
que par I'esprit. La puissance de penser reste sté-
rile, tant qu'elle ne s'appuie pas sur le pouvoir
d'aimer. Le Maçon doit donc développer ses

facultés afrectives, alin de mieux obéir à la loi
souveraine qui rapproche les âmes et les gouverne
à Ia manière d'une mystérieuse Grauitatt'on, dont
les effets se répercutent inévitablement dans toutes
les manifestations de la personnalité humaine. La
lettre G mérite ainsi d'être méditée dans sa troi-
sième signification, non moins que dans les deux
premières.

Génie

Le Compagnon, qui au point de vue psychique,
parvient à réaliser le programme de son grade, ne

travaille plus isolément. Il se surpasse dans ce

qu'il entreprend, comme s'il bénéIiciait d'une ins-
piration qu'on aurait jadis attribuée aux dieux, aux
muses, aux anges, aux démons ou aux esprits. En
réalité, de mystérieuses influences lui prêtent bien
leur concours, mais elles s'expliquent naturellement
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par I'action psychologique exercée par la collecti-
vité sur tout individu qui a su entrer avec elle en
communion effective. Il ne suffit pas d'appartenir
à la Franc-Maçonnerie simplement par le corps,
en faisant partie d'une Loge et en se conformant
aux obligations matérielles contractées lors de
I'initiation. On ne devient vraiment maçon que
par l'â.me, en se laissant pénétrer par des vibrations
transformatrices de I'individualité profane. Nous
ne serons de véritables Ouvriers du Grand CEuvre
que lorsque notre entité intÉllectuelle et morale
vibrera à I'unisson avec la grande âme de la Franc-
Maçonnerie. Chacun de nous, en cela, doit aspirer
au Génie, qui, sous une forme ou sous une autre,
ne peut manquer d'être le partage de tout Compa-
gnon authentique.

Gnose

Compagnon est synonyme d'associé. On ne sau-
rait être Compagnon sans avoir des compagnons de
travail, et sans constituer avec eux une collectivité
unitaire au point de vue psychique. Cette collec-
tivité réagit sur l'individu, si bien que Ia lumière
générale se répercute en chaque intellectualité
particulière, dans la mesure otr celle-ci a su se
rendre réceptive.

Tout Initié véritable bénéficie ainsi d'une illu-
mination qui lui permet de conquérir la Gnose,
c'est-à-dire la connaissance caractéristique cle tout
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esprit ayant su pénétrer les mystères de l'Initia-
tion. Ceux-ci présentent cette particularité qu'ils
sont strictement incommunicables : il faut les
découvrir par soi-même pour les posséder. Ce sont
des secrets qui échappent à toute divulgation, car
ils portent sur des vérités d'un ordre philosophique
si élevé, que la parole est impuissante à les tra-
duire. Aussi la philosophie initiatique n'a-t-elle
jamais été formulée en un langage s'adressant à
I'oreille. Il ne faut Ia chercher en aucun texte écrit,
pas même en des pages aussi sincèrement rédigées
que les présentes à I'usage de ceux qui ont dû voir
I'Etoile Flamboyante. La Gnose ne s'acquiert qu'à
force de méditations personnelles, portant sur les
symboles multiples qui sollicitent I'esprit à deviner
leur sens caché. On ne saurait trop insister sur ce
point : un suprême enseignement se dégage pour
le Penseur averti de I'ensemble de notre symbo-
lisme. Sachons en saisir la signilication la plus
profonde, et notre entendement s'illuminera de la
plus radieuse clarté de compréhension. C'est alors
que, possédant la Gnose, il nous sera permis d'affir-
mer que nous connaissons la lettre G.
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LE COMPAGNON
OUVRIER

DU GRAND GUVRE

Le Serment du Compagnon

L'Apprenti a dfi prendre I'engagement de se taire
devant les profanes, de se soumettre aux lois de
la Franc-Maçonnerie et d'aimer ses Frères.

Le Compagnon ne se contente pas de renouveler
sur ces divers points sa première obligation, car on
est en droit de demander à un Maçon instruit ce
qu'on ne pouvait exiger d'un débutant.

C'est ainsi que le Compagnon devra redoubler
de discrétion et ee garder, en particulier, de cher-
cher à expliquer aux Apprentis ce qu'ils ne sau-
raient comprendre. Il faut laisser évoluer chaque
esprit, sans prétendre faire brfiler aux intelligences
les étapes de compréhension qui leur sont néces-
saires. N'imposons jamais notre manière de voir
et sachons nous mettre à la portée de ceux qui
sont moins avancés que nous.

La discipline du silence devait surtout engager
I'Apprenti à ne point gaspiller ses forces mentales
en bavardages prématurés. On ne devient un pen-
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seur qu'en rentrant en soi-même et en s'exerçant à
concentrer son énergie intellectuelle. Par le fait
que I'on garde scrupuleusement un secret, on
s'assure, en outre, les avantages de la lidélité envers
ceux qui vous l'ont confié. Le Maçon qui manque à
la discrétion promise, se détache de I'Ordre par le
fait même et renonce à tous les bénéfices intellec-
tuels et moraux de la fraternité initiatique. Or,
toute la force du Compagnon réside en sa partici-
pation à,\'âme de la Franc-Maçonnerie. Le silence
prend donc pour lui une importance capitale,
d'autant pluqqu'il est appelé à agir initiatiquement,
c'est-à-dire eh véritable conspirateur de la pensée
et du vouloir.

En ce qui concerne I'observation fidèle des lois,
le Compagnon promet de se conduire en toutes
choses de manière à mériter toujours d'être pro-
posé en exemple aux Apprentis.

Quant au dévouement envers ses Frères, il y est
désormais directement intéressé, car il ne recevra
jamais qu'en proportion de ce qu'il donnera. S'il
se cantonne en un égoïsme inintelligent, il ne tirera
janrais aucun bénéfice réel de la Franc-Maçonne-
rie : cela est d'une certitude mathématique. Pour
celui qui sait comprendre, égoisme bien entendu
et altruisme sont parfaitement d'accord.

Tout se résume d'ailleurs pour le Compagnon en
une seule résolution, celle de devenir un réel
Initié et de s'instruire en conséquence, afin de
pouvoir se consacrer de toute son âme à l'æuvre
de la Franc-Maçonnerie.
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Le Port du Tablier

Après avoir prêté le serment du grade (1), le
nouveau Compagnon est consacré par cinq coups
de maillet, puis son habillement maçonnique est
légèrement modifié, car un Compagnorr ne se dif-
férencie guère extérieurement d'un Apprenti. S'il
est moins couvert, précisément dans la région
épigastrique, c'est qu'il n'a plus à se débattre
contre une trop grande impressionnabilité. Il
devait, en temps qu'Apprenti, s'appliquer ir. prendre
possession de lui-même, en repoussant tout d'abord
toute influence extérieure. Comme Compagnon, il
est désormais assez sfir de lui-même, pour renon-
cer à un isolement concentratif trop strict. Afin de
faire de nouveaux progrès, I'Initié doit entrer en
rapport avec l'extérieur, en attirant à lui la lumière
diffuse, dont il lui incombe maintenant de se péné-
frer, afin de parvenir à se transformer soi-même en
Etoile Flamboyante. Cet emblème, ou plutôt le
simple pentagramme linéaire, pourra être tracé
sur la bavette abattue du tablier. Le triangle ren-
versé V figure d'ailleurs I'eau, l'âme ou la sensi-
bilité, à l'encontre du delta 7\, symbole Cu feu, de
I'esprit ou de l'activité. L'Apprenti devait lutter
contre les éléments conjurés, en se montlant cons-
tamment actif. Après avoir dompté les forces
envahissantes, il peut les diriger et les asservir ;

telle est la mission du Compagnon qui, pour agir
avec efficacité, doit savoir se rendre passif et récep-

(1) Le rituel anglais fait contracter I'obligation du Compa-
gnon en présence du Grand Géomètre de l'Univers.
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tif avec discernement, car celui qui voudrait donner
généreusement sans recevoir au fur et à mesure
serait vite épuisé. C'est parce que Ie Compagnon-
nage est le grade de I'action féconde, qu'il prévoit
la réparation des forces et la captation par I'indi-
vidu d'une énergie extérieure à lui-même.

Le Travail

Lorsque communication a été donnée au Com-
pagnon des mystères traditionnels qui lui permet-
tent de se faire reconnaître, il est conduit auprès
des F-F.'. Sulveillants qui l'examinent. Ce n'est qu'à
la suite de cette épreuve qu'il est proclamé Compa-
gnon. l\Iais les << mystères > dont il s'agit ne sont
que pllrement symboliques. Pour être réellement
reconnu comme initié du deuxième degré, il sera
nécessaire de faire ses preuves d'une rnanière
autlement sérieuse. C'est au pied du mur que I'on
connaît le Maçon et c'est par sa façon dc travail-
ler que s'affirme le Compagnon.

Mais que faut-il entendre par trauail en Maçon-
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nerie ? Trop souvent les Maçons confondent le
symbole avec la réalité ; ils s'imaginent avoir
travaillé maçonniquement pour tout de bon, lors-
qu'ils ont suivi avec assiduité les < travaux >> de
leur Loge, en faisant honneur, à I'occasion, aux
< travaux de mastication > ! Hélas ! ceux qui en
sont là ne connaissent de la Maçonnerie que la
lettre morte : ils ignorent tout du véritable travail
initiatique.

Ce trauail par excellence, arrqùel les sages de
tous les temps se sont consacrés, est bien loin de
se borner à l'accomplissement de cérémonies sym-
boliques, si profondément significatives soient-elles.
Le Grand-CEuure, auquel nous convie la Franc-
Nlaçonncrie implig,re en effet participation effec-
tive de notre part à l'entreprise la plus sublime qui
puisse se concevoir, puisqu'il ne s'agit de rien moins
que de la création du Xlonde, ou de son achève-
ment, ce qui revient au même. Nous sommes appe-
lés à discerner la marche du Progrès, à deviner les
intentions de ce qui veut se faire, à déchiffrer, en
d'autres tennes, le plan de I'intelligence construc-
tive de l'Univers, afin de pouvoir utilement inter-
venir en vue de favoliser partout l'éclosion du
rnieux.

Ouvriers du perfectionnement général, nous
devons savoir construire, avec notre intelligence,
notre âne et notre volonté, un édifice moral, qui
sera le Temple uuique d'une Humanité de plus
en plus éclairée, ddployant partout une activité
harnronieuse, par le seul fait qu'elle sera préservée
de tous les maux entretenus par I'ignorance, par
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le défaut d'intelligence et de compréhension, autre-
ment dit par cet ennemi de tout progrès, vulgaire-
ment appelé : la bêtise humaine.

Cette bêtise, cette inintelligence coupable de
toutes les souffrances que les hommes s'infligent
entre eux, représente pour l'Initié le grand ennemi,
I'adversaire par excellence (1), qui doit être
combattu sans relâche d'abord en nous-mêmes,
puis autour de nous. S'éclairer soi-même, afin de
pouvoir ensuite éclairer autruio tel est Ie véritable
objet du travail maçonnique. Nous travaillons, nous
luttons, en vue de conquérir la lumière, puis de la
répandre. Nous sommes ouvriers de lumière et
nous collaborons comme tels au Grand G,uvre du
Grand Architecte de I'Univers.

'Idéal Constructit

Lorsqu'il s'est agi d'initier des constructeurs à
certaines conceptions transcendantes, il a fallu
recourir à des images qui leur étaient familières.
Ils n'ont eu aucune peine à se figurer I'Univers
comme un immense chantier de construction et à
s'expliquer la vie universelle comme un travail
incessant, voulu et dirigé par une suprême intelli-
gence.

(1) Adversaire se
Satan, qui s'oppose
tisme, n'en déplaise
des intelligences,
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Tout en évitant avec le plus grand soin l'écueil de
I'anthropomorphisme, il nous appartient, en tant
que Maçons réfléchis, de ne pas rejeter à la légère
de très respectables traditions philosophiques. La
vie dans les êtres est très certainement liée à un
travail constructif, auquel nous attribuons trois
phases qui correspondent aux trois grades de I'Ini-
tiation. L'Apprentissage avec le dégrossissement de
la pierre brute, se rapporte ainsi à la jeunesse,
durant laquelle la vie exubérante, jaillissant du
germe, construit I'individu, I'armant progressive-
ment de tous les organes nécessaires aux fonctions
à remplir. L'âge adulte ou de maturité se prolonge
ensuite tant que les organes se maintiennent en bon
état de fonctionnement. Nous sommes désormais
en plein Compagnonnage : la construction de I'in-
dividu étant achevée, il peut se consacrer à un
travail constructif se poursuivant au bénéfice de
l'être collectif, dont il n'est qu'une cellule compo-
sante. Tel est le travail propre du Compagnon : il
doit s'oublier pour I'espèce, pour le genre humain,
tout comme le bon citoyen, le cas échéant, s'oublie
pour la Patrie. Et lorsque viendra la vieillesse, avec
I'usure fatale des organes, alors I'Initié n'en tra-
vaillera pas moins, mais ce ne sera plus sur le
même plan ni par les mêmes moyens : devenu
Maître, il possédera I'expérience et saura diriger !

A quelque grade qu'il travaille, le Maçon est au
service de I'Intelligence universelle, qui préside à
l'évolution des êtres. Il se fait I'agent, le ministre
de l'Intelligence, I'exécuteur de ses intentions. Il
est I'organe agissant, le constructeur qui ne suit
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pas son caprice, mais se conforme au plan général
d'après lequel tout se construit.

Ainsi du moins I'entendaient les anciens Initiés,
qui se disaient adeptes du Grand Art, à la fois
sacerdotal et rogal. Comme ils prétendaient dis-
cerner la volonté divine (le plan du Grand Archi-
tecte) et se consacrer à son accomplissement, ils
s'affirmaient prêtres, considérant comme indignes
de ce titre les exploiteurs de la crédulité populaire.
D'autre part, s'ils se proclamaient rots, c'est que
la supériorité de leur instruction leur permettait
de régner véritablement sur les intelligences.

La Religion du Travail

Pour le Maçon, tout travail prend un caractère
sacré, car, sous quelque forme qu'il se produise, il
rentre dans la grande action, perpétuellement
transformatrice de ce qui existe. Travailler, c'est
faire æuvre utile, æuvre de bien et de véritable
piété. Loin de s'abaisser, I'homme qui travaille se

relève en dignité, puisqu'il se rend semblable au
Grand Ouvrier constructeur du monde ! Comment
ceux qui croient au Dieu créateur ne s'en sont-ils
pas aperçus ? Comment ont-ils pu envisager le tra-
vail comme une calamité, comme la punition d'une
faute commise par nos premiers parents, tout en
plaçant I'idéal du bonheur dans une fainéantise
aussi éternelle qu'absolue ?
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A cette doctrine de paresse, de mort et d'anéan-
tissement, la Franc-Maçonnerie oppose une philo-
sophic glorifiant l'action, la vie et la perpétuité
d'un effort, ![ui ne s'interrompt que pour reprendre
avec un surcroît d'énergie, après un repos répara-
teur passager. Nous n'avons que faire d'un paradis
d'extase et de passivité, nous privant de la plus
noble des jouissances, qui est I'action féconde, la
production d'æuvres utiles et belles. Un Walhalla,
otr les guerriers continuent à se battre, aurait du
moins Ie mérite de ne pas inspirer I'horreur d'une
prétendue vie éternelle, dépourvue de tous les
caractères essentiels de la vie. Vivre, en effet, c'est
lutter, agir, travailler en vue d'obtenir un résultat ;
l'inaction, par contre, équivaut à Ia mort.

Comment, dans ces conditions, n'accepterions-
nous pas avec enthousiasme notre mission de tra-
vailleurs ? Mieux nous travaillerons, plus nous
nous élèverons dans l'échelle des êtres. Par le tra-
vail initiatique enfin, nous participons au pouvoir
créateur et nous nous divinisons ! Les Initiés com-
prendront.

N'oublions pas, en cela, que la vie particulière
de I'individu se rattache à la grande vie, une et
universelle, dont I'objectif est la construction du
monde, sa coordination harmonique et son perfec-
tionnement. Plus nous participons à cette vie supé-
rieure, plus nous vivons véritablement. Elle seule
nous donne la possession de la vie éternelle et de
l'immortalité réelle que nous devons ambitionner.
Tout organe n'existe qu'en vue de fonction à rem-
plir. Si donc nous voulons persister, sachons être
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à la hauteur d'une fonction d'éternité. Pour nous
immortaliser, mettons-nous sans réserve au service
du Grand CEuvre. Le bon ouvrier trouvera tou-
jours son emploi : il constitue une force qui ne
saurait se perdre. En nous rendant aptes au tra-
vail, nous assurons à jamais notre avenir.
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,,CONNAIS.TOI"

La Triple Enigme

OMME le F.'. Ragon I'a très juste-
ment fait remarquer dans son
Orthodoxie Maçonnique, les trois
grades initiatiques répondent cha-
cun à I'une des questions que l'esprit
humain se pose dès qu'il s'exerce
à penser :
D'ou uenons-nous ?

Que sommeS-noUS ?

Ou allons-nous ?

Toute philosophie, comme toute religion, vise
à résoudre ce triple problèrne. C'est sur sa solution
que se basent métaphysiquement les sociétés
humaines, notre manière d'agir étant déterminée,
en dernière analyse, par nos conceptions sur I'ori-
gine des choses, sur I'essence de notre personnalité
et sur nos destinées déIinitives. Notre conduite
cherche toujours à se justifier logiquement. Les
idées que nous pouvons nous faire, sur la raison
de notre existence et sur le rapport qui nous relie
à l'ensemble des choses, sont donc d'une extrême
importance. Toutes les civilisations ont été bâties
sur de semblables idées. Pour rénover le monde, il
faut commencer par rénover les croyances ; autre-
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ment, on le bouleverse sans le refaire. Or, en tant
que Maçons, nous avons à construire, el" si nous
sommes appelés à renverser, ce n'est jamais que
pour réédifier aussitôt.

Que sommes-nous ?

Il a été demandé à l'Apprenti d'ou iI uient, et il
a dû savoir trouver par lui-même une réponse, en
méditant sur les propriétés intrinsèques des quatre
premiers nombres (1). Le Compagnon doit chercher
à son tour, mais cette fois en s'efforçant de discer-
ner ce qu'il est. Il lui appartient de se conformer
au précepte socratique : fNOOI >Er\TTON,
connais-toi toi-même.

L'Homme, étant ainsi I'objet essentiel de l'étude
de I'Initié du second degré, ses méditations pour-
ront avantageusement porter tout d'abord sur les
deux définitions classiques, dont l'une représente
I'Homme comme un animal raisonnable et I'autre
comme une intelligence servie par des organes.

Ces formules nous incitent à rechercher en pre-
mier lieu ce qui caractérise I'animal, c'est-à-dire
l'être vivant. Ainsi se trouve posée Ia question
capitale du Grade de Compagnon : Qu'est-ce que Ia
Vie ?

Puis, il faudra se demander ce qu'est la Raison.
cette lumière qui, en l'éclairant, distingue I'homme
de la brute purement instinctive.

(l) Voir tome I r < L'Apprenti >, édition 1962, page 188.
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En quoi consiste, d'autre part, l'Intelligence,
comment se fait-elle obéir par les organes, et com-
ment peut-elle arriver à dompter la matière, pour
la dominer et régner en souveraine ?

Nous n'avons pas ici à satisfaire la curiosité du
lecteur par des dissertations. Notre rôle est de
I'obliger à penser par lui-môme, en évitant de lui
servir une doctrine qu'il n'aurait qu'à s'assimiler.
Ce n'est donc que par des symboles qu'il nous est
permis de répondre, si nous voulons rester lïdèles
aux traditions initiatiques.
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LA VIE

Vivre

Viure est synonyme d'agir. Tous les êtres ne
vivent que pour remplir une fonction, une tâche
leur étant imposée par le fait même qu'ils existent.

Nous ne vivons que pour travailler. Le travail
commence, en effet, pour nous dès notre concep-
tion. Il nous faut tout d'abord construire notre
organisme, c'est-à-dire I'instrument qui nous per-
mettra d'agir en dehors de nous-mêmes.

L'achèvement de I'outil corporel, puis I'entrée
en possession de celui-ci, se rapportent à I'Appren-
tissage. L'individu devient Compagnon, dès que, se
possédant pleinement lui-même, il se sent dispo-
nible pour une besogne nouvelle, c'est-à-dire pour
le travail effectif auquel il est appelé.

Travailler en Compagnon, c'est faire æuvre
d'utilité générale, c'est se mettre au service de Ia
collectivité à laquelle I'individu se dévoue.

L'Apprenti reste égoïste, en ce sens qu'il travaille
sur lui-même et qu'il poursuit son propre perfec-
tionnement. Il applique le précepte : charité bien
ordonnée commence par soi. Afin de pouvoir don-
ner, il faut acquérlr, il faut savoir attirer à soi,
prendre et s'approprier.
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Cet égoisme est obligatoire : il est à la racine
de tout devenir. Tout être individuel se constitue
aux dépens de son ambiance. Il est astreint à se

faire centre d'accaparement et de s'insurger, en
quelque sorte, contre I'ensemble des choses, contre
la vie universelle, au courant général de laquelle
il oppose son tourbillon particulier.

Cette opposition, cependant, n'est pas destinée
à se perpétuer. Il vient un temps oir I'individu
atteint son maximum de croissance, le midi de la
vie (1). La collectivité dont il fait partie intégrante
réclame alors ses droits. Elle exige que I'individu,
sans s'oublier lui-même et sans négliger sa propre
conservation, prenne de plus en plus conscience
des intérêts généraux et qu'il sache y subordonner
les siens.

Pour recevoir son salaire à la Colonne J.'., il
faut s'être montré fort d'une énergie intérieure,
puisée en soi-même. Mais, après avoir accumulé
cette force, il est nécessaire de I'avoir généreuse-
ment dépensée, pour approcher de la Colonne B.'..
ou ne sont récompensés que ceux qui se sont affai-
blis volontairement, en se sacrifiant.

Qu'arrive-t-il dans l'organisme à la cellule qui
s'est fatiguée au béné{ice de l'ensemble ? Elle lan-
guit mor.rentanément, mais immédiatement l'éco-
nomie générale vient à son secours ; elle est récon-
fortée en vue d'un nouvel effort, et, loin de rester

(1) Si les trav.'. s'ouvrent au milieu dn jour, c'est pour
faire allusion à l'époque de la vie otr I'individu, cn possession
de toute sa force et de sa pleine clarté de jugement peut
utilement se consacrer au Grand CEuvre.
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affaiblie, elle se trempe pour I'action au fur et à
mesure qu'elle l'exerce.

Les choses se passent d'une manière analogue
pour les individus qui savent ne pas vivre unique-
ment pour eux-mêmes. Ils ont tout intérêt à vivre
d'une vie plus large, qui sera celle de leur branche
ancestrale, de leur race, de leur nation et finale-
ment de leur espècc, considérée comme l'être col-
lectif dont ils sont les unités composantes.

De même que I'Apprenti aspire à uoir la Lumière,
le Compagnon doit s'appliquer ù uiure réellement
d'une Vie supérieure.

L'Altruisme

Dans le chapitre V d'un petit traité de 1775, inti-
tulé : Le Grand C0uure déuoilé en faueur des
Enfants de la Lumière, nous lisons :

<< La vie est trop courte pour les hommes qui
pensent ; elle est trop longue pour ceux qui ne
pensent pas. Le temps passe rapidement quand on
s'occupe, lentcment quand on ne fait rien. La vie
consiste uniquement dans I'action. Sans l'action,
la vie ne diffère en rien de la mort. Ce n'est pas
vivre que vivre oisif, c'est végéter. Ne s'occuper que
pour soi, c'est ne vivre qu'à demi. S'intéresser au
bonheur universel des hommes et agir en consé-
quence, c'est véritablement vivre et sentir que I'on
vit. Qu'il y a peu d'hommes dans le monde qui
vivent, et qu'il y en a beaucoup qui, au lieu de
vivre, ne font que végéter !
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< Les riches, trop enorgueillis de leur opulence
et trop enliévrés de I'encens que les flatteurs ne
ccssent de leur prodiguer, ne sentent pas ce que
c'est que vivre ; les pauvres, accablés de leur
misère et humiliés par le mépris que I'on a pour
eux, ne le sentcnt point aussi. Et ceux qui se
trouvent entre les grands et les petits, errtre les
riches et les pauvrcs, ne s'occnpant, le plus souvent,
quc de ce qui les concerne, n'en sentent pas davan-
tage.

u Qui donc vit sans végéter ? Les philosophes.
Oui, il n'y a que les philosophes qui sentcut ce que
c'est que de vivre, qui connaissent tous les avan-
tages de la vie, et qui en savent profiter. Non
contents de vivre porlr eux, ils vivent encore pour
les autres, et, à I'exemple clu grand llermès, dont
ils font gloire d'être et de se dire les Disciples, ils
ne vivent que pour faire du bien à la société
Irttmaine. ,, ,

L'auteur cle cette page profondément initiatique
fait ressortir, en outre, que le vulgaire trauaille
pour uiure, alors qu'il appartient au vrai sage de
uiure pour trauailler.

Le Serpent Initiatique

Les êLres inférieurs sont déterminés dans leurs
actes par les lois de leur cspèce. Ce sont des auto-
mates qui réagissent invariablement sous I'in-
fluence des intpulsions reçues. Leur vie particulière
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se trouve ainsi subordonnée à une vie plus géné"
rale, au sein de laquelle s'écoule I'existence des
individus.

Cet automatisme irresponsable correspond à
l'état d'innocence et de candeur, dont les poètes
ont chanté les délices, lorsqu'ils rêvaient d'un âge
d'or, antérieur au règne de Jupiter.

Or, le maître des dieux et des hommes ligure le
principe conscient. C'est à ce titre qu'il enfante
Minerve, la Sagesse, qui surgit toute armée de son
cerveau. Son règne commence dès que les individus
prennent conscience d'eux-mêmes. Ils sortent alors
de l'état d'inconscience ou de pure instinctivité
qui les soumettait à Saturne, dieu du destin ou de
la fatalité.

Dans la Genèse, ces notions se traduisent par Ie
mythe du Paradis terrestre (1), lieu de félicité, oir
I'humanité primitive n'a qu'à se laisser vivre, à la
façon des aninraux ou des enfants non encore par-
venus Èr l'âge de discernement.

Le Serpent séducteur, qui incite à mordre au
fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal, syrnbolise un instinct particulier, non plus
celui de la conservation, mais une impulsion à la
fois plus noble et plus subtile, dont le propre est
de faire éprouver à I'individu le besoin de s'élever
dans l'échelle des êtres.

(1) Ln Bible a recueilli cette tradition, comnle beruconp
d'autres, à nue époque oir le sens de I'allégorie s,était perdri.
Il faudrait retrouver le document original, plobablement chal-
déen, pour restitner le mythe à sa pureté n:rtive.
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Cet aiguillon secret est le promoteur de tous les
progrès, de toutes les conquêtes qui étendent la
sphère d'action des individus, aussi bien que des
collectivités.

Cela explique pourquoi le Serpent, inspirateur
de désobéissance, d'insubordination et de révolte,
fut maudit par les anciens théocrates, alors qu'il
était en honneur parmi les Initiés. Ceux-ci esti-
maient, en effet, qu'il ne saurait rien y avoir de
plus sacré que les aspirations qui nous portent à
nous rapprocher progressivement des dieux, envi-
sagés comme les puissances conscientes, chargées
de débrouiller le chaos et de gouverner le monde.

Rendre semblable à la divinité, tel était I'objet
des anciens Mystères. Le myste se divinisait en se
puriliant et en s'élevant moralement et intellectuel-
lement au-dessus du vulgaire des humains. De nos
jours, le programme de I'Initiation n'a pas changé ;
le Maçon moderne se divinise, lui aussi, mais il a
conscience qu'il ne saurait le Taire qu'en travail-
lant divinement, c'est-à-dire en s'appliquant à para-
chever la Création laissée imparfaite. Elevé au-
dessus de I'animalité humaine, le Constructeur,
agent d'exécution du plan divin, se fait dieu, au
sens antique du mot.



LA RAISON

En prenant conscience de soi, l'être, jusqueJà
purement instinctif, s'est émancipé d'une tutelle
protectrice. Livré désormais à lui-même, à ses
propres lumières encore incertaines et à son propre
jugement peu assuré, il ne jouit plus de la lucidité
infaillible qui se rattache à I'instinct. Le voici hors
d'un paradis dont il s'est expulsé lui-même et oir il
ne pourra plus rentrer.

Il n'a plus voulu obéir aveuglément : il faut
maintenant qu'il comprenne, qu'il sache pourquoi
agir dans un sens plutôt que dans I'autre. C'est,
en d'autres termes, la rarson qui est devenue son
guide.

Ce n'est, au début, qu'une lueur vacillante. une
légère étincelle, jaillie du frottement des pièces de
bois sec qui servaient à faire le feu. Mais le chétif
enfant des mythes et des légendes grandira. Il
échappera aux persécutions des puissants de la
terre, qui se coaliseront en vain contre le Maitre
futur.

La raison, en effet, finira par régner ; mais ce ne
sera pas sans luttes. Ce n'est pas d'emblée qu'uu
être devient pleinement raisonnable. Il ne s'ins-
truira qu'à ses propres dépens, achetant très cher
une expérience qu'il ne peut acquérir que par lui-
même. Nous n'arrivons à démêler laborieusement
le vrai, qu'après être tombés d'erreur en erl'eur.
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Nous ne discernons le bien qu'après avoir souffert
le mal, et nous ne parvenons que très difficilement
à comprendre notre véritable intérêt.

Pourquoi ? Parce que notre raison est obscurcie.
Nous n'avons pas encore appris à nous en servir.
C'est une clarté qui, trop souvenl, éblouit plus
qu'elle n'éclaire. Tant que nous sommes soumis à
l'instinct, nos actes sont condamnés par nos besoins.
auxquels ils correspondent strictement. Lorsqu'une
demi-raison nous guide, nous nous faisons facile-
ment des idées extravagantes qui influent sur notre
manière d'agir. L'homme en arrive à se montrep
moins sage que I'animal. Il commet des folies. qui
entraîneraient sa dégradation si, tôt ou tard, il n'en
prenait conscience. Le sentiment de sa dignité Iui
faisant alors honte, il s'efforce de devenir plus
raisonnable.

La raison, en effet, fait toute la noblesse dc
I'homme. S'il la renie, il tombe au-dessous du
niveau de I'animal. Un ivrogne, n'est-il pas infé-
rieur à son cheval ou à son chien ?

Cultivons donc notre raison, devenons pleine-
ment raisonnables, si nous voulons nous élever
jusqu'à I'hominalité vraie. S'af{irmer Homme dans
I'acception initiatique du mot, telle doit être, au
surplus, la suprême ambition du véritable sage.
Nous sommes divins, s'il faut en croire le fonda-
teur du Christianisme qui, menacé d'être lapidé
pour s'être proclamé Dieu, calma les Juifs en leur
citant le psaume 82, v. 6, où il est écrit : < J'ai dit :

Vous êtes des dieux ! > (Evangile de Saint Jean,
chap. 10, v.34).

95



L'INTELLIGENCE

L'Homme

Tout se tient dans l'Univers, qui, dans son
ensemble est un être vivant. Telle est du moins
I'idée que s'en faisaient les anciens Initiés, dont il
nous importe de recueillir les traditions, non pour
les accepter aveuglément comme vraies, mais pour
nous efforcer d'en dégager des notions suggestives,
nous fournissant matière à de fécondes médita-
tions.

Représentons-nous donc I'Univers comme un
organisme englobant tous les autres organismes
dans sa propre unité organique. Au sein de ce
grand organisme, la nébuleuse, à laquelle appar-
tient notre système solaire, nous apparaîtra comme
un organe, dont les corps célestes sont les éléments
constitutifs.

Voici notre globe terrestre, ce < monde > qui
nous paraît si vaste, réduit à n'être 

-plus 
qu'un

atome, ou plus exactement, une cellule organique
du Cosmos véritable.

Mais nous, qui grouillons à la surface de cet
infime globule sidéral, que pouvons-nous bien être
par rapport à lui ?

Comme tout individu, ce corps céleste possède
sa vitalité propre, sous forme de chaleur interne ;
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mais il subit des influences extérieures, surtout
celles du Soleil et de la Lune, qui déterminent les
effets physiologiques dont s'occupe la météorologie.

La chaleur planétaire interne gouverne essentiel-
lement ce qu'on pourrait appeler la vie minérale,
car, dans ses couches profondes, la substance ter-
restre est vivante. Elle ne prend un aspect inerte
qu'à la superficie et ressemble, en cela, aux cellules
mortes de notre épiderme.

Notre système pileux correspond, dans le même
ordre d'idées, aux végétaux. Quant aux animaux.
ils présentent de I'analogie avec des globules qui
circulent dans le sarrg et dans la lymphe.

De semblables rapprochements n'impliquent
d'ailleurs aucun parallélisme rigoureux, car, si des
lois nécessaires et fatalement uniformes s'imposent
à toute architecture, chaque construction vitale
particulière tient compte des besoins auxquels elle
doit s'adapter.

Un globe qui roule mécaniquement dans I'espace.
exempt de tout souci de locomotion, de nutrition,
etc..., n'aurait que faire d'un organe de la pensée
Iixé, comme le nôtre, sous une boîte crânienne et
rattaché par des nerfs à des organes, les uns sen-
sitifs et les autres moteurs. Si la Terre pense, elle
jouit de I'inappréciable avantage de pouvoir s'ou-
blier elle-même.

Mais est-il permis de supposer qu'un corps céleste
puisse penser ? On peut admettre qu'il vive miné-
ralement ; mais avec quoi la terre penserait-elle ?

Tout simplement avec le cerveau des hommes,
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répond la tradition ou, si I'on préfère la Paléoso-
phie. Tout individu pensant ne serait donc, en
quelque sorte, qu'une cellule cérébrale de la Terre.

Cette conception n'a pas èté, jusqu'ici, formulée
en ces termes ; mais elle découle logiquement de
fort anciennes données initiatiques, d'après les-
quelles I'Humanité, dans son ensemble, apparaît
comme I'organe pensant de la planète.

Isis, Cérès et la Diane éphésienne symbolisaient
la Terre, dont les mystères se révèlent au penseur
instruit de ce qu'il est, conscient du rôle qui lui
incombe et assez oublieux de lui-même pour obéir
fidèlement à la loi de sa destinée.
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I
L'INITIE

ET

SON GUVRE SURHUMAINE

L'Initié

En tant qu'être pensant, l'homme participe à la
divinité, iI est divin, puisqu'il est l'organe grâce
auquel s'objective la pensée de notre Dieu plané-
taire.

Ce Dieu-Humanité est à chacun de nous ce que
notre personnalité est aux cellules de la substance
grise de notre cerveau. C'est une résultante, un
tout synthétisé réagissant sur les éléments compo-
sants. De même que nous avons individuellement
une intelligence, une mémoire, une volonté, une
imagination, etc..., I'Humanité dans son ensemble
possède ce que I'on est convenu d'appeler une
âme. Cette entité psychique collective a toujours
été, sous des noms multiples, la grande Déesse des
anciens Initiés, l'épouse du Dieu-Lumière, dont le
rayonnement est universel. L'initié se distinguait
du vulgaire par la connaissance de mystères qui
lui donnaient le sentiment de sa dignité. Il se consi-
dérait comme un être privilégié, admis à prendre
sa part au gouvernement du monde ; car la
suprême divinité, celle qui préside à la formation



de toutes choses, passait pour l'avoir investi de
sa confiance, en lui révélant des secrets dérobés au
commun des hommes.

Ces secrets avaient un caractère redoutable et
sacré. Leur divulgation, en admettant qu'elle ait pu
être praticable, aurait équivalu au pire des sacri-
lèges. Mais, par sa nature même, le secret initia-
tique reste inviolable. Les mots ne sauraient le
traduire, aucune mentalité ne parvient à le saisir,
sans subir, de ce fait, une modification profonde.
L'Initié ne pense plus comme il pensait avant
d'avoir compris ; sa volonté non plus ne s'exerce
plus arbitrairement, comme précédemment. Il est
devenu un être qui ne s'appartient plus à lui-même
en tant qu'individu. Sans mépriser ses intérêts par-
ticuliers et sans Ies négliger dans ce qu'ils ont de
iégitime, l'Initié les subordonnera toujours à
d'autres, plus généraux et plus nobles. Il sera au
service de ce qui veut et doit se faire, agissant en
toutes choses comme un Ouvrier intelligent de Ia
transmutation universelle du mal en bien, autre-
ment dit, comme un artisan éclairé du Progrès, ou,
pour parler maçonniquement, comme un construc-
teur habile à réaliser le plan du Grand Architecte
de I'Univers.

Le Grand (Euvre

Pour avoir mordu au fruit défendu, nos premiers
parents furent condamnés au travail. Esclaves de
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leurs besoins physiques, il leur fallut peiner pour
vivre et lutter âprement en vue de leur propre
conservation. S'ils furent châtiés avec une extrême
rigueur, eux qui, dans leur désobéissante curiosité,
n'avaient que timidement entamé le fruit tentant,
quel sera donc le châtiment des initiés, assez impies
pour se nourrir systématiquement de I'aliment
interdit ? Ils ne pourront expier leur crime qu'en
travaillant, eux aussi ; mais, il ne s'agira plus pour
eux de gagner simplement leur pain à la sueur de
leur front, avec la perspective de ne retrouver le
repos que dans la tombe. A ce labeur purement
humain, s'ajoute pour I'Initié un travail d'un autre
genre, affectant un caractère réellement surhu-
main.

Ce travail, en effet, est celui des .lElohim, de
Lui-Ies-Dieuo, que la Genèse désigne comme le
foyer générateur de la Lumière coordinatrice du
chaos. C'est une activité qui n'a ni commencement
ni fin : elle est éternelle et n'est interrompue par
aucune phase de repos. L'être qui s'y associe se
condamne à une action incessante, qui ne saurait
prendre fin, même avec I'usure de son instrument
corporel.

La nécessité d'ailleurs ne nous impose pas un
pareil travail : nous restons libres de nous y sous-
traire ; mais alors nous risquons fort de nous
reposer un jour pour tout de bon, en cessant
d'exister. Si telle n'est pas notre ambition, appre-
nons à travailler, car le travail c'est la vie, et le
Grand CEuvre seul peut nous immortaliser. Le
repos éternel équivaudrait à I'anéantissement, s'il
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était concevable. Rien n'existe à l'état d'inertie
absolue : les minéraux eux-mêmes doivent leur
apparente stabilité au tourbillonnement vertigi-
neux de leurs atomes.

La Personnalité

La conscience de soi procure la sensation du mof.
Chacun de nous se sent maître d'un certain
domaine qui lui appartient exclusivement. Le moi
règne ainsi à la façon d'un dieu sur ce qui est
sien. Mais notre moi est-il un être, est-il une entité
objective ? Contrairement à I'opinion courante, le
moi n'est rien par lui-même ; ce n'est qu'un phé-
nomène d'interférence, une illusion d'optique men-
tale.

Il faut donc arriver à se dire : < Je sais que je ne
suis rien >, tout comme Socrate disait : < Je sais
que je ne sais rien >.

Mais, si le moi individuel est illusoire en tant
qu'essence spirituelle possédant une objectivité
effective, il n'en existe pas moins à la façon d'un
foyer de concentration, oir se réfractent les rayons
intellectuels pénétrant dans notre sphère psychique.

Le moi devient ainsi le centre de l'âme, qui est
faite de nos impressions, de notre mémoire, de
I'ensemble des images retenues par notre imagina-
tion ou combinées par elle, de nos aspirations, de
nos désirs, des résolutions que nous avons prises,
de notre héritage ancestral, etc... Or, notre âme se
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modifie continuellement par suite des influences
qu'elle subit, et par ce fait, notre moi, s'il reste
fixe dans son abstraction, se manifeste pourtant
différemment selon les circonstances. Dès que nous
sortons de notre état normal, comme dans la colère,
dans I'ivresse, ou la folie, notre moi semble changé.

Rien ne nous oblige donc à croire qu'il y ait en

nous comme une étincelle divine particulière. qui
assure la persistance de notre moi au delà des

Iimites de I'existence terrestre. Et cependant
I'homme a toujours eu I'impression divinatoire que

la vie est indestructible, qu'elle se transforme,
changeant d'aspect et de mode de manifestation,
mais qu'elle ne s'éteint jamais'

Sans doute, rien ne'se perd, pas plus dans I'ordre
intellectuel et moral que dans le domaine des

forces ou de la matière. Mais, comme on a pu le
constater chez les sujets hypnotiques, les états de

conscience sont multiples pour un même individu.
Le moi peut varier au gré de la suggestion accep-
tée.

Dans ces conditions, notre personnalité tourne
au fantoche. Nous ne sommes que ce que nous
avons besoin d'être pour jouer notre rôle de

marionnettes sur le théâtre du monde. Mais nous

sommes des marionnettes vivantes, et la uie est une.

Cette unité de la vie peut seule nous rendre
immortels, en nous faisant participer à I'immor-
talité du Grand Tout, qui est la seule effective, car
une immortalité mesquine, étroite, individuelle ou
personnelle répugne à toute saine raison.
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L'individu est une manifestation éphémère et
particularisée de I'espèce, qui seule possède une vie
plus étendue, rattachée à la grande vie universelle.
Dégageons-nous de l'étroitesse de notre personna-
lité, afin de nous élever jusqu'à l'Humanité. En
nous ftumanisant, au sens des Initiés, nous nous
identilierons avec ce qui persiste. Pour vivre d'une
vie supérieure et durable, sachons faire abstraction
des mesquineries de notre mor', en nous appliquant
à penser, sentir et vouloir humanitairement.
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lV" Partie

DTVOIRS DU COlT|PAGlION





DEVOIRS DU COMPACNON

Assiduité

E Compagnon doit savoir travailler et
donner en cela le bon exemple aux
Apprentis. Il saura d'ailleurs se
montrer discret envers eux, comme
ils sont tenus eux-mêmes de se taire
devant les profanes. Quand il veut

enseigner, un Initié se contente de donner à réf!é-
chir et s'abstient toujours de dogmatiser. Sa
méthode consiste avant tout à prêcher d'exemple.

A ce titre, le Compagnon doit prendre part avec
une scrupuleuse assiduité aux travaux de son Ate-
lier. Toute indifférence envers la collectivité à
laquelle il a librement adhéré relâche le lien qui
le rattache à celle-ci. Or, il ne peut recevoir le
salaire du second degré, et bénéficier ainsi de la
force vitale de la illaçonnerie qu'en faisant corps
avec I'unité organique représentée par sa Loge.

Tout Maçon ne peut avoir la préteirtion d'être
un penseur génial ; mais ce ne sont pas'toujours
les intelligences les plus brillantes qui servent le
mieux la cause du progrès. Si obscur qu'il soit, un
dévouement sincère est une force immense, et tous,
si humbles que nous puissions être, il nous est
loisible de travailler en véritables Compagnons.
C'est notre cæur qu'il faut surtout faire entrer en
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action à ce grade, comme le rappelle le signe
d'ordre.

Mais notre ferveur de Maçons, notre attachement
à la Maçonnerie, ne peut se manifester que par le
zèle avec lequel nous suivons tous les travaux de
notre Loge.

Ne fussent-ils pas toujours très intéressants, nous
ne devons pas craindre de leur sacrifier des agré-
ments ou des avantages profanes. Le vrai Maçon,
qu'une détermination inflexible empêche, sauf le
cas de force majeure, de manquer aucune réunion
de son Atelier, apporte chaque fois à ses FF.'. un
concours inappréciable d'énergie psychique. Il
contribue à charger cette pile de dynamisme
humain dont les membres réellement actifs d'une
Loge sont les éléments constitutifs.

Mais le Compagnon ne peut recevoir de la collec-
tivité, qu'en proportion de ce qu'il donne lui-même.
Froid, indifférent, sceptique, n'apportant rien, il ne
peut tircr de Ia Nlaçonnerie aucun bénéfice intel-
lectuel ou moral. Il y puisera, au contraire, une
force immcnse, s'il prend la Maçonnerie à cceur,
s'il s'inspire de son idéal et s'enthousiasme pour
son æuvre. Mais nous ne nous assurons de nos sen-
timents et de notre volonté que par des actes, d'oir
la nécessité d'une pratique, d'une sorte de culte
maçonnique. Toute religion se meurt quand les
temples se vident. Il en est de même en l\,Iaçonne-
rie : notre institution sera tl'autant plus vivante,
d'autant plus forte et active, que les l\{açons fré-
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quenteront leur Loge avec plus de ferveur et
d'assiduité.

C'est donc en pleine connaissance de cause. que
le Cornpagnon doit s'imposer la règle de ne jamais
se dérober au travail commun. Il y a faute grave
de sa part, s'il se montre négligent, En initiation,
nul ne touche un salaire s'il ne l'a pas mérité. Il en
est plus particulièrement ainsi des avantages qui
découlent de la Colonne B.'..

Ponctualité

Il ne suffit pas de participer à une partie seule-
ment des travirux, et de faire tardivement acte de
présence, alors qu'il eût fallu commencer stricte-
ment à l'heure prescrite. Le Compagnon, comme le
tuot I'indique, ne travaille pas isolément : il colla-
bore à une æuvre conlmune, en tant que membre
d'une collectivité agissante. Mais tout groupement
qui veut agir n'obtient un résultat que si ses élé-
ments contposants ont su accepter une discipline.
S'ils n'ont pas consenti à s'imposer une certaine
contrainte, en vue de coordonner et d'unifier leurs
efforts, toute leur agitation resterait stérile.

Le travail rnaçonnique inrpliquant une coopéra-
tion méthodiquement réglée, tout bon Compagnon
tiendra toujours à honneur d'être scrupuleuse-
nrent à son poste en ternps voulu. Il ne craindra
pas de s'iurposer les sacrifices nécessaires porlr ne
jamais lnanquer I'ouverture des travaux de son
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atelier. S'il se montrait ouvrier nonchalant, son
salaire s'en ressentirait infailliblement.

On ne saurait trop insister, en efret, sur I'action
que la Loge, en tant qu'entité psychique collective,
exerce très réellement sur ceux de ses membres
qui se dévouent en sa faveur. Une récompense
échoit nécessairement à tout Maçon qui aime sin-
cèrement sa Loge et lui témoigne son affection, en
se montrant assidu et ponctuel à tous les travaux
de I'Atelier.

Cette discipline est d'une extrême importance,
car elle seule donne à la Loge sa force et lui permet
d'exercer une action effective, tant sur ôes propres
membres que sur le monde extérieur. Un groupe-
ment peu nombreux, mais uni et strictement disci-
pliné, devient une sorte d'accumulateur de dyna-
misme à haute tension. Rien ne lui résiste, si cha-
cun de ses éléments donne ce qu'il peut donner.
Composée de vrais Compagnons, une Loge est une
puissance capable d'obtenir tout ce qui est juste,
pourvu qu'elle sache le vouloir avec énergie et
avec persistance.

Activité

Dût-il ne jamais assister aux travaux, un Maçon
compte abusivement comme < actif >> du moment
qu'il ne néglige pas de rester en règle avec le trésor
de sa Loge. Matériellement, une < activité > aussi
dérisoire peut, sans doute, avoir sa valeur ; mais,
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au point de vue de la participation efrective à

l'æuvre de la Franc-Maçonnerie, elle diffère à peine
du sommeil complet.

Pour le Compagnon résolu à s'associer sérieuse-
ment au Grand CEuvre, être actif signifie bien autre
chose qu'un concours purement ûnancier. Un
Maçon qui se montrerait exemplairement assidu et
ponctuel, n'a pas encore nécessairement satisfait
par là à tout son devoir d'activité. Participer régu-
lièrement au travail commun qui s'accomplit en
Loge est fort bien ; mais ce n'est pas tout. Le travail
sgmbolique a une grande importance, sans doute,
mais il ne serait qu'une lettre morte s'il n'avait pas
pour efret de faire travailler I'esprit des Maçons
en dehors de leurs réunions périodiques.

Le Vrai Compagnon puise dans sa Loge une.

excitation à penser. Il en revient chaque fois médi-
tatif, et ne manque jamais, dans I'intervalle des
tenues, de se préoccuper des sujets à l'étude, de
préparer des travaux et de consacrer à la Loge
en particulier ou à la Franc-Maçonnerie en général.
tout le temps dont il peut disposer. Seul le Maçon
qui travaille ainsi, sans jamais perdre de vue le
Grand CEuvre, est en droit de se dire pleinement
actif. Lui seul peut approcher utilement de la
colonne B.'..

lllumination

Afin qu'elle ne dégénère pas en activité stérile,
I'activité que nous déployons doit être judicieuse.
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C'est pourquoi il nous importe tant de uoir clair.

L'Apprentissage a dû nous enseigner à discerner
I'erreur et à nous en éloigner. Le Compagnonnage
doit nous rendre attractif pour le vrai et nous en
rapprocher. Le bandeau étant tombé de nos yeux.
il nous appartient de nous tourner vers la lumière
et de marcher dans sa direction.

Notre marche vers la clarté n'a rien de dange-
reux ou de pénible, la route étant unie et sûre.
Mais le voyage est si long, qu'il faut une rare endu-
rance pour I'accomplir intégralement. Des décep-
tions découragent d'ordinaire dès le début les âmes
mal trempées, fascinées par une succession de
mirages trompeurs. Le penseur a pu, lui aussi, en
être dupe ; mais, en approchant, il reconnaît la
cause de son illusion et passe outre.

Cheminant ainsi sans faiblir, observant toujours,
raisonnant et comparant, tout en s'efforcant de
deviner, I'esprit humain s'illumine peu à peu, au
fur et à mesure que la lumière se fait dans I'enten-
dement.

Telle est I'illumination que doit rechercher celui
qui a vu briller l'Etoile Flamboyante. Au cours de
sa pérégrination vitale, tout est appelé à I'instruire,
s'il sait recueillir la lumière qui se réfracte en
toufes choses. L'important pour lui n'est d'ailleurs
pas de savoir beaucoup, mais de savoir bien ce
qu'il sait. La Gnose est affaire de compréhension
personnelle et de pénétration intime, non de
mémoire ou d'assimilation superficielle.
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Dominatibn de Soi-même

L'homme éclairé devient digne de ravir le feu du
ciel et d'exercer ainsi la puissance souveraine qui
réside dans la volonté. Mais avant de commande'r
au dehors, il faut dominer au dedans et régner
effectivement sur soi-même. C'est ce qu'exprime le
Compagnon lorsqu'il se met à I'ordre. Son geste

I'invite à dompter son propre cæur, à contenir tout
bouillonnement d'une ambition personnelle et à

étouffer tout sentiment qui ne serait pas absolu-
ment noble et généreux. Il faut qu'il arrive à ne
pouvoir rien désirer qui ne soit juste. Ce n'est qu'à
cette condition, qu'il pourra formuler des volitions
ayant force exécutoire.

Notre volonté, en effet, n'a qu'une action très
restreinte, tant qu'elle n'émane que de notre
caprice individuel. Mais lorsque I'individu s'oublie,
pour mettre son énergie volitive au service d'une
grande cause, il acquiert une puissance immense,
dont il ne devra jamais user arbitrairement. La
Volonté nous met en main le Levier irrésistible qui
permet de soulever le monde ; mais, comme le
rituel nous I'enseigne, cet instrument ne doit jamais

être manié sans la Règle.

Dans le Tarot, le Compagnon sachant vouloir est

comparé à un empereur trônant sur un cube d'or,
autrement dit sur la pierre cubique, parce que'
pour devenir maître de toutes choses, il faut com-
mencer par se dominer soi-même d'une manière
absolue. Ne rien désirer pour soi autorise à vouloir
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impérieusement ce qui rentre dans I'ordre univer-
sel des choses et ne doit profiter qu'au bien général.

Le Pouvoir Initiatique

La Volonté a été comparée à la foudre non sans
à propos, car, dans le domaine des forces psy-
chiques, elle présente plus d'une analogie âvec
l'électricité. C'est ainsi qu'il est permis de parler
de tension volitive, de courants animiques, sensitifs
ou volontaires et d'un travail accompli par les
ondes provenant de nos vibrations cérébrales.

A force de se replier sur eux-mêmes, les anciens
Initiés avaient fini par pénétrer bien des mystères
de la psychologie humaine. Ils croyaient, en parti-
culier, que le vouloir individuel, faible et vacillant,
n'est qu'une particularisation d'une volonté plus
générale, puissante et fixe.

Cette conception devait conduire à la pratique
de la thëurgie, c'est-à-dire à Ia mise en æuvre et
à l'utilisation effective de la puissance des dieux,
qu'il faut se représenter comme des collectivités
psychiques. Pour bénéficier de cette puissance, pour
la domestiquer, s'il est permis d'employer ce terme,
il suf{it, en somme, d'avoir réalisé l'idéal de la
pierre cubique. Soyez parfaits en tant que membres
de la société humaine, et celle-ci concentrera sur
vous ses forces disponibles. C'est alors qu'il vous
sera donné de déployer toute I'activité féconde des
héros antiques, qui furent des Initiés ou de véri-
tables Compagnons.
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CATÉCHFME INTERPRËTATIF

DU GRADE DE COMPAGI{O1I

ES instructions initiatiques par deman-
des et réponses sont destinées à être
relues souvent. Elles ont pour but de
stimuler les investigations person-
nelles. Il ne faut donc pas se conten-
ter de parcourir rapidement les pages

qui vont suivre. En se reportant chaque fois aux
passages auxquels renvoient les indications don-
nées entre parenthèses, le Compagnon réfléchi ne
manquera pas de tirer un prolit sérieux de l'étude
approfondie du présent cathéchisme.

D. - Etes-vous Compagnon ?

R. - Je le suis.

D. - Comment justifiez-vous cette af{irmation ?

R. - L'Apprenti n'est pas encore parvenu à se

connaître lui-même (voir p. 85 et suivantes), aussi
est-il tenu de s'en rapporter à la compétence
d'autrui en ce qui concerne l'appréciation exacte
de son avancement en initiation. En passant
Compagnon j'ai pris conscience de moi-même. Je
sais donc ce que je suis et je puis me prononcer
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avec assurance sur le grade initiatique auquel je
suis parvenu.

D. - Qu'est-ce qu'un Compagnon ?

R. - C'est I'ouvrier reconnu apte à exercer son
art et possédant toute son énergie de travail. Il a
pour mission de réaliser pratiquement le plan
théorique conçu par les Maîtres.

D. - Le grade de Compagnon ne confère-t-il
pas des prérogatives spéciales ?

R. - En raison de son inexpérience, I'Apprenti
ne saurait utilement prendre part aux décisions
d'un atelier. Logiquement il n'a droit qu'à l'ins-
truction, son devoir étant surtout d'écouter, tant
qu'il n'a pas atteint la majorité initiatique impli-
quée par le grade de Compagnon, qui, en raison
de son importance, devrait conférer le droit de vote
et de délibération au sein de la Loge.

D. '- Pourquoi vous êtes-vous fait recevoir
Compagnon ?

R. - Pour connaître la lettre G (voir p. 61 et
suivantes).

D. - Que signifie ce monogramme ?

R. - Géométrie, Génération, Gravitation, Génie
et Gnose.

D. - De quelle Géométrie sagit-il ici ?

R. - De celle qui s'applique à la construction
universelle et enseigne à façonner les individus, en
vue de leur permettre de tenir leur place dans
l'édifice social.
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D. - Quel rapport la Génération a-t-elle avec le
grade de Compagnon ?

R. - Le Compagnon est appelé à faire @uyre
de vie. Il doit savoir mettre en action son énergie
vitale, et il lui importe, en conséquence, d'appro-
fondir les mystères de la vie. Or, celle-ci prend sa
source dans la Génération, dont les lois ont inspiré
les plus remarquables doctrines de I'antiquité.

D. - En quoi la Gravitation intéresse-t-elle la
Franc-Maçonnerie ?

R. - A I'attraction universelle, qui tend à rap-
procher les corps dans I'ordre physique, corres-
pond, dans le domaine moral, une force mysté-
rieuse analogue, visant au rapprochement et même
à la fusion des âmes. Ce.tte force, qui unit les cæurs,
assure la solidité de l'édifice maçonnique, dont les
matériaux sont des êtres vivants, retenus unique-
ment par la profonde affection qu'ils éprouvent les
uns pour les autres. L'amour fraternel intervient
ainsi en Maçonnerie à la manière d'un principe
vital, générateur d'ordre, d'harmonie et de stabilité,
absolument comme la gravitation qui règle le mou-
vement des corps célestes.

D. - En quoi consiste le Génie ?

R. - En une exaltation féconde de nos facultés
intellectuelles et imaginatives. Tant que l'esprit
individuel reste froidement en possession de lui-
même, il ne sort pas des limites du talent qu'il
peut posséder. Pour se surpasser et parvenir au
génie, il faut qu'il s'abandonne à des influences
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extérieures, qu'il s'enthousiasme et qu'il vibre aux
accords d'une harmonie supérieure.

D. - Que signifie le mot < Gnose >> ?

R. - Connaissance (en grec I->,),cç). Il s'agit
d'un ensetnble de notions communes à tous les
Initiés, qui, à force d'approfondir, ont lini par se

rencontrer en une même compréhension du mys-
tère des choses.

D. - Comment avez-vous été reçu Compagnon ?

R. -. IJn passant de la colonne J.'. à la colonne
B.'., après avoir accompli cinq voyages.

D. - Que représente ce passage d'une colonne
à I'autre ?

R. - Il équivaut à une modilication du pro-
gramme initiatique. Pour recevoir son salaire
auprès de la colonne J.'., qui est rouge, masculine-
active et correspond au Soleil, I'Apprenti a dû se

bascr uniquemcnt sur la Raison, dont la clarté dis-
sipe les ténèbres et fait discerner I'erreur. Mais à
la suite de toutes lcs purifications, qu'il a victo-
rieusement subies, l'Initié du premier degré est
{inalement conduit auprès de la colonne ij.'., qui
cst blanche, féminine-passive et correspond à la
Lunc. Sans s'écartcr de ses habitudes de discipline
rationnelle, il devra désormais, afin de devenir un
penseur complet, exercer son imagination et déve-
lopper sa sensibilité. Après avoir appris à raison-
ner correctcment, il peut s'entraîner à imaginer
juste, par l'éducation judicieuse de son intuition.

D. - Que vous a-t-on enseigné au cours de vos
voyages de Compagnon ?
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R. - A me servir des outils qui servent à trans-
former la Pierre brute en Pierre cubique, taillée
selon les exigences de l'Art.

D. - Quels sont ces outils ?

R. - D'abord le Ciseau et le Maillet, ensuite
la Règle et le Cornpas, puis le Levier et finalement
l'Equerre.

D. - Que signifient le Ciseau et le Maillet ?

R. - Ces ittstrunrents, qui scrvent à dégrossir la
Picrre brute, nous indiquent comment nous devons
nous corriger de tros défauts, en formant de sages

résolutions (Cisenu), qu'une détermination éner-
gique (NIaillet) met à exécution (voir p. 45).

D. - Qucl lapport y a-t-il etttre la Règle et le
Compas ?

R. - La llègle, qui permet de tracer des lignes
droites susceptiblcs d'être prolongées à I'infini, est

l'emblème du droit inflexible, de la loi morale dans
ce qu'elle a de rigottreux et d'immuable. A cet
absolu s'oppose le cercle du relatif, dont le rayon
est mesuré par l'écartement des branches du
Compas. Or, conttne nos moyens de réalisation sont
limités, nous devotrs deltcrminer notre programme
cle travail, en tetrant conrpte à la fois de I'idéal
abstrait qu'il nous incombe de poursuivre (Règle)

et de la réalité concrète (Compas), avec laquelle
llous sommes aux prises (voir p. 48).

D. - A quoi fait allusion le Levier ?

R. - Au pottvoir irrésistible d'une volonté
inflexible intelligemment appliquée (voir p. 50).
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D. - Pourquoi la Règle doit-elle être jointe au
Levier ?

R. - Parce que la Volonté n'est invincible que
si elle est mise au service du droit absolu (voir p.
51).

D. - Quelle est I'importance de I'Equerre ?

R. - Elle permet de contrôler la coupe des
pierres qui doivent être strictement rectangulaires
pour s'ajuster entre elles avec exactitude. Symbo-
liquement, I'Equerre détermine ainsi les conditions
de sociabilité. Emblème de sagesse, elle enseigne
que la perfection consiste pour l'individu dans la
justesse avec laquelle il tient sa place dans la
société (voir p. 52).

D. - Pourquoi le dernier voyage du Compagnon
doit-il s'accomplir les mains vides ?

R. - Parce que, la transformation en Pierre
cubique étant achevée, il n'a plus à se préoccuper
que de son propre perfectionnement. Il lui appar-
tient désormais de se recueillir et d'observer, en
se rendant accessible aux clartés intellectuelles qui
doivent illunriner progressivement son entende-
ment (voir p. 54).

D. - Comment un Compagnon se fait-il recon-
naître ?

R. - Par un signe, des paroles et un attouche-
ment.

D. - Comment expliquez-vous Ie signe de
Compagnon ?
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R. - En portant la main droite sur Ie cæur, je
prends I'engagement d'aimer mes FF.'. avec ferveur
et dévouement ; en élevant la main gauche, j'af-
firme la sincérité de ma promesse, et en décrivant
une équerre de la main droite, je montre que tous
mes actes s'inspirent de la justice et de l'équité.

D. - L'attitude que les Compagnons prennent
pour se mettre à l'Ordre ne fait-elle pas allusion
aussi à des secrets spéciaux du grade ?

R. - La main gauche levée semble faire appel
aux forces extérieures, énergies captées, que la
droite crispée s'efforce ensuite de contenir dans le
cæur, ori elles s'accumulent.

L'Initié, prêt à s'arracher le cæur proclame, en
outre, qu'il a su dompter ses sentiments et qu'il
ne cédera jamais à un entraînement irréfléchi.

D. - Quelles sont les paroles du Compagnon ?

R. - Il y en a deux : le mot de passe et le mot
sacré.

D. - Que signifie le mot de passe ?

R. - u Epi >), ou, par extension : < Nombreux
comme les épis de blé >>. Il est tiré de la Bible, qui,
au clouzième chapitre du Livre des Juges, nous
apprend que ce mot fut choisi par les Galaadites
pour reconnaître les gens d'Ephraïm. Ceux-ci, dans
leur dialecte particulier ne le prononçaient pas cor-
rectement, disant Sibb.'. pour Sctrfbb.'.. Cette
prononciation déf.ectueuse devint fatale aux 42.000

Ephraïmites, que Jephté fit massacrer au fur et à
mesure qu'ils se présentaient pour traverser le
Jourdain.



D. - Ce mot ne doit-il pas avoir pour nous une
portée plus initiatique ?

R. - Traduit, il peut se rapporter aux mystères
de Cérès, dont le symbolisme était agricole, si bien
que I'Initié devait, à Eleusis, subir allégoriquement
le sort du grain de blé qui meurt sous terre en
hiver, pour renaître au printemps sous forme de
plante nouvelle.

D. - Donnez-moi le mot sacré des Compa-
gnons ?

I1. - Je ne puis le prononcer, mais seulement
l'épeler.

D. - Dites-moi la première lettre, je vous aide-
rai ensuite.

R.-8.
D. - En quoi la manière d'épeler le mot sacré

diffi're-t-ellc du premier au second degré ?

R. -_ Cornme le débutant est incapable de décou-
vlir par lui-rnême les premiers éléments de la
scicuce initiatique, il a besoin d'être mis sur la
voie ; c'est pourquoi la première lettre du mot sacré
est donuéc ir l'Apprenti afin qu'il puisse parvenir
à trouvcr la seconde par ses propres efforts de
pénétration. Dès qu'il pourra la clonner, il recevra
la troisiènrc, et ainsi de suite.

Le Conrpitquon n'est plus un ignorant ; il a dû
faire llrcuve tl'initiative intellectuelle ; aussi, peut-
on lui dcnrander dc donuer avant de recevoir.

D. - Que signifie le mot sacré dcs Compa-
gnons ?
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R. -- Littéralement, il se traduit par : ( En lui
la Force >, dont on a fait : < Ma force est en Dieu >.

On en a également tiré : << Persévérance dans le
bien >. C'est le nom de la colonne du temple de
Salomon, auprès de laquelle les Compagnons rece-
vaient leur salaire.

D. - Quel rapport les Colonnes J.'. et B.'.
ont-elles avec le salaire des Apprentis et des
Compagnons ?

R. - Dressées extérieurement, de chaque côté de
la porte principale du Temple, ces colonnes corres-
pondaient aux obélisques des sanctuaires égyptiens.
Comme ceux-ci, elles étaient couvertes d'hiéro-
glyphes ou d'idéogrammes dont les Initiés devaient
apprendre à discerner le sens. C'est donc leur ins-
truction initiatique, et non un salaire matériel,
qu'Apprentis et Compagnons viennent recevoir
auprès de ces deux colonnes.

D. - De quelle matière ces colonnes sont-elles
composées ?

R. - D'airain, pour indiquer que les principes
de l'initiation sont immuables et qu'ils se trans-
mettent d'une civilisation à une autre.

D. - Quelles dimensions la Bible assigne-t-elle
aux deux colonnes symboliques, æuvres du fondeur
Hiram le Tyrien ?

R. - Le premier livre des Rois (chap. VII, v. 13

et suivants) leur donne dix-huit coudées de hau-
teur, sans compter le chapiteau, mesurant cinq cou-
dées. Il est question, en outre, d'un réseau de douze
coudées entourant chaque colonne. Le chapiteau se

127



termine en calotte hémisphérique entourée d'un
double rang de pommes de grenade.

Ces proportions donnent aux colonnes du Temple
de Salomon un aspect phallique et les rapprochent
des nombreux monuments phéniciens consacrés au
pouvoir générateur mâle.

D. - Quelle épaisseur avait I'airain de ces
colonnes selon la tradition Maçonnique ?

R. - Quatre pouces, car on les supposait creuses
pour contenir le trésor des Apprentis et des Compa-
gnons.

D. - Que représente ce trésor intérieur et par
conséquent caché ?

R. - La doctrine initiatique, dont la connais-
sance est réservée à ceux qui ne s'en tiennent pas
à la surface et savent approfondir.

D. - Pourquoi la marche des Compagnons com-
porte-t-elle un pas fait de côté ?

R. - Pour indiquer qu'un Compagnon n'est pas
tenu de suivre immuablement la même direction.
Afin de poursuivre la vérité partout oir elle se
cache, il lui est permis de s'écarter de la route nor-
malement tracée. Mais I'exploration du mystère ne
doit pas le désorienter, tout écart momentané
d'imagination étant immédiatement suivi d'un
prompt retour à la rectitude rationnelle.

D. - Avez - vous des ornements dans votre
Loge ?

R. - Oui, il y en a trois : le Paué mosaïque,
l'Etoile Flambogante et la Houppe dentelée.
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D. - Quel est leur usage ?

R. - Le Pavé Mosaique orne le seuil du grantl
portique ; I'Etoile Flamboyante brille au centre
pour éclairer la Loge ; quant à la Houppe dentelée,
elle borde et décore les extrémités.

D. - Que représente le Paué Mosaique ?

R. - Ses dalles d'égale dimension, mais alterna-
tivement blanches et noires, traduisent la rigou-
reuse exactitude avec laquelle tout se compense
dans le domaine de nos sensations, fatalement sou-
mises à la loi des contrastes.

D. - Quel rapport y a-t-il entre le Compagnon
et le Paué Mosaique ?

R. - En tant qu'Ouvrier appliqué à la réalisa-
tion du Grand CEuvre, I'Initié du deuxième degré
doit être pénétré de la vanité d'une poursuite visant
à conquérir une félicité continue et sans mélange.
Un bonheur qui se perpétue et que rien ne trouble
n'est plus éprouvé comme tel : il tourne au sup-
plice, car il amoindrit et conduit à l'anéantisse-
ment, à la mort. Une prétendue vie éternelle, au
sein du repos et de jouissances infinies, est une pure
chimère. Quelle qu'elle puisse être, éternelle ou
non, la Vie ne saurait résider que dans I'Action,
dans la Lutte contre les obstacles, dans le Travail
pénible mais persévérant, poursuivi en vue d'un
idéal à réaliser. L'effort, la soufrrance éprouvée,
fait le prix de la vie, dont les jouissances sont très
exactement proportionnelles à ce que nous les
avons payées.
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D. - Pouryuoi l'Etoile l,-Iambogante est-elle le
rymbole essentiel du grade du Compagnon ? (1).

R. -- Parce quc l'Initié du deuxième degré esl
appelé à devenir lui-mêmr-' un foyer ardent, source
à la fois de chaleur et de lumière. La générosilé
de ses sentinrents doil I'inciter à se dévouer sans
réserve, mais avec le discernemcnt tl'une intelli-
gence vraiment éclair'ée, par('e qu'ellc esl ouvertc
à toulcs les cornpréltensions.

D. - Pourquoi cette Etoile a-t-elle cinq pointes I

R. - Pour figurer les quatre mernbres de
I'hommc et la tête qui les gouverne, Celle-ci, en
tant que siègc des facultés intellectuelles, domine
le quaternaire des Elémcnts ou de Ia matière.
L'Etoile à cinq pointes devient airrsi plus particu-
lièrenrent I'emblème. du pouvoir de la volonté (voir
p. 59).

D. - Qtrelle place occupe l'Etoile Flambogante
par rapport au Soleil et à la Lune ?

R. - Elle est placée entre ces deux astres, de
manière à former avec eux un triangle.

D. - Pourquoi ?

R. - Parce que I'Eforle F'lamboyanle brille de
la lumière combinée du Solerl et de la Lune ; ce
qui veut dire que l'Intelligence ou la Contpréhen-
sion procède autant de la Raison que de I'Imagi-
nation.

(1) Au Rite Eoogsals, À la demande : < Etcs-vous Conrprr-
gnon ? > il ert d'usage de répondrc : r J'ai vu I'Eloilr
Flamboyante r.
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R. - Qu'entendez-vous par Houppe Dentelée ?

R. - Ce terme conventionnel s'applique au lam-
brequin découpé qui borde le plafond de la Loge.
Au-dessus des dentelures d'étoffe, corlrt une corde
formant une série de næuds, dits /acs d'amour :
c'est la chatne d'urtion, dont les extrémités, eflilées
en houppes, se rejoignent près des colonnes J.'. ct
B.'.. Le tout est I'emblême du lien qui unit tons lcs
Maçons et n'en fait qu'unc. même farnille sur toutr:
la terre.

D. - Y a-t-il des bijoux dans votre Loge ?

R. - Oui, ils sont au nombre de six : trois
mobiles et trois immobiles.

D. - Quels sont les bijoux mobiles ?

R. - L'Equerre, insigne du Vénérable,le Niueuu,
qui décore Ie premier Surveillant, et la Perpendi-
culaire ou ligrre d'aplonrb (fiI à plomb) que porte
le deuxième Survcillant.

D. -- Pourquoi ces bijoux sont-ils dits mobiles ?

R. - Parce quc les titulaires des oflices qu'ils
désignerrt passent ces bijoux à leurs successeursr
comme signe de transmission des pouvoirs.

D. - Quel est l'usage de ces bijoux mobiles ?

R. - L'Equeme contrôle la taille des pierres,
dont le Niueau assule la pose horizontale, alors que
la Perpendiculaire pcrmel de les superposer verti-
calement.

D. - Quc signilient-ils au moral ?

R. - Illiquerre nous astreint à nous corriger des
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défauts qui nous empêcheraient de tenir exacte-
ment notre place dans la construction humani-
taire ; le Niueau exige qu'un Maçon envisage tout
homme comme son égal : quant à la Perpendicu-
Iaire, elle invite à s'élever au-dessus de toute mes-
quinerie I'Initié qui a su tout approfondir et con-
naît ainsi la valeur réelle des choses.

D. - Quels sont les bijoux immobiles ?

R. - La Pierue brute, la Pierre Cubique et la
Planche ù. tracer.

D. - Quel est leur usage ?

R. - La Pierce brute est la matière sur laquelle
s'exercent les Apprentis ; la Pierre cubique sert aux
Compagnons pour aiguiser leurs outils, et la
Planche à tracer permet aux Maitres de dresser
leurs plans.

D. - A quoi les bijoux immobiles font-ils allu-
sion ?

R. - La Pierce brute est l'imege de I'homme
grossier et ignorant, mais susceptible d'être éduqué
et instruit ; la Pieme Cubique figure I'Initié, qui,
après s'être dégagé des erreurs et des préjugés pro-
fanes, a su s'acquérir les connaissances et I'habileté
nécessaires pour participer utilement au Grand
CEuvre de la Construction universelle ; la Planche
à tracer, enfin, se rapporte aux Maîtres, dont I'auto-
rité se base sur le talent dont ils ont fait preuve et
sur le bon exemple qu'ils auront su donner.

D. - Par combien de fenêtres la Chambre des
Compagnons est-elle éclairée ?
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R. - Par trois fenêtres s'ouvrant à I'Orient, au
Illidi et à l'Occident.

D. - Pourquoi n'y en a-t-il pas au Septentrion ?

R. - Parce que Ia lumière ne vient jamais de
cette direction.

D. - A quoi servent ces trois fenêtres ?

R. - A éclairer les ouvriers quand ils viennent
au travail, pendant qu'ils s'y livrent, et lorsqu'ils le
quittent (voir la figure, p. 159).

D. - Où se tiennent les Comytgrtotts ?

R. - Au Midi.

D. - Pourquoi ?

R. - Parce qu'ils sottt ussez auuncés en initict-
tion pour supporter le plein éclat du jour.

D. - Comment un Compagrton lrauaille-t-il
auec son trIattre ?

R. - Auec joie, ferueur et liberlé.

D. - Quel est I'âge maçortnique drr Contpu-
gnon ?

R. - Cinq ans.

D. - A quoi se rapporte ce nombre ?

It. - A Ia Quintessence, conçue commc l'esprit
invisible des choscs oll comme un cinquième prin-
cipe ramenant à l'unité le quaternaire des Elé-
ments.

Il fait également allusion aux cinq sens qui
révèlent le monde cxtérieur, objet tle l'étude du
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Compagnon. alors que le nombre trois avait dfi
conduire I'Apprenti à se renfermer dans son monde
intérieur.

D. - Attez-uous reçu ootre salaire ?

It. - Je suis cotùent.

D. - Otr I'auez-uous reçu ?

H, - A ln colortne I):.

D. - N'altendez-vous plus rien de vos FF'.'. ?

tl. - J'attends l'heurc où, suflisamment instruit
de ce quc doit savoir un Conrpagnon, je serai admis
à partager les travaux des Maîtres.
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L'Enigme

L'EXEMPLE des animaux, I'homme
pourrait se contenter d'accepter la
vie telle qu'elle se présente à lui.
S'appliquer à en jouir de son mieux,
avec une heureuse insouciance, ne
serait-ce pas plus sage que de se

torturer I'esprit pour pénétrer d'in-
sondables mystères ? La question ne se pose pas
assurément pour la masse des humains, qui ne
demande qu'à se laisser vivre, en recherchant des
satisfactions pratiques, sans se laisser troubler par
des tracas superflus. Mais il est des hommes que le
mystère obsède ; l'énigme des choses les irrite : ils
veulent comprendre, leur cerveau travaille, impa-
tient de s'expliquer I'existence du monde et des
êtres qui le peuplent.

Semblables aux enfants qui harcèlent leurs
parents de questions parfois embarrassantes, ces
curieux interrogent la Nature, anxieux de lui arra-
cher ses secrets. Ils s'acharnent à méditer et se font
des idées destinées à rendre rationnellement
compte de tout ce qu'ils ont pu observer.

Ainsi naissent les systèmes philosophiques ou
religieux, (trui, formulés en doctrines données
comme certaines, s'efforcent de satisfaire au besoin
de savoir inhérent à la nature humaine.

Bien que propagés avec sincérité, tous ces sys-
tèmes n'en sont pas moins trompeurs, parde qu'ils
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procèdent tous de convictions hâtives. Pour les
formuler, il faut se Croire en J)ossession d'une
vérité, qui, en réalité, ne se laisse jamais saisir. Le
mystère persiste, en dépit de tous lc.s efforts accom-
plis pour le pénétrer. Son domairre s'élargit et
recule, au fur et à mesure gue nous {lvâncons pour
arriver à discerner.

Se faire illusion à ce sujetr pour dogmatiser,
convaincu que I'on sait, assurd: de ce qu'on avance,
est un travers particulier aux csprits borni:s. Le
véritable Sage, le Penseur ou I'Initié reste toujours
très humble en présence d'une vérité qu'il <:onçoit
supérieure à ses facultés de compréhension. Àussi
se refuse-t-il à se faire l'instructeur des foules,
dont Ia curiosité légitime ne saurait être honnête-
rnent'satisfaite. Il les abandonne aux fantasmngo-
ries grossières dont elles se repaissent avcc prédi-
lection, car il lui est de toute inrpossibilité de se
mettre à leur portée, pour les instruire en les ini-
tiant.

En revanche, I'Initié a pour dcvoir de vcrrir en
aide à tous ceux qui sont initiables, c'cst-à-dire aux
esprits indépendants, las dc la tyrannie ou de
I'arbitraire des systèmcs. Ccttc élitc rnérite d'ap-
prendre à ctrercher le Vrai, recherche incessante
excluant tout espoir de triomphe final dans lc repos
rl'une intelligencc satisfaite. Nous ne saurons
.jamais ! Et cependanl rr<lus votrlons savoir, nous
nous acharnons à dcviner l'éternelle éuigme, sen-
tant bien que telle est notre destinée à la fois la
plus noble et la plus élevée.
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La Méditation

La vôrité qui nous attire avec une irrésistible
puissance est trop vasto, trop vivante, trop déliée
et trop subtile, pour se laisser emprisonner, immo-
biliser et pôtrificr dans la rigitlité d'un système.
Tous les vêternents sous le.squels on prétend nous
la faire connaître, ne lrarvicnnent qu'à la déguiser
ct risquent, le plus souvent, de la rendre nrécon-
rraissable. Tcl cst le cas clcs irnages, dcs formules
et des clogmes dcstinés à traduire la vérité, ir l:t
représenter, à la fixer, et à la rendre ctr qttelque
sorte tangible. Ce qui s'objective à I'aide dc ces

subterfugcs, ce n'est jamais qu'un reflet décevant,
pâle fantôme déIiguré de la grande Vérité une,
que l'lnitié aspire, mais cn vain, ir conternpler sans
voile.

L'Initiation, cependant, lui enseigne à oublier
tout ce qu'il tient d'autrui, puis à se replier sur
lui-même, en descendant dans les profondeurs de
sa propre pensée, afin de se rapproclrer ainsi de
la source pure du Vrai. Il s'instruira donc, nott ctt
écoutant des dissertations savantes, tnais ctt 5'sxL'r-

çant à méditcr.
Sans doute, il ne parviendra llas ainsi ir s'ins-

truire de tout ce qui s'enseigne <litns les éc,olos ott
dans les livres. Mais à quoi bon enrichir notre
mémoire, si nous nous méprenolls su,r le caractère
illusoirc de ce qui ttous semble vrai. [,e pur et

simple ignorant cst plus près de la vdrrité qttc le
pédant qui se targtte d'ttne science encyclopédique
rue portant, en réalité, que sur des ttotiotts fartsscs.
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En matière de savoir, la qualité prime la quan-
tité. Sachez peu, mais sachez bien. Apprenez sur-
tout à distinguer le réel de I'apparent. Ne vous
laissez pas prendre aux mots, aux expressions.
Faites I'effort mental qui permet de discerner
I'inexprimé, I'idée-principe, le fond toujours impar-
faitement traduit. Ainsi, et pas autrement, vous
vous dégagerez des ténèbres du monde profane,
pour participer à la clairvoyance des Initiés.

Ceux-ci se distinguent, en effet, par leur pénétra-
tion d'esprit et leur capacité de compréhension. Des
philosophes célèbres et de très grands savants n'€n
sont pas moins restés profanes, faute d'avoir com-
pris ce que d'obscurs penseurs ont discerné par
eux-mêmes, à force de réfléchir dans le silence et
le recueillement.

Pour vous initier, lisez peu, mais pensez beau-
coup, méditez souvent et ne craignez pas de rêver !

La Gnose Numérale

Mais quel sera I'objet de vos méditations ? Sur
quoi méditer pour se former I'esprit ?

Puisque vous ôtes Maçon, commencez par
concentrer toute votre attention sur la Maçonnerie.
Tout ce qui lui est particulier doit naturellement
vous intriguer : certaines singularités ne sont même
destinées à vous frapper que pour solliciter votre
sagacité. Tout notre symbolisme doit être envisagé
à ce point de vue ; mais il est constrttit lui-nrême
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sur des données abstraites ou ontokrgiques qui
se rattachent aux propriétés intrinsèques des
Nombres.

Déjà I'Apprenti a dû se familiariser avec la
'fétrade pythagoricienne qui nous montre dans le
quaternaire la racine et le fondement des choses
(voir tome I : < L'Apprenti >>, édition 1962, p. 209).

Le Compagnon reprendra cette étude ; rnais, en
partant de quatre, il sera conduit à cinq, à sfæ et
même à sept.

Comme Maitre, il s'appuiera plus tard sur ce
qu'il aura découvert relativement à sept, pour
s'élever à huit, neuf et dia.

Apprenti 1,2,3, 4.

Compagnon .... 4, 5, 6, 7.

Maître 7, 8, 9, 10.

La Décade est ici envisagée comme ranrenant à
I'unité d'un tout relatif. Dix renferme donc un
ensemble complet, un c5rcle clos, auquel il n'y a
rien à ajouter.

Pythagore enseigrrait
engendre Dix, puisque 1

d'ailleurs que Quatre
+2+3+4-10,cequi,
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graphiquement, est figuré par un triangle renfer-
mant dix points, disposés par 1, 2, 3 et 4.

Un tracô aussi simllle divoquait jadis une succcs-
sion infinie d'idées, toutes logiquement reliées
entre elles. L'Initié modernc doit ressaisir cette
chaîne, qui lui servira dc fil d'Ariane pour le guider
dans le labyriuthe des connaissances initiatiques.

La Tétrade Sacrée

Géornétriqucment Un trouve son image rlans lt
point, I)eur dans la ligne, lrors dans la surfacr
(triangle) eI Quatre dans le solide. dont lc cube
est la mesurc.

Mais Un, le poirrt sans dinrensions, cst lc généra-
teur abstrait dc toutes les formes imaginables. Il
est le rien contenant le tout en puissance, rlisons lc
Créateur, le Principe antérieur à toute tn:rnifesta-
tion, I'Archée, l'Ouurier par excellence.

Deut, la ligne, n'est autre chose que Un en mou-
vement, donc l'action, le rayonnenlent, l'expansion
ou érnanation créatrice, le Verbe ou le ?rauail,

Trois, la surface, s'offre cornrne le plan ou se

précisent les intentions, où I'idéal se détermine et
se [ixe. C'est le domaine de Ia loi nécessaire qui
gouverne toute action, inrposnnt à tout Art ses

règles inéluctables.

Quatre, le solide, ct plus spécialement le cube,
manifeste l'Cb)uure. rtlalisée, à travers laqrtelle se
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révèlc à nous I'Art, Ic 'lrauuil et l'Ouurier ou
l'Artiste.

En toute chose, il importe donc de savoir distin-
guer un quaternairc, chaque fois que I'on se lllace
à un point de vue objcctif, car le tr.'rnaire suffil
tant que l'on restc dans le dotnaine de I'abstrait ou
du subjectif. Mrtis Ie Compagnoll nc tloit plus sc
contcnter de coircevoir théoriquernent ; il esl
appelé à réaliscr, à se mesurer sans cesse avcc les
diflicultés pratiques. Iln sa qualité de réalisateur,
Quatre cst son point de tlépart, alors que I'Apprenti
voyait dans Trois lc nombre caractérislique de son
grade.

Quatre signes fondamcntaux so trt-ruvcnt d'ail-
leurs à la base de I'idéographisme alchimique : ce

sont le Cercle, la Croix, le Triangle et lc Came.

Ces signes se rapportent à l'Unité, uu llinaire.
au Ternaire et au Quaternaire. IIs se conrbinenl
entre eux pour constituer une série d'idéoglanltnes.
tlont le sens sc découvre par I'analyse de leurs
éléments cornposants (1).

Le Tétragramme Hébraique

L'Etre des êtres, l'Etre en soi ou l'Elre élurtt (ct
qui esf obligatoirernerrt, de toute nécessité, parce

(l) Voir à rc rujet rlolld ouvîlrgc '. < I.e Sgr,tbolisrne herntë-
Iîque dans set rapporls aree I'Althiru ir et !o Irr,tnc-ùlaeon-
nerie >.

DA+c
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qu'il est inconcevable que cela ne soit pas) est
représenté dans la Bible par quatre lettres, qui
forment le mot sacré, dont la prononciation est
interdite.

i1lil't
Jod, la première de ces lettres (l'hébreu se lisant

de droite à gauche), est la plus petite de l'alphabet
sacré. Ce n'est qu'une virgule, en laquelle on a
voulu voir I'organe générateur mâle ou, mieux
encore, la semence paternelle qui engendre l'en-
fant. Nous revenons ainsi au point mathématique
concentrant, dans son néant, toute la vertu €xpan-
sive de ce qui devra naître et se développer. Jod
se rapporte donc au principe actif, à la cause agis-
sante, et par suite, au sujet pensant, voulant, com-
mandant. De même que la Colonne J.'., il fait
allusion au Feu réalisateur A (Archée, Soufre des
Alchimistes), qui se manifeste par I'Artiste, I'Ou-
vrier, I'Opérateur, le Créateur, I'Engendreur.

Ifl correspond à un souffle qui sort de I'intérieur
pour se répandre au dehors. Cettc lettre figurc
ainsi le souffle animateur émanant de Jod, pour se
propager à travers I'espace (1) sous forme de rayon-
nernent vital. Hé, en somme, représerrte la vie, ou
I'activité exercée par le principe actif, Jod. Sans
Hé, Jod ne serait pas actif. De rnême le sujet ne
saurait être pensant, voulant et commarrdant,
qu'en exerçant I'acte de penser, cle vouloir et de

(1) Certains Kabbalistes considèrent même, qu'en émanant
du Jod, Hé crée I'espace.

IM



commander, acte traduit par le Hé, qui symbolise
le Travail, I'Opération ou le Verbe, pris au oens

grammatical.

Vou remplit en hébreu I'office de notre conjonc-
tion < et r. On y a donc vu le symbole de ce qui
relie I'abstrait au concret, ou I'individuel au collec-
tif général ou universel. Or, ce qui relie' Cest le
milieu, I'ambiance, I'atmosphère animique, c'est
aussi le rapport établi entre la cause et I'efret, si
bien que Vau en arrive à se rapporter à la loi
d'après laquelle I'activité s'exerce, donc à I'Art et

aux règles ou conditions nécessaires du Travail.

III revient une seconde fois pour exprimer le
résultat de I'activité : Travail effectué, CEuvre

en cours d'exécution, Création en voie d'accomplis'
sement. Par rapport au principe pensant, voulant
et commandant, c'est la pensée, I'idée conçue, la
volition anêtée, le commandement donné ou
I'ordre formulé.

Il est à remarquer que seule l'æuvre réalisée
frappe les esprits superliciels, qui se montrent inca-
pables de remonter de I'effet à la causet en tenant
compte du quaternaire qu'implique nécessairement
toute action :

1o Principe agissant (suiet) ;

2' Activité déployée par ce principe (verbe) i

3" Application de I'activité, qui oe règle et se

conforme à sa destination ;

4" Résultat produit (obiet).
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la Qutntessence

L'Etre ne se manifeste que par I'action : ne pas
agir équivaut à ne pas être : aussi ce qui est se
trouve-t-il en perpétuel travail. Rien n'est inerte
ou mort : tout vit, les minéraux et les corps célestes,
non moins que les végétaux et les animaux.

La vie diffère cependant d'un règne de la nature
à I'autre ; elle se hiérarchise partout, selon les
espèces et même selon Ics individus. C'est ainsi que,
parmi les hommes, les uns vivent d'une vie plus
haute et plus complète que d'autres.

Cette vie d'ordre supérieur se proportionne au
développement du principe de la personnalité, car
l'être inférieur n'est qu'un automate qui réagit
mécaniquement sous I'action des forces dont il est
le jouet. Sa vie reste matérielle ou élémentaire,
parce quelle résulte uniquement du conflit des
Eléments, qui s'opposent deux à deux, comme
I'indique le schéma suivant :

AIR

'%î..""

+
V

ERRE

%n

Ià que l'âir, léger et subtil,

EAUV *-fl-+ A rEu

""- T

II faut entendre par
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allège, en contrebalançant l'attraction de la Teme,
épaisse et lourde, qui appesantit ou matérialise.
Froide et humide, I'Z'cu contractc, d'autre part, ce
que le Feu, sec et chaud, terrd à dilater (1).

Ccs Eléments, qui n'ont rien de c<lmmun avec
les corps prétcndus simplcs de la chirnie moderne,
doiverrt êtle envisagés conrme les agcnts coordiua-
teurs du monde matéricl. C'est par leur action que
se débrouille le chaos ; aussi règnent-ils sur tout
ce qui est rnatér'iel.

Mais les forces extérieures, si puissantes soient-
elles, doivent être dominées par l'énergie qui
trouve sa source dtrns la personnalité. C'est parce
que I'homme est aplleld: ri développer en lui un
principe plus fort que lcs Elémcnts, qu'il entre
en lutte avec eux au cours des épreuves initiatiques.

Tant qu'il combat, il s'affirme Apprenti mais,
une fois vainqueur, il devient Compagnon ou Initié
définitif. Ce qui triomphe à ce moment, c'est le
principe de I'hominalité : I'homme proprement dit
surmonte l'animal, Cfrrq s'est imposé à Quatre, la
cinquième esserlcc ou Qufnlcssence a prévalu sur
le quaternaire dcs Eléments.

Désormais,l'Ilommc-tgpe aura été exalté sur la
croix, pour accomplir le mystère de la rédemption.
La Raison (Logos ou Vcrbe) resplcndit en lui,
remédiant à I'obsculcissement de I'Instinct provo-
qué par la chute. I-'état d'illurnination est atteint,

(1) Portr la théoric des Elérncnts, le lecterrr peut se reporter
an tome I z < L'Apprettti >, édition 1962, page 208 ou au
Sgmbolisme herntétique, page 27.
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les ténèbres intérieures sorrt dissipées, si bien que
I'astre humain, ou l'Etoile Flamboyante, peut bril-
ler de tout son éclat.

La Rose lt{ystique

Cet astre central n'a pas un pouvoir éclairant
comparable à celui du Soleil ; sa lumièrè est douce,
nullement éblouissante et toujours facilement sup-
portable. Elle se condense d'ailleurs en une sorte
de nimbe, qui a été poétiquement comparé à une
fleur épanouie et figuré par une rose à cinq pétales.

Symbole de la Quintessence, donc de ce qu'il y
a dans I'homme de plus noble et de plus élevé, la
rose est associée à la croix dans un emblème qui
unit Quatre et Cinq, rnais au sujcrt duquel il n'y a
pas lieu de s'étendre ici.

Ephérnère comnle la personnalité
rose charme, au surplus, par son
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moins que pirr sâ grâce et sa couleur. Si celle-ci
approche du rougc vif, c'est pour fairc allusion aux
sentinrents aldents qui animent l'hornme réelle-
ment parvenu à s'élever au-dessus de lous les bas
instincts ct dcs passions égoïstes.

Le dévouemcnt s'imposc, en effet, aux âmes
d'élite. Elles ne sont devenues grandes qu'en se
dorrnant, en se répandant au loin. En se concentranl
sur lui-mênre, I'égoïste s'amoindrit psychiquement :

il tend vers le néant. La génér.osité, au contraire,
dilate notre personnalité, lui procurant, par ce fail,
une formidable puissance d'action, car les forces
que nous puisons dans le milieu arnbiant sont pro-
portionnelles à l'étendue de notre sphère d'exté-
riorisation affective. Qui ne sait pas aimer épuise
rapidement les réserves de son énergie individuelle,
puis, vidé, il s'efrondre et disparaît. Il en est tout
autrerncnt de I'individu débordant d'afrection, qui
ne craint pas de se dévouer sans réserve. Sem-
blable au Pélican, il se sacrifie pour autrui, ce qui
a pour efret de le faire vivre d'une vie plus large.
plus haule et plus générale.

LtHexagramme

Ciqq a pris uaissance au centre de Qualre ; Six
se constituera en tant qu'ambiance synthétique
émanée de Cinq.

Mais I'atnrosphère psychique, dont Ia personnâ-
lité s'enveloppe, se composc, au point de vue her-
métique. d'Eau vaporisée par l'action du Feu. au-
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trement dit d'Eau ignée, c'est-à-dire de fluide vital
chargé d'énergies activcs (t).

Or, le nrariage féconcl du Feu I et de I'Eau V se
trouve grallhicluemerrI représcnté pâr la figure
conlrue sous lc nonr dc Sceuu de Salomon.

Des deux tlianglcs entrelacés, I'un est masculin-
actif et I'autre féminin-passif. Le prerrnier se rap-
portc à l'éncrgie individuelle, à I'ardeur sulfu-
reuse $, qui s'élève en partant du centre de la
personnalité. Le sccond, qui est renversé, ressernble
à une coupe V, destinée à recueillir la rosée dépo-
séc par I'lruuridité mercuriellc Ç diffuse à travers
l'espacc.

Lc tout constitue, aux yeux des occultistes, le
penlacle pat excellence, le signe d'une puissance à
larluelle rien ne r'ésiste, car, animé de son Soufre
$. lc N{crcure univcrsel ou Azoth p se particula-
risc en Mercurc des Sages 8, substance qui est le
véhicule du Grand Agent magique (2).

(1) Voir Sgmbolisnte hermëtique, pages 164 et l?E.
(2) Voir .SymDolisnre hermétîque, pages 16 et 27.
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Quant à ce mystérieux Agent, son image, d'après
Basile Valentin, est un Serpent (courant vital) qui
s'enroule autour du Soleil (Raison, Initiative indi-
viduelle, Energie mâle, Colonne J.'.) et de la Lune
(Imagination, Réccptivité, Sensibilité féminine,
Colonne B.'.), conme autour de deux bobines d'in-
duction. Ce monstre fluidique se termine par. deux
têtes qui se rencontrent et se menacent, I'une de
Lion (Pôle positif, Ardeur, Fixité, Constance),
I'autre d'Aigle (Pôle négatif, Cruauté, Mobilité,
Volatilité).

Il est à renrarquer d'ailleuls que I'Etoile F'lam-
boyante correspond au l\Iicrocosme humain, c'est-à-
dire à I'Homme considéré comme un Monde en
petit, alors que les deux triangles entrelacés des-
sinent l'Etoile du Macrocosme., ou du Monde en
grand. Or', magiquement, le Pentagramme permet
au Compagnon de commander dans le rayon de sa
sphère d'action, parce qu'il sait vouloir avec éner-
gie et rectitude, de manière à être obéi par ses

l5r



subordonnés, Ce pouvoir est indéfinirnent étendu
par I'Hexagramme, I'oubli de soi-même ayant pour
effet d'identifier I'individu avec le Grand Tout et
de le faire participer à une puissance illimitée, du
moins théoriquement.

Le Septenalre

Sept est le nombre de l'harmonie, qui résulte
d'une juste pondération établie entre éléments
dissemblalrles, comme I'indique Ia {igure suivantc :

L'addition de tleux chiffres opposés, I +. 6,
2 + 5,3 + 4, donne eD effet toujours conlme
Gomme Ie 7 central.

Au point dc vue symbolique, un intérêt spécial
se rattache à 3 + 4 car ces chiflres renvoient aux
combinaisons du Triangle et de la Croix : { et f

La première de ces combinaisons s'ofrre à nous
dans le signe du Soufre qui représente le Feu cen-
tral réalisateur (1), crnprisonné dans le noyau de

(1) Voir Sgmàolisme herntétique, pages l6 ct 9$.

r52



chaque être. Cette ardeur vitale exerce son action
du dedans au dehors, en provoquant les ptréno-
mènes de développement et de croissance. C'est le
Principe constructeur de tout organisme, autremenl
dit I'Ouurfer uniuersel, dont I'emblème traditionnei
est le Delta lumineux.

L'æil cependant est parfois remplacé au milieu
du lriangle par les quatre lettres du nom sacré.

Celles-ci peuvent s'inscrire deux à deux en trois
cercles, qui correspondent au ternaire des principes
alchimiques. Or, cornme chacune des lettres du
Tétragramme se rellète en I'un des Eléments, orr
peut considérer le Soufre comme composé de Feu
et d'Air, le Mercure d'Air et d'Eau, et ltr Sel d'Eau
et de Terre.

Ces rapprochements, :rssez puérils rl'apparencc.
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ont une réelle importance pour qui veut se donner
la peine d'approfondir les conceptions d'oir découle
la clef de tout le symbolisme initiatique.

Comme il est aisé de le constater, les signes des
Eléments ont été tirés de I'Hexagramme. L'Air
n'est, à ce point de vue, que du Feu A tempéré par
I'Bau V et la Terre de I'Eau V séchée par le
Feu A ; les barres horizontales qui traversent les
triangles sont, en efret, pour I'Air, la base du
triangle de I'Eau et pour la Terre Ia base du
triangle du Feu.

4
ç
e

Feu

Air

Êau

Terre

A
A
V
V

Soufre

Mercure

Sel

Le septenaire confine à la Maîtrise, aussi n'avons-
nous que des indications sommaires à fournir sur
le signe qui s'obtient cn renversant celui du Soufre.
C'est un triangle renversé V (Eau) surmonté par la
croix qui indique, dans ce cas, une élaboration
achevéc, un travail d'épuration et de perfectionne-
ment glorieusement terminé V. Il s'agit donc ici
d'une Eau ayant subi la série complète des distil-
lations épuratoires, grâce auxquelles se sont exal-
tées ses qualités propres. Cette substance ainsi
sublimée et quintessenciée n'est autre chose que la
personnalité ou l'âme humaine intégralement puri-
fiée, fortifiée, trempée, par les épreuves de I'exis-
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tence, et parvenue à un état lui permettant de réa-
Iiser ce que le vulgaire appelle dcs miracles.

Le Compagnon nc doit pas ignorer que tel est
I'idéal qui lui est proposé. Sans doute, I'accornplis-
sement intégral du Grand CEuvre, figuré par I'idéo-
gramme g qui nous occupe est réservé à I'Initi('
palfait, au Maîtrc. Mais pour méritcr la Maîtrise,
il faut avoir ilcquis d'lvnnce les vertus qui en
rendent digrre.
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c ... lndividuelle ou collectivc
cette sphère d'expanslon résultc
de notre Feu interne construc-tif ou réalisateur.., D
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LA LOGE DE COMPAGNON

La Couleur des Tentures

ES Apprentis travaillent en un Atelier
qui représente I'Univers visible, tant
par son orientation et ses dimensions
symboliques gue par ses tentures de
couleur bleue. Cette couleur s'impose
logiquement, puisque le plafond et les

murs du Temple correspondent à la voûte azurée
qui enveloppe la Terre. Il n'y a donc pas lieu de
tendre en rouge une Loge d'Apprenti.

Bien qu'il n'y ait rien d'obligatoire en ces
matières, cette pratique se recommanderait plutôt
pour la Loge de Compagnon. Celle-ci, en effet, ne
représente plus I'immensité sans limites, mais bien
le champ d'action de I'esprit humain, domaine res-
treint, mesuré par l'étendue de notre rayonnement
mental et psychique. Individuelle ou collective,
cette sphère d'expansion résulte d'une exaltation de
notre Feu interne, constructif ou réalisateur. C'est
notre Soufre vital $ qui, en brtlant, s'est extério-
risé pour constituer une ambiance ignée, à laquelle
convient la couleur rouge.

Le signe du Soufre A est à rapprocher du Niveau,
insigne du Premier Surveillant, qui devrait ration-
nellement siéger auprès de la Colonne J.'., suppo-
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té,e roage et dressée à I'Occident, au Sud de la
porte d'entrée, en regard du Soleil.

Les Deux Colonnes

Le symbolisme maçonnique demande d'ailleurs
à être fixé en ce qui concerne la disposition inté-
rieure du Temple.

Au premier livre des Rors, chapitre vrr, Verset 21,
la Bible nous apprend que les deux colonnes d'ai-
rain, æuvre du fondeur tyrien Hiram, furent éri-
gées à I'entrée du Temple de Salomon, I'une à

droite sous le nom deI.:l et I'autre à gauche
sous celui d" T ! !

Il n'y a jamais eu de contestation Eur le sexe
symbolique de ces deux colonnes, la première étant
suffisamment caractérisée comme masculine par le
Jod initial qui la désigne communément. Ce carac-
tère hébraïque correspond, en efret, à la masculi-
nité par excellence (1). 

- Beth, la deuxième lettre
de I'alphabet, est considérée, d'autre part, comme
essentiellement féminine, car son nom, signifie
maison, habitation, d'où I'idée de réceptacle, de
caverne, d'utérus, etc... La colonne J... est donc bien
masculine-active et la colonne 8... féminine-pas-
sive. Le symbolisme des couleurs exige, en consé-
quence, que Ia première soit rouge et la seconde
blanche ou norre.

(l) Voir plun heut, pagc 1,1,t.
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Si ces colonncs n'avaient pas été transportées à
I'intérieur du 'I'emple, leur emplacement ne serait
pas douteux, la Bible plaçant J.'. à droite, donc au
Sud, et B.'. à gauche, donc au Nord. Ces disposi-
tions auraient dfr être respcctées lors du déplace-
ment des colonnes, car J.'. correspond au Soleil
et B.'. à la Lune ; or, à I'Orient, Ic premier de ces
astres resplendit au Sud, tandis que lc second brillc
au Nord.

On peut supposcr., il est vrai, que ces correspon-
dances se croiscnt diagonalcrnent. Les deux sys-
tèmes sont doncr admissiblcs, rnais à Ia con<Iition
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que, des deux Surveillants, le premier siège tou-
jours aupres de la Colonne J.'. et le deuxième
auprès de la colonne B.'., car le Niveau et la Per-
pendiculaire qui décorent ces officiers, se rap-
portent au Soufre A (J .'. Actif-Mâle, et au Mercure
V (8.'. Passif-Féminin).

Les Surveillants

Puisque, cn devenant Compagnon, I'Apprenti
passe de la Perpendiculaire au Niveau, aux termes
d'une locution consacrée, le deuxième Surveillant
a pour mission de diriger plus spécialernent le tra-
vail des Apprentis, le soin de parfaire I'instruction
des Compagnons incombant au premier Surveil-
lant.

Celui-ci, cependant, est moins chargé d'instruire
théoriquement que de stimuler les initiatives indi-
viduelles. Un art ne s'inculque pas. Le nouvcau
Compagnon sait d'aillcurs travailler, et c'est essen-
tiellcment par la pratique qu'il se perfectionnera
désormais.

Mais il ne pourra passer Maître qu'en prouvunt
qu'il possède son art à fond, aussi bien théorique-
ment que pratiquement. Pour recevoir son salaire
à la colonnê B.'., il lui faudra donc savoir raisonner
rigoureusement toutes les règlcs d'application pra-
tique, ricn en Maçonnerie ne devant se faire sans
un motif valable et claircmcnt explicite. Or, le
pédagogue, le théoricien qui approfondit la raison
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des choses, c'est, dans une Loge, lc deuxième Sur-
veillant, qu'il faut se représentcr comrne tcnant le
Iil à plomb. Cet instrument enscrigne à rentrer en
soi-mêrne, ir pénétrer au dôbut dans lc Cabinet de
lléflcxion, puis à trouver plus tard le chcrnin de la
Chambrc du Milieu.Il appartient donc au deuxiènre
Surveillant dc guidcr lcs prcrnicrs pas de I'Ap-
prenti, de le nretlre ainsi dans la bonne voie et dc
I'y rnainterrir'. Comme les Apprentis siègent au
Nord, leur Surveillant se trouve fort bien placé
tlevant la colonne B .'., quelle que soit d'aillcurs la
position de cclle-ci ; mais, même si le plateau de
cet officicr esl au Sud, il n'en devra pas moins
eurveiller de là les FF.'. assis au Nord.

APPRENTIS

Ç 
r s".,r

+ t'' survi----------
COMPAGNONS

La resporrsabilité de l'inslruction des Apprentis
incombant plus spécialement au dcuxième Surveil-
lant, il ne lui appartient pas de leur faire subir
I'examen qui leur permettra d'être admis dans la
classe supérieure. Le deuxième Surveillant se
borne à sc déclarer satisfait du zèle, de la bonne
conduite et de I'application de I'Apprcnti. Celui-ci,
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soD Maîtl'e étaul. conteut tle lui, peut approcher
de la colonne J.'. et y rccevoir son salaire des
mains du prclnier Surveillaut, à l'écolc duquel il
fera son temps de Compagnonnage,

Le cinquième voyage aura pour effet de rame-
ner le Compagnon auprès du deuxième Surveillant,
qui I'aidera dans ses efforts divinatoires afin de le
conduire jusqu'à la Gnose.

Le Tableau Mystlque

Primitivement, n'impor.te quel local clos et rec-
tangulaire pouvait être très simplement transformé
en sanctuaire maçonnique. A cet effet, un fauteuil
titait placé devant le mur opposé à la porte et deux
sièges de chaque côtd' de celle-ci ; puis on traçait
à la craie, sur le pltrucher, urr carré long, à I'inté-
rieur duqucl étaient sontmairernent dessinés les
ernblèmes essentiels cle la Frarrt:-Maçonnerie.

Il rentrait dans les attributions du Maitre des
Cérémonies de tracer cc tableau lors de I'ouverture
des travaux, et de l'effac.er soigneusenrent, avec
une éponge ntouillée, au nroment de la clôture.

On trouva par la suite plus expédient de dérou-
lcr sur le parquet de la Loge une toile peinte
d'avânce une fois pour toutes. Traditionnellernent,
les Apprenl.is devraicnt accomplir le ur voyage
autour d'un scmblable rectangle rnystique, renfer-
mant les symboles proposés à leur méditation.
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l,'usage ne s'elr est conscrvé en l.'rance que p()ur
les réceptions &u grade de Compagnon.

Le Tableau ou 'fapis alors étclt<lu au rrtilieu de
la Logc doit, aux tcrnrcs dcs plus anciens rituels,
ruppcler I'altr:rrlion sur lcs crnblèmes suivants (1) :

Lo Lcs scpt lrrarcht:s du 'l'errrple et le pavé
nrosaïquc rlc srrn portiquc ;

2o Les dcux colonncs J.'. et Il.'., et, entre elle-s,

à la hauteur tlrrs chapiteaux. utt Compas ouvert,
lcs deux pointes cn haut ;

3o A gauchc de la colourrcr B.'., la Pierre brute,
Ie I\(aillct, lc Ciseau, Ia Pince ou Levier et la Règle ;

à droitc de la colonne J.'., la Pierre cubique, et,
entre les fûts dcs deux colonnes, la porte dtr
Temple ;

4' Au-dtrssus tlu chapileau de la colonne J.'.,
le Niveau ; au-dtssus de la coiontte B.'.. la Perpen-
diculaire ;

5' Au milit'u, au-dt'ssus <lc I'ouverture du
Conrpas, I'Etoilc Irlamboy:tttte portant en son
centre la lcttre G ;

6o Au-dt'.ssus de I'F,toile F'latnhoyatrte, une
Equt:n'e, avec à droite le Soleil et à gauche la Lune.
cellc-ci surnrontôrr rle la Planche à tracer ;

7" La lrartic supriricrurc représcnte un ciel par-
scrné d'étoiles, au nrilicu desquellcs serpente la
Corde à næurls, dite Chaînc d'Union ;

(l) Voir la ûgure, puge 159
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8' Trois fenêtres, ouvertes,
l'Orient, la seconde sur Ie Midi
I'Occident.

On ajoute communément
Truelle.

la première sur
et la troisième sur

un Glaive et une

Les Sept Marches

L'apprentissage durait jadis sept ans, d'ou les
sept marches à gravir pour s'élever jusqu'au grade
de Compagnon.

On a vu aussi dans ce septénaire une allusion aux
sept arts libéraux que I'Initié doit cultiver, à com-
mencer par la Grammaire, qui lui enseigne à se
faire comprendre, et à saisir correctement la pen-
sée exprimée par autrui. Il ne faut donc pas
prendre ici le mot au sens vulgaire, car il est à pré-
sumer qu'un Maçon n'a plus à apprendre ce qui
s'enseigne aux enfants dès l'école primaire.

La Rhétorique se rapporte ensuite à I'art de
capter I'attention d'un auditoire et de I'impression-
ner par la forme heureuse donnée aux idées expo-
sées.

Quant à la Logique, elle met en garde contre
toute fausse argumentation, aussi arme-t-elle le
Penseur contre I'erreur et I'illusion.

L'Arithmétique se rapporte ici à la philosophie
des Nombres, fondement de toute science initia-
tique.
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La Gëométrie enseigne les lois de la construc-
tion universelle. Appliquée au sym-bolisme, 6a

méthode permet à I'esprit humain d'explorer avec
sécurité le domaine du mystère.

L'Astronomie fait comprendre à I'homme ce
qu'il est par rapport à I'immensité.

La Musique, enfin, révèle les lois de I'harmonie
qui gouvernent toutes choses et selon lesquelles
doit se poursuivre I'ceuvre de la Franc-Maçonlre-
rie.

Les Trois Fenêtres

La Loge d'Apprenti ne reçoit aucune lumière du
dehors. Elle rappelle en cela les cryptes souter-
raines ou creusées dans le flanc des tnontagncs, les
hypogées de I'Egypte ou de I'Inde, la cavertre des
initiations mithriaques, l'antre de Trophonius, etc.

La Loge de Compagnon, par contrc, est en crlrn-
munication avec le monde extériertr grâce à trois
fenêtres symboliqucs, supposées ouvertes I'ttne à
l'Orient, I'autrc au Midi et la troisièmc à I'Occident.

La première s'illutnine des rayons du Solcil
levant qui tlissipe les ténèbres. Cettc lumière com-
bative corrcspond ir la raison juvénile s'attaquant
aux vieilles crrcurs et aux préjugés teltaces. C'c's[
une logique dissolvnntc, dcstntctive dc ttlut ce qui
n'est pas solidenrcnt fondé.

Par la fenêtre du ilIidi pénètre la pleinc lumière
du jour, celle qui, réduisatrt I'ombrc portée ât son
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minimum, montre les choses telles qu'elles sont,
dans leur réalité brutale. C'est l'observation rigou-
reuse et positive des faits scientifiquement déter-
minés.

Les feux du soleil couchant se reflètent enlin dans
la fenêtre d'Occident. De riches couleurs mani-
festent alors ce qui mérite de survivre du passé. La
Raison, en effet, ne se contente pas de repousser
I'erreur (Orient) et de constater la vérité objective
(Midi), elle sait aussi rendre justice aux penseurs
disparus, en dégageant des anciennes traditions ce
qu'elles renferment de vrai.

Glaive et Truelle

Il semble étrange de voir figurer parmi les sym-
boles essentiellement paciliques de la Franc-
Maçonnerie une arme de guerre ou de djfense indi-
viduelle. Aussi s'est-on demandé si le glaive était
véritablement à sa place dans une Loge maçon-
nique.

Un usage fort ancien prescrit, cependant, de
poster devant le seuil du Temple, un F... chargé
d'écarter les profanes et armé, à cet effet, d'une
épée nue. Déjà la Bible ne fait-elle pas garder
I'entrée du Paradis par des Chéroubs s'escrimant
avec une lame d'épée qu'ils font tourbillonner en
cercle de feu (1) ? Les traducteurs Alexandrins du

(l) Genèse, chap. rn, v. 24.
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texte hébraTque ont cru qu'il s'agissait d'urre épée
onduleuse ou flarnboyante, sans doute parce qu'une
arme semblable devait leur être connue. Or, nul
guerrier antique ne s'est avisé de se faire forgcr
un glaivc flamboyant, nrme très peu pratique au
point de vue rnilitaire. Si cct instruntent a existé,
il n'a pu avoir r1u'une vlleur lturement s5'mbolique.
l,'ondulatir)n se I'apporte, en effet, à rrn rnotrvernent,
qui transforrne l'épée rigide eu une arme vir,arrte,
syrnbolc clu rayonrrenrcnt cle la Penséc et du Verbe.
Clest en ce sel)s que I'Jpocalgpse (chap. xrx, lb et
21) fait soltir. une épée tranchantt' tle la bouche
d'un cavalier monté sur un cheval hlanc.

La pcnsée initiatique, formulée ou uol, urais
vivante, est bicu rl'ailleurs ce qui dcar.te les pro-
fancs. Ce qui ne concorde pas avec leul rrrcrrtulité
les rcpousse ; ils fuient instinctiventent ce qu'ils
tre sauraicnt cornpr.cndre. En l\Iaçonrrerie toul esl
combiné pour rebuter d'avance les individualités
indigncs de I'institution. Les esprits superficiels
sont choqués par dcs usages qui leur semblent ridi-
cules, parce 11u'ils sont incapables d'en soupçonner
la portée. Si ntôrne il s'en trouve que, par (.rrrur,
I'association ait ndmis dans son sein, ils nc tartlent
pas :\ s'cn éliminer cle leur propre mouverncnl. car
ils nc s'y sentent pas r\ leur place.

Sans qtt'ils s'cu rcnclent conrpte, ces éltintt nts
irtassinrilablcs sont éloignés plr I'action ntysté-
ricnsc dtr glaivc syrrrbolique, ernblème tlu Vcrbe
)\'faconnique cnvisagé dans st'rrr rôlc protcctcrrr et
('olrscrvâ[cllr drr calaclè're l)roprc rlc la l]ranc-
trfaçonntrric.
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En magie, la pointe d'un glaive tient en respecl
les larves et dissout les coagulations fluidiques
fantômales. Pour qui n'est pas esclave de la lettre
morte, cela signifie qu'une raison vigilante ne sau-
rait être dupe des mirages de I'imagination.

Puisqu'il incombe au Maçon de combattre I'er-
reur, il est juste qu'il soit armé du glaive spirituel
qui met en déroute les préjugés, perce à jour les
combinaisons du mensonge et fait évanouir les fan-
tasmagories malsaines.

Mais le Glaive destructeur est toujours tetru par
le Maçon de la main gauche, car c'est pour lui une
arme défensive, qu'il ne manie que par nécessité,
alors que de la droite, il lravaille infatigablement
avec la Truelle.

Cet instrumcnt sert à gâcher le mortier destiné,
en cimentant les pierres de l'édifice, à en réaliser
I'unité. Tandis que le GIaive tranche, sépare, divise.
la Truelle réunit, fusionne, unifie. C'est donc essen-
tiellement I'emblème des sentiments de bienveil-
lance éclairée, de fraternité universelle et de très
large tolérance qui distinguent le véritable Maçon.
La Truelle devient ainsi l'insigne le mieux appro-
prié du Franc-Maçon moderne, en même temps que
le symbole le plus caractéristique de notre insti-
tution universelle, philosophiquement et morale-
ment constructive.
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Telle qu'elle est représentée sur le Tableau mys-
tique, elle correspond à I'idéogramme alchimique
V ligurant I'accomplissement du Grand CEuvre.
Le Compagnon expert dans l'art de manier la
Truelle peut, en effet, aspirer à la Maîtrise, car il
ne saurait mânquer d'être imbu d'un esprit profon-
dément maçonnique.

La Planche à Tracer

Il est réservé aux Maîtres d'arrêter les plans,
mais pour que le Compagnon puisse s'y conforme.r
dans l'exécution de son travail, il faut qu'il con-
naisse le dessin et que la Planche à tracer ne lui
soit pas étrangère.

Cette Planche porte communément les figures
d'après lesquelles se construisent les alphabets
maçonniques, caractérisés par le fait qu'ils se com-
posent d'éléments rectangulaires.

Les variantes sont nombreuses, mais la base est
toujours la même. Au xvIIP siècle, la combinaison
la plus généralement adoptée fut la suivante :

,^,
z
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o
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Le carré aux côtés prolongés se prête d'ailleurs
à l'étude du triple ternaire, dont la quintessence
est le pivot, 5 conespondant au milieu de 9 comme
I'indiquent les figures suivantes dont la seconde est
un carré magique.

Ces camés disposent les rronrbres cle telle sorte
que leur addition, en n'importc quel sens, nrême

ert rliagunaltr, tlolrne lrlujotrrs une somrne fixe. Leur
étude a bcrrucrluyr préoccupé jadis, les investiga-
teurs dtr rnr-stère. Norrs arrrons à y revenir dans le
Livrc du Maître.

Rcmarqrrclus sinrpleruent que, tlisposés en trois
rattgs, selon ltrur ordrc uormal, les g premiers
nombres yrreuncnt des significations particulières,
dont les Kabbalistes se sont inspirés pour Ia cons-
truction de I'Arbre des Séphiroth, destiné à relier
le ciel ir Ia tcrre, I'rbstrait lu concret ou I'in{ini au
fini. Les correspondilnccs suivantes sont à noter à
ce sujet :

l, 2, 3, lisprit (intclltctualitti, pensée).

4, 5, 6, Ame (scntinrentalité, volonté).

7, 8, 9, Corps (lnotricité, action).
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D'autre part, 1, 4, 7 sont masculins, 2, 5, I fémi-
nins et 3, 6, I neutres.

Équerre et Compas

Lorsque I'Etoile Flamboyante est associée à
I'Equerre et au Compas, ces instruments I'enca-
drent généralement de telle façon que I'Equerre
6'ouvre en bas, tandis que le Compas est debout.
la tête en haut. L'Equerre, en ce cas, est passive
ou réceptive et le Compas actif. Il ligure le rayon-
nement qui émane de la raison pour apprécier les
faits, pour mesurer Ie rapport entre le moi et le
non-moi, entre le subjcctif et I'objectif, entre
I'abstrait et le concret, etc... Il est d'ailleurs triple,
puisqu'il se compose des deux branches mobiles
et de Ia tête qui est flxe.

L'Equerre, par contre, est double en ses deux
bras qui représentent tous les antagonismes, mais
plus spécialement le droit et Ie devoir.
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Graphiquement, elle peut se présenter à nous
sous huit aspects diflérents indiqués par les figures
suivantes :

La seconde est un double swastika, dessinant la
roue de la création, du devenir ou du mouvement
universel. Les Equerres dont les branches sont ver-
ticales et horizontales (1, 3,5,7) correspondent aux
Eléments (Air, Eau, Terre, Feu), et les Equerres
obliques (2, 4, 6, 8) aux qualités élémentaires
(Humide, Froid, Sec, Chaud) (1).

KO
Sans nous arrêter ici à ces correspondances, qui

ne trouvent guère d'application en Maçonnerie,
nous nous bornerons à faire ressortir la position
inaccoutumée de I'Equerre et du Compas dans le
Tableau du grade de Compagnon.

Le Compas ouvert, les deux pointes en haut,
implique une étude rationnelle, non de la teme ou
des faits objectivement constatables, mais bien du

(1) Voir Sgmbolisme hermétique, page 34.
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ciel, donc une investigation rigoureuse et précise
des principes abstraits. L'illurnination n'est, en
d'autres termes, promise au Compagnon que s'il
sait la chercher dans I'enchaînement des théorèmes
particuliers à la Géométrie platonicienne.

Quant à I'Equerre, qui arrête en hauteur le
rayonnement de I'Etoile Flamboyante, pour le
renvoyer vers le llas et le concentrer sur lui-même,
elle fait allusion à I'absolue rcctitude de jugement,
indispcnsable aux idéalistes, trop facilement expo-
sés à se perdre dans I'irréel, alors qu'il faut tou-
jours viser la réalisation pratique.

La Pierre Cublque à Pointe

Le Cube parfait n'est guère approprié aux exi-
gences de I'art de bâtir, qui superpose des blocs
allongés. La Pierre cubique se rapporte clonc à un
travail constructif qui procède par voie de cristal-
lisation.

L'Initié qui réalise en lui-même I'idéal de cette
Pierre devient dans le milieu humain un agent
transmutateur, car, par sa seule cclnforrnation
rectangulaire, il sollicite son ambiance à se mode-
ler sur lui. Les Alchimistes s'expliquaient ainsi la
vertu de leur fameuse Pierre philosophale, qu'ils
représentaient par un cube. Un symbole inattendu
se rencontre sur les docunrents maçonniques du
xvrrr" siècle. C'est la Pierue cubique à pointe enta-
mée par une hache.
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Cet instrument, que les Maçons doivent empruD-
ter aux Charpentiers, indique, sans doute, qu'il
faut ouvrir la Pierre, la fendre, afin d'arriver à son
contenu, ir son ésotérisrne. Le couronnernent pyra
midal du Cube pourrait, d'autre part, équivaloir
à la Croix qui surmonte le Carré dans I'idéo-
gramme de la Pierre philosophale û. Dans ce cas
la Pierre cubique à pointe se rapporterait plus spé-
cialement au grade de Maître et à cet af{inement
de la personnalité qui se traduit par la sainteté ou
I'hérolsrne au point de vue moral, et par une
géniale acuité de jugement au point de vue intel-
lectuel.

Mais, pratique et pondéré en toutes choses, le
Conrpagnon n'a pas à viser au surhumain. Il lui
appartient de réaliser le Cube pur et simple, ou la
Pierre rectangulairement taillée, pro[)r.e à tenir sa
place dans l'édifice social. Nous adapter exactement
à la fonction que nous sommes appelés à remplir
dans l'intérêt général, telle est la perfection parfai-
tement réalisable ir laquclle nous devons aspirer.
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La Corde à Næuds

S'il faut en croire un Maçon qui a particulière-
rnent étudié les antiquités germaniques (1), cer-
taines de nos traditions auraient leurs racines dans
ttn passé fort lointain.

C'est ainsi que la Corde qui fait le tour cle Ia
[,oge, cn partant de I'une des Colonnes de l,entrée
pour aboutir à I'autre, correspondrait très exacte-
ment au cordon détemrinant I'enceinte réservée
aux assernblées à la fois politiques et judiciaires
des Germains,

Ces assernlrlées se tenaient en plein air, en un
lieu consacré, le plus souvent sur une éminence
naturelle ou artificielle. L'ernplacement requis était
circonscrit par des lances ou des piquets plantés
en terre et reliés par une corde solidement attachée
à ces supports.

L'enceintc ainsi constitnéc deveuait sacrée. Celui
tlui aurait voulu passer sous la corde pour entrer
ou sortir se serait rendu coupable d'un sacrilège,
et aurait vraisemblablement été sacrifié aux divi-
nités de la horde ou du clan. Pour participer à
I'asscmblée il fallait passer. entre les deux pieux
oit aboulissrricnt les extrémités de la corde. Là se
tenait un hérault ayant pour mission de s,opposer
à l'intnrsion dc personrlcs non qualifiées.

Seuls les hortrmes tûs libres étaierrt admis. Ils
rlevaicnt ollligatoircrnent être revêtus de leurs

(1) Le F.'. O. Drcyer, auteur d'un alticle intitrrlé : Dns
UrbiId der l.oge,-Altgernrrrni.sr:ht,s in Ritttttl rrnd .Syrrrùoli/i, paru
dans le no ,176 rlrr llunùttrrger Logenbl<ttt (iuin lg0{)).
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ilrmes, pcn(lu(.s a leur ceitttttre sttr le dcvatrt, en

forme dc lablier, car, chez dcs peuplcs très portés
ir conrbattrc nus, l'équipement de guerre pouvait,
à h tigueur, lenir lieu de tout vêtement.

L'lsscnrbléc était ouvertc à la suite d'tttt écltattge
<lc dcmantlcs ct réllonses llot'lltnt sur l'heule, car
il dcvait êtrc coust:rté que lc solcil avait atteint le
rrrd'rirlicn, 11u'il étrit donc rrrrrli plein, ttvaut que,
gllivc crn ttruin, lc eht:f n'irtvitât lcs assistants à sc

r'flng('f crr ortlre ott à sc mellrc à I'ordre. Il est
ploblrblc tlttt I'ott crtrtendait llar lir prendre une
ruttitudc convcnuc, tottt cn s'aligltant régtrlièrcnrent'
;\r.l corlrs des débats, I'assctnbléc se prononçail sur
toutcs lcs qucstiotrs d'intérêt général ou de droit
pnlticulicr clui avaicttt pu surgir ; elle dôcidail, en
particulicr, dc la paix ct dc la guerre, ratifiait les

trlités passés avcc lcs pcupladcs voisines, etc,..

Iille llrocd:tlait atrssi à l'atlnrission dtns solt scirt

dc jeuucs gctrs rlcvctttts trtujcttrs ct rcconllus <lignes

de jouir dcs droits ct prérogatives des honuues
lilrlcs. Ccs récipiendaircs e!taient préalablcment
dôpotrillés tle lcurs Artrles, de lous métaun, d,e

lcrrr coiffurc ct rlc lettrs gattts, poilr être cnsrtite
solcnncllcntcut rrltttis et lllcint'mcnt équipés.

[,'écriture étarrt alors ittt:otttrue, la ménloire
tlcvait retclrir totttcs les dclcisiolts ityatrt forcc de

loi. Une ittstrucliotr juridiqtre par dcmantlt's et
ri.llonscs tcrntinuit t'n cottsétlttence les <léllats dt'
chaquc assetnblée.

On ne se séparait qu'à minuit, après rln lepas,
dont la chrrit' tlcs victitncs sacrifiét's faisait les
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frais. Un cérérrronial r'églait ccs agapes sacrées,
comportant des libations, Ia dclnièrc en faveur des
Compagnons malhcureux, lonrbés atr pouvoir de
l'ennenri.

Ce parallélisnre rrvcc la )laçounerie clonne à

supposer que lcs confrateluiti's constnrctives tlu
lnoycn-âge pcrpétutient incouscicnrnrt'nt dc tr'è's

anciens usagcs paiens.

L'iurpolt:rncc que nous accortlons ûu lluillel
pourrait, en cffet, sc rattachcr utr dicu f)orrar', sorte
de Jupiter tonrrant, dout tout chcf rlc famille deve-
nait prêtre dans I'intérieur tlc la nrrison, oir les
rites fanriliaux ne s'acconrplissaicltt t1u'à I'aide du
Marteau (1).

(l) Voir. pour plus tlc détnils, I'article intitrrlé t l,'otigittr
<1c'ntts lrrrrlili<.urs rilrréliqrre.s, ptru tlans le no ?-8 de /.o
Irt,ttit\rc Mttçttnuiqttc rlo 1010, page 90.
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tES DIVERGENCES RITUETI(IUES

La Confusion des Langues
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Maçonnerie nrodcrue n'a recueilli qu'uue très
pauvre succession, composée d'un ensernblc de tra-
ditions incertaines, incomprises el par suite forte-
ment déligurées.

Sur des données fnrstes et parfois décevantes,
il a fallu r:onstruirc, en reconstituant, guidô par
un vaguc instinct d'alchitecture, plutôt que par une
science vraimcnt éclairée.

l)ans ccs conditions, les forrnes mtrçouniques se

sont développées diversement selon les races et
selon lcs pays. Nous nous trouvons ainsi en pré-
sence, actucllement, d'une séric de Maçonneries qui
finissent pâr ne plus guère se ressembler entre elles.

Or, allrès s'êtrc diversifitir., il importe que la
Maçonncric universclle, strictemcrtt une dans son
principc, soit progressivemcnt rarnenée à I'unité
d'un mode rationnel de travail. Il est désirable
que les Maçons du nronde entier parviennent à se

mellre d'accord, pour pratiquer partout des usages.
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sinon absolument identiques, du moins gemblabler
et concordants.

Pareille unification ne peut s'inspirer que d'une
étude approfondie du symbolisme. Tout ce qui se
fait en Maçonnerie doit pouvoir se justifier logique-
ment. Les rites qui s'appuient sur de bonnes raisons
doivent être maintenus ; mais il convient de réfor-
mer très catégoriquement tout ce qui ne repose
que sur la fantaisie, pour ne pas dire sur I'emeur.

Les ltlots Sacrés

Aucune réforme ne serait plus urgente, sou6 ce
rapport, que celle qui se rapporterait aux mots
sacrés des deux premiers grades. Il est absurde que,
d'une Obédience à I'autre, un même mot serve
tantôt pour les Apprentis, tantôt pour les Compa-
gnons. Dans I'intérêt du prestige de Ia Maçonnerie
aux yeux de ses propres adeptes, il faudrait exa-
miner qui a tort ou raison, puis faire disparaître
un indice fâcheux de discorde et d'inintelligence.

Flistoriquement, la querelle rcmonte au milieu
du xvIr" siècle et à la rivalité des deux Grandee
Loges qui s'excommuniaient réciproquement en
Angleterre (1). Chacune d'elles avait son système,
et, selon que les fondateurs des Loges provenaient
de l'une ou de I'autre, ils accréditaient dans les
tlivers pays des rites maçonniques contradictoires.

(1) Voir torue I : < L'Apprenti r, édition 1962.

186



En France, aucun rituel du xvtn" siècle ne con-
naît ce qui a été appelé depuis I'interuersion écos-
scfse (1). J.'. était alors incontestablement le mot
des Apprentis et B.'. celui des Compagnons ; la
marche s'exécutait, en outre, du pied droit el non
du gauche.

Aucunc raison, bonne ou mauvaise, n'a été jus-
qu'ici mise en faveur du pied gauche. Quant à Ia
marche du pied droit, elle se justifie par le fait
que la droite figure I'activité, I'initiative, le raison-
nement, alors que la passivité, I'obéissance et le
sentiment se rapportent à la gauche. C'est donc
le pied droit qui, logiquement, doit se porter en
avant, appuyé par le gauche dont le rôle est de
suivre.

La question est plus complexe en ce qui concerrre
J.'. et B.'.. Nul ne conteste, il est vrai, la valeur
symbolique des deux mots. Masculin-actif, J.'. cor-
respond au Feu, au Soufre des Alchimistes A,
au principe de I'initiative intérieure ou indivi-
viduelle. Or, c'est précisément son énergie interne,
son Feu ou son Soufre, que I'Apprenti doit mettre
en æuvre pour vaincre les Eléments et parvenir
à voir la lumière initiatique. J.'. semble donc bien
être Ie mot sacré qui lui convient.

Remarquons d'ailleurs qu'il est demandé à
I'Apprenti d'ëtre actif, non pas extérieurement,

(1) Les innoyations dites < écossaises ) ne se sont pas
attaquées primitivemcnt aux grades symboliques, les < Ecr,s-
sais > s'étarrt contentés, au début, de superposer à la Maltrise
des grades srtpérieurs, prétendus c écossais >, alors qu'ils
étaient d'invention pnrement française.
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mais irrlirieurement. Il ne doit pas se comporter
comme un élève docile qui écoutc ct s'assimile un
enseigncmcnt quc scs maîtrcs s'attachent à lui
inculquer. La Franc-l\{açonncrit' abandonne ce
procédé aux égliscs et aux éc<llcs profunes, Son
rôle étant dc formcr, non dcs croyunls ou des
endoctrinés, mais bicn des pcnseurs stricternenl
indépendants, ellc ne pcut y parvcnir qu,en stimu-
lant I'initiative individuclle (Soufrc A). Aussi reste-
t-elle systématiquement silcncieuse dev:rnt lc Réci-
pienclaire. Elle l'interroge, I'obligcant à réfléchir et,
pour I'instruire, elle Iui montr.c rles symbolcs, dont
la signi{ication n'est que très vaguement indiquée.
car I'individu ne s'initie qu'cn s'efforçant par lui-
même dc percer la nuit du mystèrc. En somme le
programmc du gradc d'Apprenti coïncide avec
celui de l'initiation masculiue ou dorieune, basée
sur lc développement de l'énrrrgic virile dans le
double dornaine de la raisol cl rlc la volonté.
L'Apprenti prcnd possession de hti-rnêrne, par le
fait qu'il triomphe de tous les entraînemcnts ilré-
fléchis. C'est un sage llien équilibrr!, rlui ne fait
que ce qu'il veut, en s'inspirant d'rrne raison lucide
et calnre.

ll scnrlllc i\ prcnrièr.c vue, r1u'on rre puisse rierr
dcrnanclcr au-dclà d'une parcille sagcssc, et cepcn-
dant, quc serait Ie rnonde s'il n'était composé que
de senrblablcs philosophcs ? Iirasnrc llous a laiss(r
utt EIoge de lu Itolie qui rlirrnorrlr.r' irdrniraltlt:nrcnl
l'insuffisancc dc la serrlt' initiation nrasculine ou
rationnelle. Ce qu'il y il ct'l nous dc mt:illeur et de
plus noble, c'esl ;lrécist"rrrcl)l (.(, (lui lr't'sl pas rai-
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sonné. Seuls les élans de cæur nous portent à
I'abnégation, à I'héroismc. Tout ce qui est vrairncnt
grand est le fruit du rêve, de I'imagination, d'une
folie sublimc et d'un oubli de soi.

Or, toutes ccs choses se rapportent à I'initiation
féminine ou ioniennc, qui cultive les facultés
imaginativcs et le sentimcnt, donc à B.'., mot sacré
des Compagnons.

Ceux-ci, en effet, nc doivent pas se contenter de
rester en possession d'eux-mêmes et de pratiquer
ainsi une sagesse égoïste insuffisamment agissante.
Ils sont appelés à déployer une activité plus grande
que celle des Apprentis, qui n'étaient actifs qu'in-
téricuremcnt, autrement dit sur eux-mêmes, puis-
qu'ils devaient travailler à leur propre transforma-
tion de Pierre brute en Pierre cubique.

Mais I'activité ertérieure du Compagnon s'épuise-
rait rapidement, s'il ne savait pas renouveler ses
forccs, en se rendant réceptif ou passif, afin de
bénéficier du réconfort promis à ceux qui appro-
chent de la colonne B.'., dont le nom signifie : < En
Iui Ia Force >.

Activité et Passivité

Comme le Cornpagnon se montre plus actif en-
core que I'Apprenti, on a pu croire que J.'. devait
être réservé au second degré, d'autant plus que ce
mot compte cinq lettres, tandis que B.'. se trans-
crit d'ordinaire avec quatre. Cet argument numéral
est d'autant plus faible que le nom de la colonne
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gauchr rlu 'l'emple I l, : se lit Bohaz plus corrcc-
tenrent que 8...2.

Ceux qui ont invoqué un aussi pauvrc motif pour
attribuer B.'. aux Apprentis, ont malheureusement
fait preuve d'une déplorable ignorance en matière
initiatique.

Ils n'ont pas compris qu'il faut nécessairement
comlnencer par J.'., parce que I'activité unique-
ment sulfureuse, donc intérieure, individuelle et
restreinte, de I'Apprenti se transformera en une
activité d'ordre supôrieur lorsque le Soufi'e A
(J.'.) se sera cornbiné avec lc Mercure H (8.'.).
Alimenté par l'élément passif mercuriel (Air
humide ou Eau aérienne),le Feu individuel (Soufre
A) s'exalte, rayonne à l'extérieur et ne s'éteint plus.

C'est Ia réalisation dc ce que représente le Phénix,
autrement dit la mise en Guvre d'une activité
sulpho-mercurielle, permcttant à I'individu de
bénéficicr de toutes les ressources dynamiques de
la collectivité.
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Or, pour profiter de ces forces extérieures dif-
fuses, il faut savoir les capter en s'harmonisant
avec elles. Il s'agit en cela de se rendre accessible,
non pas, sans discernement, à toutcs lcs influences
du dehors, mais uniquement aux bonnes, qui sont
en affinité avec la pureté animique, obtenue grâce
aux épreuves du premier degré. Au cours de ces
épreuves, le Récipiendaire est actif, à l'exclusion
de toute passivité ; elles lui valent, comme récom-
pense, la domination de soi-même et la possession
de l'énergie individuelle pleinernent consciente,
autrement dit, le salaire qui se touche. auprès de
la Colonne J.'..

I)ésormais pur et, par ce fait, à l'abri d'entraîne-
ments fâcheux, I'Initié, qui ne saurait plus obéir à

aucun penchant inférieur, peut s'abandonner pro-
gressivement à cette passivité réceptive, propre au
Compagnon digne de recevoir son salaire à la
Colonne B.'..

Les Cinq Sens

Le rituel du grade dc Cornpagnon a souvent été
agrémenté dc disscrtations profanes, tirées de
quelque manuel de physiologie. On aurait dû
s'apercevoir, cependant, à quel point il est ridicule
d'écarter les Apprentis et de se donner des allures
de mystère, pour dévoiler finalement quelques
notions absolument élémentaires sttr le mécanisme
des scns. Entrer en concurrence avec l'école pri-
maire est plutôt humiliant pour le deuxième degré
de la Franc-Maçonnerie !
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Si I'on veut parler des cinq sens, ce qui n'est pas

indispensable au grade de Compagnon, en dépit du
nombrc cinq, il faut les envisager au point de vue
initiatique. Les questions qui se posent sont alors
les suivantes :

Jusqu'à quel point lcs sens nous révèlent-ils la
réalité ?

Oir conrmenc:e et otr linit l'illusion des sens ?

Quel est lcur rôle dans la formation de nos
idécs ?

Nous sont-elles toutes suggérées uniquement par
les sens ?

Combien de sens ayons-nous exactement ?

Certains animaux ne semblent-ils pas doués dc
sens qui nous manquent ?

Les personnes intuitives ne jouissent-elles pas de

sens supplémentaires,

Convient-il de baser la recherche
ordre de vérités, sur le développement

de certain
d'une hyper-

ne résulte-t-elle pas de
raison ferme et d'une

contrôlant les hardiesses

sensibilité anormale ?

La saine clairvoyance
I'exercice équilibré d'une
imagination féconde, l'une
de l'autre ?

Un être strictement isolé, salls communication
aucune avec quoi que ce soit (1), pourrait-il avoir
notion de son existence ?

(1) Telle fut la situation du Créateur antérieurement I la
Création.
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Les Ctnq Ordres d'Architecture

Les initiations qui développent I'individualité,
en fortifiant la raison et la volonté, sont dites mas-
culines ou d.oriennes. Celles qui, par contre font
appel à I'imagination, au sentiment et à I'intuition
sont envisagées comme féminines ot ioniennes.
Aux premières, donc au grade d'Apprenti, se rap-
porte I'ordre dorique, de même que l'ordre ionique
correspond aux secondcs, donc au grade de Compa-
gnon. Un rapprochemenl s'imposc ensuite entre le
grade de Maître et I'ordre r:orinlhien. Mais I'ordre
toscan et I'ordre composite ne riment initiatique-
ment à rien. La Maçonneric philosophique n'a donc
pas à s'en préoccupcr.

Les Arts
Puisque lc Conrpagnon doit affincr sa sensibilité,

il cst bon de I'engagcr à parfaire son éducation
artisticluc. L'appréciation du Beau aide à la
compréhcnsion du Bien. L'alt s'adresse à l'âme
qu'il émeut, en faisant entrer le moi en communion
d'harmonie avec I'extérieur. L'émotion artistique
établit un licn puissant entre tous ccux qui l'éprou-
vent. Une commune admiration rapproche les
hommcs rnieux encore que les intérêts matériels
les plus dirccts. L'Art a donc urre mission religieuse
dans le sens le plus élevé du mot. L'artiste est I'in-
terprète ou le prêtre du Beau. Il nous révèle I'Idéal,
c'est-à-dire la réalité subjective qui est en nous et
que nous voudrions pouvoir objectiver.

Il n'y a cependant pas lieu de surcharger le

13
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rituel du grade de Compagnon, de développements
qui ne s'y rattachent qu'assez indirectement.

Mieux vaudrait s'en tenir à I'interprétation des

s5nnboles traditionnels. Les outils, I'Etoile flam-
boyante, la lettre G et la glorification du travail
sont des sujets dignes d'inspirer les orateurs char-
gés d'instruire les récipiendaires. Il ne faudrait pas

négliger I'essentiel pour I'accessoire ou même pour
le superflu. Sous prétexte de perfectionller le rituel
ou même de le compléter, on n'est parvenu trop
souvent qu'à I'encombrer d'un verbiage inutile et
pour le moins déplacé.

Combien de discours se prononcent cn Loge de
Compagnon, qui pourraient s'adresser, sans le
moindre inconvénient, à des profanes et particu-
lièrement à des enfants ! Des initiés sont en droit
d'entendre autre chose.

Usages Anglals

Les travaux ne sont déclarés ouverts, dans une
Loge anglo-saxonne, que si les sept officiers indis-
pensables sont à leur poste. Ce septénaire est le
suivant :

1o Le Vénérable Mattre, qui siège à I'Orient, otr
le soleil se lève pour ouwir la carière du jour.
Il préside à I'ouverture des travaux et les dir:ige,
en vue d'employer tous les frères et d'assurel leur
instruction ;

2o Le Premier Surueillant, dont la place est à
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I'Occident ; il a pour mission d'indiquer quand lc
soleil est à son couchant, puis il clôt les travaux
par ordre. du \rénérable Maître, après s'être assttrô
que tous les FF.'. ont reçu leur salaire ;

3o Le Deuxiènrc surueilknû, assis au }fidi, pour'
observcl quancl le solcil passc au méridicn. Il cst
chargtt tl'appcler lcs IrIr.'. du travail litt rcpos tll
du repos att trirvail, à lettr plus grtrnrl pro{it el
plaisir ;

4u Lc l)rentier l)iucre, qui se tielrt à la tlroite.
ou non loin rlc ll tlroitc, dtr Vénérable Maitrc afin
de porter scs oxlrcs ou nressagcs att Prentier Sur-
veillant ct :rttcndle auprès de lui Ie retout' dtt
I)euxième Diacrc ;

5o Le L)euûènte l)iat:re, placé à droite rlu Plc-
nrier Snrvcillrnt, pour portel au Deuxièmc Sur-
veillant tout nrcssngc et avis émanant du Vénôr'ablc
Maîtrc ct porn' veiller à I'exécution rles ortlrcs tlon-
nés ;

6" Lc Oouureur, poslé intérieurement t\ I'cutrée
du Tenrllle, Avcc rnission d'admettre les Maçons qui
ont étô tuilés, de rccevoir les candidats en bonne
forrne et tl'obd'ir aux ordres du f)euxième Surveil-
Iant ;

7' Le Gurdiett ertérieur, en fonctiorr dtrns les
parvis, oir, arnré d'un glaive nu, il doit écartcr tout
intnrs ou profanc et veiller à ce qut' les candidals
soient convenalllcrnent préparés.

Lc rituel anglais ne prévoit pas les oflices de
I'Orateur, du Secrétaire, du Trésorier et de I'Hos-
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pitalier. Il rernonte, en effet, à une époquc oir sept
Maçons pouvaient constituer une Loge juste el" par-
faite de leur autorité privée, en se conformant aux
traditions de la Maçonnerie, sans solliciter dcs pou-
voirs spéciaux d'une administration centrale non
encore établie.

Une loge très régulière pouvait ainsi prendre
naissance pour les besoins d'une initiation, puis se
dissoudre à jamais. Dans ces conditions. Orateur,
Secrétaire, 'l'résorier et llospitalier n'avaient pas
de raison d'être.

Lorsquc la Nlaçonnerie modetne s'est dé{initive-
ment organisée, deux nouvcaux officiers ont été
ajoutés à I'ancicn septénaire opératif. Ce sont le
Secrétaire ct le Trésorier, qui, dans les Loges
anglo-saxonnes siègent à I'Orient, le prcmicr à
gauche (Sud) et Ie second Èr droite (Nord) du Véné-
rable.

Le Secrétairc cst chargé non seulenrent des pro-
cès-verbaux ct de la corrcsponclance, mais encore
de faire rcntrer les cotisations et d'en tenir une
nrinutieuse compl abili té.

Le Trésorier, lni, se borrre à recevoir les métaux
recueillis par le F'.'. Sccrétaire, puis à exécuter les
paicments ordonnancés par le Vénérable du
consentement de la Loge.

Les FF.'. qui nc renrplissent aucun office pren-
nent place au Nord, à I'Occident et au Sud. De
même que les Officiers ils ne se présentent en Loge
qu'en tenue de soirée : habit noir et gants blancs.
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Ils observent pendant les travaux, I'attitude silen-
cieuse la plus correcte et ne se perrnettent pas de
converser entre eux, même à voix bassc. Cette dis-
cipline rigoureusè donne aux travaux rituéliques
des Loges anglaises, une solennité imposante, qui
impressionne très favorablement.

Sur I'autel placé devant le VërÉruble figurent
obligatoirement dans toute Loge anglo-saxonne, la
Bible, l'Equerre el le Compas.

Tr<lis grands candélabres sont, en outre, disposés
autour du tapis oblong étendu sur le plancher en
guise de pavé mosalque. Ils correspondent aux
trois piliers qui soutiennent la Loge, donc à la
Sagesse (Orient), à la Force (Occident), et à la
Beauté (Midi).

Quant aux deux Colonnes J.'. et B.'., elles ne
sont représentées dans Ies Loges anglaises, qu'err
miniature, sur le plateau de chacun des deux Sur-
veillants. Au monrent oir les travaux sorrt déclarés
ouverts, le premier Surveillant dresse sa Colonne.
Le Deuxième Survcillant laisse la sienne couchée
devant lui pour nc Ia dresser qu'au nroment ou une
suspcnsion des travaux sera prononcée . Le Premier
Survcillant abaisse toujours sa Colonne dès que le
Deuxiènrc Strrveillant dresse la sienne, et inverse-
ment.

Le travail s'accomplit ainsi en Loge, sous les aus-
pices de la Colonne J.'. qui est d'ordre dorique
(ardeur agissante) et la réparation des forces
s'eflectue à la faveur de la Colonne B.'. qui est
d'ordre ionique (passivité réceptive).
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Plan d'une Loge Anglo-Saxonne

1. r\ I'Orient, fauteuil du Vén.'. M,', sur uuc
estrade élcvée cle trois marches.

2. Siège du 1u" Surv.'., à I'Occident, sul. uncr
cstrade d'une seule rnarche, mais couvertc d'un
tapis rappelant Ie Par'é rnosaïque. Sur Ie Plateau,
la colonne dc la Force drcssée pentlant lc travail et
couchéc pendant la suppression des trav.'..

3. Siège du 2" Surv.'., au Surl, sur une estrade
tlouble ; la colonne de la Beauté, couchée perndant
le travail, cst dressée pcndant le repos.

4. Siège du Tr'ésorier.
5. Siègc du Secrétaire.
6. Siègc du Senior f)eacon ou 1"' I)iacre.
7. Siège du Junior Deacon otr 2. l)iacre.
ll, l)ostc rlu 'fuileur ou Cotrvrctrr.
{). r\utcl irutour duquel s'accornplisscrnt les

voyagcs. tln Compas et une Flqut rre y .sont posés
sur une lJiblc ouverte.
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10,11, 12. lrois glands candélabres flguranl
Sagesse, Force et Beauté.

13. Emplacement des FF.'. dcr la Loge et des
Visiteurs.

14. Parvis.

15. Salle dc préparation des récipiendaires.

16. Vestibule.
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lndications Sommalres
quant à leur orlgine et leur portée Symboltque

Hors-texte. - CEuvre remarquable du sculpteur
lorrain Ligier Richler (xw s.), < le Squelette > orne
le Mausolée du Prince René de Châlons érigé dans
l'église Saint-Pierre de Bar-le-Duc. Il rappelle sin-
gulièrement l'ordre du Compagnon ; captant, par
sa gauche, I'Energie Volontaire cosmique, il I'accu-
mule en son cæur pour I'utiliser à la construction
du Temple de I'Humanité. (N. de E.).

P. 14. Niveau identifié avec le Soufre des
Alchimistes g. Cette ligure est tirée de I'Etoile
Flantboyante ou la Société des Francs-Maçons
cortsidérée sous foas ses aspects. ouvrage pâru en
1766 et dont I'auteur esl le Baron de Tschoudy (1).
Le Soufre $ correspond au Feu inné qui provoque
le développement de I'individu, la croissance du
germe ; de là, le fil à plomb transformé en un végé-
tal, destiné à pénétrer en terre pour -\' prendre
racine. De là aussi le signe solaire @ (expansion,
rayonncment) qui surmonte le triangle igné 2\ du
Niveau.

P. 28. - Mars çf et Mercure $, le Feu agissant
ct I'Air qui le nounit, J.'. et B.'. réunis en un
double masque de Janus. Figure extraite de I'ou-
vrage du F.'. Guerrier de Dumast, intitué : < La
Maçonnerie, poème en trois chants, avec des notes

(l) Voir Syrnôolisrrre hernétique, page l16 et suivantes.
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étymologiques et critiques > (Paris' Bertrand'

1820).

P. 38. - Récipicndaires préparés selon le rituel

auglo-saxo,t por'i. être rcçtts aux trois grades sym-

boliques.

P..11. - L'Amoureux, At'cane VI du Tarot' C'esl

I'Apprcnti appclé à passer Compagnon, à qui

t'nailitcte et lintelligence r1e sattraient suffire' car

c'est par le cceur, par l'élévation des sentinrents'

qu'on olltient tle participe'r réellement au Grand-

CEuvre.

P. 45. 'I'he comnton guuel, le nrarteau à

pointe, qui sert au prcnticr dégrossissement de

la Pierre brutc'

P. 48. - Règle ct Compas, instnttnetrts de toute

r:ottstrttction géornétrique.

P. 58. L'Etoile lrlamboyante, ttvec lettre G

inscrite dans le pentagrattrlne otl pcntalpha'

P. 59. L'Etoile du Nlicrocosnle' L'Homme

formatrt un astre à cinq pointes'

P. 60. - Le Pcntagrammc renvcrstl otl diabo-

lique, dessinant unc têtc de bottc'

P. 64. - La Géonrétrie, d'après l\latrtegna'

P. 66. -- Le I'ai-Kih, syrnbole fondantcntal de "

la cosntogonie et de la philosophie des Chinois'

Cette dualitô rcnfcrtnéc dans I'unité du cercle

représetlte lc Principc génératcttt' de I'LTnivers et

rle tottt ce qui existe.
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P. 74. - Tablier de Compagnon de forme pen-
tagonale orné du pentagramme.

P. 80. - Equene et Compas posés sur la Bible
ouverte au chapitre 1u" de I'Evangile de Saint-
Jean. Figure empruntée à I'ouvrage du F.'. Denier
van der Gon sur le Ritualisme du Grade de
Compagnon (De Gezelleninwijding en de Gezcl-
Iengraad, La Haye, 1911).

P. 81. - Le Compagnon, revêtu du Tablier et
portant la Règle, parcourt le Monde, assuré de
trouver partout du travail.

P. 10.1. - I-e Point au Centre d'un Cercle, sym-
bole de la personnalité, dont le donraine est limité
par les deux colonnes J.'. et B.'. (Les deux tan-
gentes latérales du Cercle). Les signes alchirniques
correspondent aux deux colonnes. Celui de droite
à J.'. (Soufre A combiné avec Sel Gemme Q ) et
celui de gauche à B.'. (Mercure Ç surmontant le
signe de l'Eau V) (1).

P. 115. - L'Empereur, Arcane IV du Tarot. C'est
le pouvoir exécutif, la volonté, qui commande,
assurée de son droit. C'est en même temps la fixité
qui rend la volition exécutoire. L'Emper.eur cor-
respond au 1"" Surveillant. Il n'est pas décoré du
Niveau ; mais le haut de son corps dessine un
triangle et ses jambes sont croisées (le croisement
des jambes rappelle !fi ), si bien que I'ensemble
rappelle le signe du Soufre A. Le trône de ce
souverain n'est autre que la Pierre Cubique,

(1) Voir Sgmbolisnte hermétique, page 10.
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P. 134. - Delta lumineux inscrit dans I'Etoile
flamboyante, dont les flammes prolongent les
pointes. C'est I'ernblème essentiel du grade d'Ecos-
sais de Saint-André, dont Ie rituel est attribué au
Baron de Tschoudy. Le symbole dans son ensem-
ble représeute I'Intelligence universelle (Delta
lumineux) se manifeslant à travers I'esprit
humain, pour donner naissance à I'Homme-Dieu,
qui est l'Initié conrplet, le Grand Elu, parfait et
sublime Maçorr, 14" degré de la hiérarchie écoe-
saisc.

Ccttc figure csl tirôc de < I'Eloile Flam-
boyatrtc >> du Bnron <lc l'schoudy.

P. 141. --. 'friangle rerrfermant dix points, grou-
pês de nranière à comcspondre aux quatre premiers
trombres. Les disc.iples de Pythagore rapportaient
cette figurc aux enseignements donnés par leur
Maître sur la 'fétraclys ou le Quaternaire initia-
tique.

P. 146. - Schérna des attraclions élémentaires
exercées srrr l'individu.

P. 148. - Le Pélican enseigne le sacrifice, I'oubli
de soi-même, indispensable ir I'accomplissemenl
du Grand-Guvre.

P. 150. -- L'I{cxagranme ou Sceau de Salomon.
composé de deux tlianglcs entrelacés figurant le
Feu A et l'eau V.

P. 151. -.Le Grand Agent Magique, ou le Fluide
vital universel, représenté par un serpent ayanl
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un,e tête à chacune de ses extrémités, qui se rejoi-
gnent, aprè.s avoir contourné le Soleil ct la f,une.

Cette figure est extraite des < Douze Clefs de
Philosophie de Frère Basile Valentin, religieux de
I'Ordre de S. Benoist >, ouvrage paru en 1660.

P. 152. - Schérna du Septénaire harmonisateur.
P. 153. Le Delta lumineux ru centre d'un

cercle de nuages.

P. 153. - Le Tétagramme hébraïque inscrit dans
un triangle.

P. 154. _- Schéma indiquant cornment le Ternaire
engendre le Quaternaire.

P. 155. - Le Pendu, Arcane XII du Tarot. La
silhouette de ce personnage dessine le signe de
I'Accomplissement du Grand-(Euvre û. Le Penrlu
est, en cela, l'inverse de I'Empereur (Arcane IV),
qui correspond au Soufre g. Suspendu par un pied.
la tête en bas et les mains liées, cet étrange suppli-
cié semble être I'image même de I'impuissance,
C'est cependant le rêveur à qui appartient I'ave-
nir. S'il est sans action sur le présent, ses idées
géniales n'en sont pas moins fécondes. Elles lui
échappent comme ces pièces de monnaies d'or et
d'argent que sème Ie Pentlu.

P. 159. - Tableau mystique du grade de Compa-
gnon.

P. 163. - Les deux colonnes J.'. et B.'. de la
Cathédrale de'Wurzbourg.

P. 165. - Double Schéma indiquant les corres-
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pondances des colonnes J.'. et B.'. avec le Soleil
et la Lune.

P. 772. - La Truelle, emblème de la tolérance
qui est la vertu caractéristique du Maçon.

P. 773. - L'Alphabet maçonnique.

P. 774. - Le Carré magique de Saturne.

P. 175. Equerre, Compas et Btoile Flam-
boyante.

P.776. -- Les huit positions de l'Equerre.

P. 178. - La Pierre cubique à pointe d'après le
< Catéchisnte des Francs-Maçons, dédié au beau
sexc )>, par Léonard Gabanon, pseudonyme de
Louis Travenol (1740), et d'autres publications de
l'époque, telles << Le Maçon démasqué ou Ie urai
secret des Francs-Xlaçons >, de 7757, eIc...

P. 190. - Le Phénix renaissant continuellement
de ses cendres, autrcment dit lc principe vital, ins-
crit dans le signe du Soufre $. Figure cxtraite du
frontispice d,es f)ouze Clefs de Basile Valentin, oir
se voient une série d'autres syrnboles, dont un Cube,
le Soleil et la Lune, sept fleurs représentant les
planètes ou métaux, un brasier de flammes, sept
lalrnes, et au-dessus du Phénix un vieillard cou-
ronné tenant de la main gauche la faux de Saturne
et de la droite lc compas du Maître Hiram.

P. 198. - Plan d'une Loge anglo-saxonne.

P. 199. - Colonne du Temple de Salomon recons-
tituée d'après les proportions indiquées par la Bible
et selon les données du style égyptien de l'époque,
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par le F.'. R. Hawcridge, architecte, dont le travail
fut publié par le < New Zealand Craftsman ), puis
par le c Freemason > de Londres (N" du 21 aott
1909).

P. 200. - Le Bateleur, Arcane I du Tarot. C'est
I'Initié, vainqueur des attractions élémentaires,
donc stricternent maître de lui-même (né libre) et
capable désormais d'acquérir les connaissances ini-
tiatiques (Gnose), qui le guideront dans I'exercice
du pouvoir magique.

P. D3. -- La Papesse, Arcane II du Tarot. La
grande prêtresse d'Isis est la révélatrice des mys-
tères. Elle personnifie la Gnose, ou la science secrète
des Initiés.

t4
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X' Partie

It\DEX ALPHABETIQUE

DES MATIERES



INDEX ALPHABETIQUN DES MATIERES

-A--
Abnégation totale, 18, 189.
Abstrait adapté au concret,

19,123, 145,171.
Action, 13, 18, 41, 47, 48,

59, 65, 67, 69, 72, 79,
79, 89, go, 91, 101, log,
129, 145, 153.

Activité maçonnique, 72,
73, 71, 75, 76, 77, l0l,
109, 110, 111, 199.

Activité et passivité, 73,
110,111,144,145,151,
187, 189 à 191. ,

Age maçonnique, 133.
Air, 57, 146, 153.
Altruisme, 40, 41, 51, 53,

72, 90,91, 113, 149.
Ame, 18, 68, 69, 72,73,75,

99, 102, l4g, 154, 174,
1 93.

Amour, 18, 68, 71, l2l,
125, 131, 149.

Amoureux (Arcane VI du
Tarot), 41,204.

Anges, 68.
Animalité, 60, 86, 93,717.
Ànthropomorphisme, 77.
Apparences, 55, 57, 140,

145.
Apprenti, ll, 12, 19, 25,

26, 28, 31, 32, 35, 39,
47, 68, 71, 73, 89, 119,
147, 165, 187.

Apprentissage, 10, ll, 12,
19, 32, 33, 39, 77,89, ltz.

Approfondir, ST, 722.
Archée,144.
Archimède, 50.
Architecte de I'Univers

(Grand), 65,75, 76, 100.
Artiste, 17,78, t9, 55, 144,

193.

Arts (ieur utilité sociale,
etc.), 28.

Art sacerdolal et royal, 78.
Assiduité, 75, 107, 108, 109.
Assistance mystérieuse, I 8,

68.
Association, 67, 69.
Astronomie, 169.
Atmosphère psychique, 57,

tig, 69, gg, 149, 177.
Attention, 54.
Attraction, 57, 59, 67, 73,

74, gg, 121,206, 209.
Ardeur Interne (Soufre),

58,60, 150, 151. 153, 197.
Arithmétique, 168.
Art, 13, 17, 18, 19, 20, 39,

55. 62, 79,120,123, 142,
145,193.

Azoth, 150.

-B-
Baldini (Cartes de), 63.
Bandeau, 31, 37.
Base de toute Maçonnerie,

11.
Basile Valentin, 151.
Beauté, 21, 40, 46.
Beth, 162.
Bêtise humaine, 76.
Bible, 23, 66, 92, 125,127,

162, 170, 204.
Bienfaiteurs de l'humani-

ré, 28.
Biioux, 131.
Binaire, 65, 113.
Bobaz, 162.
Bouc, 60.

--c-
Cabinet de Ré{lexion, 34,

35, 165.
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Candélabres,
Caractère Sacr'é du Tra-

vail, 78.
Carré, 143, 171, 178.
Carré long, 166.
Carrés rnagiques, 174, 207.
Catéchisme, 35, 61, 119 à

1 34.
Centre,61,150.
Cercle, 48, 143.
Cd'rémonial, 22, 2-c, 26, 59,

181.
Cérérnonies nraçonniqrres,

9, 75.
Cérès, 98, 126.
Chaîne d'Union, 131, 167.
Chambre du Milieu, 27,

1 85.
Chaos, 147.
Ch<rses, 10, 22, 31, 55, 57,

65, 77, 85, 89, 122, 133,
737, 741,143, 145, 170.

Ciseau, 45, 46, 47, 48, 723,
767.

Clé du Symbolisrne inilia-
tique, 11, 63, 154.

Cæur, 38, 68, 107.
Collectivité,89, 90, 93, 107,

108, 190.
Colonnes, 26, 40, 41, 46,

64, 65, 89, 122,127, 128,
131, 144, 151, 166, 162,
167, 179, 207 , 208.

Commander, 60, 144.
Comnron Gavel, 45, 204.
Communion, 21.
Compagnon, 9, 13. 20, 21,

26, 33, 39, 41, 43, 45, 50,
51, 52, 61, 63, 65, (asso-
cié), 69, 77, 88, 108, 120,
141, 147.

Compagnonnage, 72, 74,
77, tlz.

Compas, 48, 49, 50, 51, 123,
167, 175, 176, 177,204.

Compréhension 70, i6, 94,
112,130,137,138,140.

Donnaissance initiatique,

10, 12, 69, 70, 76, 92,
130.

Connaissance de soi-même,
33, 34, i0, 76, 85, 86,
1 39.

Conscience, 12, 14, 95, 102,
103,119.

(lonsécration, 12, 42.
Constructiou universelle,

21, 62, 03, 64, 67, 75, 77,
78, 79.

Construire, 13, 45, 48, 54,
62, 64, 65, 66, 75,76,77.
86, 88.

Contemplation, 21, 51.
Contrainte (libération de

toute), 54, 101.
Conviction,13.
Coordination rituélique,

27,55.
Corde, 37, 38, 167, 179 à

181.
Corporation, 20, 22.
Corps, 69, 101, 107. 174.
Couleurs, 57, 58, 161, 162.
Création, 65, 75, 78, 93,

144, 145.
Croix, 61, 143, 147, 152,

1 78.
Crol'ances, 85.
Cube, 52, 142,177,178.
Cultes, 65, 66. 108.

-'I)-
Décade, 141.
I)elta, 73, 153, 205,207.
I)émons, 68.
Dépouillemcnt des Métaux,

12, 33, 37, 38, 139, 180.
Descartes, 42.
Désir,113.
Destinée, 85, 92, 98.
Détachement, 17.
Devenir, 89.
Dér'ouement absolu, 18, 39.

51, 72, 107, 125, 130,
149, 189.
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Diane, 98.
Dieu, dieux, entités supé-

rieures à I'homme indi-
viduel, 68, 03, 95, 99,
1 14.

Discernement spéculatif,
46, 55, U, 71, 130, 140.

Discipline, 7l, 72, 109,
110.

Discrétion, 72.
Divinisation de I'homme,

79, 93, 09, 103.
Dogmes, 137, 139.
Domination de soi-même,

113, 191.
Don de soi-mêrne, 18.
Donar, Jupiter tonnant des

Germains, 181.
Dorisme, 40, 188, 193.
Droit inflexible et absolu,

123, 121.

-E-Eau, 58, 73,117, 149, 150,
153, 151.

Egoisme, 51, 72, 89, 90,
149,1gg.

Eléments,58, 130, 133, 146,
147, 153, 154, 176, 1E7.
206.

Eleusis, 126.
Empereur (Arcane IV du

'farot), 113, 205.
Energie, 40, 41,46, 50, 58,

61, 64, 89, 108, 120,147,
150, l5l, 187, lgg, 191.

Enigmes, 12,35,55, 85, tl6.
87, 137, 138.

Enseignenrent, 10, 70.
Eprerrves, 34, 42,154, l9l.
Equcrre, 52, 51, 62, 124,

125, 131, 167, 201, 208.
Erasrne, 188.
Erreur, 170, 172.
Esotérisnre, 11, 18. 63, 70,

1 78.
llspècc hunraine. 77, 90.

10,r.

Esprit, 49. 55, 58, ô0, 68,
73, 133, 174.

Esprits, 68.
Etoile Flamboyuntc, 11, 27,

57 
^ 

70,61,73,128, 130,
148, 151, 7$7. 175, 177,
193, 204, 205.

Etre (V), 143, 146.
Etres, 77, 79, 86, 88, 91,

92, 94, 100, 137, 145,152.
Evangile de St Jean, 80,

205.
Evolution, 77.
Exarnen de I'Apprenti. 34,

35.
Existence, 85.
Expansion, 53, 65.

--- F .-
Faits, 55, 70.
Fécondation vitalc, 6l
Èà'éir.i, 

--iei, --ids, -'r 
ot,

169, 170.
Feu, 58, 61, 9:1, 130, 144,

147, 149, 152, 153, 161,
1 87.

Fixité, 103, 151.
Folie, 188, 189.
Force, 40, 16, 50, 58, 60,

67,72,73, 107, 108, 121.
747, t{n.

Forme, 63, 139.
F'raternité, 18, 172.
Fruit défcntlu, 100, 101.

-G.-
G (Lettre),59, 0l à 70, 120.

167,193.
(larrrrna, 62.
Génér'ation, 64, 65, 120,

tzt.
Génie, 55, l'r9, 68, 69, 12l.
(iéorni'tric, 48, 61, û2, 63.

64, 120, 142, t6g, 177.
204.

(ierrnains (tlslrges rles lrr-
cicns).179.
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Ginrmel, 62.
(ilaive, 168, 170 â 173.
Gloire, 61.
Glorification de I'elfolt,

1 93.
(ino,s-e, 10! 69, 70, ll2, 120,

122, r40,166, 209.
God, 62.
Grades initiatiques, 9, 18,

22, 24, 25, 27: 68, 73, 77.
Grammaire, 168.
O.iôf. Agent magique, 150,

Grand CEuvre, 42, 46, 65,
99 75 76, 80, 90, 101,
102, t1t, l2g, 155; 173:
207.

Grandeur, 61.
Gravitation, 67, 68, t20,

t2l.

--H-
IIache,177.
llarmonie, 75, 122, 152,

169,193.
Hè, 144, 145.
Hercule, 40.
Hermès, 91.
Hcrmétisme, 61.
Héroisme, 178, 189.
Hexagranrme, 149 à 152,

154; 206.
l{iram, 66.
Hominalité, 60, 147.
Ilomme. 52, 66, 67, 71, 76,

86, 93. 95, 90, 97, 98,
146, 147, 151.

Ignorance, 75, 190.
Illuminisme, illumination,

57 ù70,69,76,111,112.
124, I47, 177.

Images, 76, 139.
Irnagination, 21, 55, 58,

122, 128, 130. 151, 172,
1 89.

Imaginer juste, 58, 122.
hnrnortalité, 79, 80, 103.
Inrpressions maçonniques,

31.
lndividu, 77, 88, 90, 93,

96, 100, 104, t20, 124,
I 90.

Initiation, 10, 13, 17, 22,
25, 31, 35, 46, 50, 67,70,
i6, 93, 139, 139, 1gg,
l 89.

lrritié, 10, 45, 50, 51, 54, 58,
ti0, 61, 63, 72, 76, 77,
78, 79, 9t. 93, 99, 100,
l0l, 138, 777, 205, 209.

Instinct, 60, 86. 94, 147.
Instluclion de I'Apprenti,

3t. 32, 33, 34, li, tZl"
165,188.

Instruction du Compa
gnon, 11, 12, 13, 25,47,
72, 78, 127, 139, 161,
I 66.

Intelligence, 48, 67, 75,76,
77, 79, 96, 97, 96, 97,
9{J, 107, 130, 205.

Intelligence constructive
tle ItUnivers, 76, 77.

Intransigeance, 49.
Intelversion é c o s s a i se .

1{i7.
Intuition,40.
Ionisnre, 188. 189, 193.
Isis, 98.
lsolcnrcnt, l09.

-J-Jakin, 162.
.Iod, 144, 162.
Jupiter, 57, 97, llll.

Ilonrmes nés libres, 179.
Houppe dentelée, 128, 131.
I'ftunaniser (s'), 104.
I{rrmanité, 43, 68, 71, 75.

77, 98, 99, 104.

-I-
22, i9, 66,
150.

I<léal,10, ll,
76. 78, t42,
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-L-
l,égcndes, 18.
I.evier, 50, 51, 52, ll.T, 123,

1 87.
Libération,54.
l,iberté initiatique, .39, 54.

60. ,
Libre et dc bonnes lnæur.\

(né), 39, 54, 179, 209.
Ligne drnitc, 48, 52, 142.
Lion, 151.
Lt;ge, 161 à tlJl.
l,ogcs anglo-saxuunes, 22,

25, 194 r\ 199.
l,ogiqucs, 168, 169.
Logos,147.
Lois, 21, 67, 68, 71, 72, gl,

97, 142, 145.
l,umièrc, 10, 12, 27,34, 42,

47, 55, 57, 58, 6t, 09, 73,
75,76,86, 9e, 101, ll2,
148, 169.

Lune 55, 58. 97, 130, t5l,
t62,167.

-M-
Maçon (fairc uu),9. ?2,

6:t, 188.
Macroscorne, 151.
Mages. 60.
Magie, 59, 172.
Maillet, 45, 46, 47, {8, 73.

123,167,181.
Maitre, 19, 21, 22, 25, 26,

32, 39, 77,94, ll3, 132,
141,155,184,178, l{}3.

Maître chnrgé rl'instluire
I'Apprenti, 32, :J3, 34, 39.

Mai tre des Cér('uronies,
1 66.

Maîtrise, 11,17,18, 21, 26,
38, 55, 63,77. llt4.

Mantcgna, 63.
Marche, 128, 187.
Marchcs :i gravir, 5?, l6?,

r68,169.
Mars, 58.

Marteau, 181.
Matière, 49, 60, 87, 130.
Môditation, 10, 35, ,10, 5,1,

70,86, 137, 139,110, 166.
Menhirs, 66.
Mcntal, 58, 102.
Mclcure,58, 150, 153, t64.
I\{étaphysique, 63, 85.
Métlux, 12, 33, 37,58, 180.
Nlicrocosnre, 59, l5l, 204.
Midi, 55, 89, t33, 170.
Midi plein, 180.
Miel, 55.
Mirrcrve,92.
Minrrit, 180.
Miloir, 58.
N{ithra,55.
Moi et non-ntoi, 35, 19,

102,103,104,193.
Ilftrllcsse, 40.
Molt ct rcnaissance initia-

tiqucs, 11, 34.
i\[ort (Iriaction équivalente

de Ia), 79.
llots sacrés, 126, 127, 186

:i l9l.
ùlouvcnrcnt univetsel, 61.
Muses, 68.
Illusique, 169.
Mystères, ll, 25, 35, ô2,

64, 66, ô8, 70, 74, 95,
90, 114, tzt, t22, 128,
137, 147.

-N---Nitiss:utce, 11, :19, 209.
Nature dcs clroscs, 22, 137.
Nivcnu, 52, 131, t6l, 164,

167,203.
Nonrbres, 27, 57, 63, 73,

86, 133, 140, 141. 142,
152, r68. 174.

Nortl orr Septcrrlrion, 54.

-o-0bôlisryucs.06, t27.
Obligntions du ()ornpagnr;n

(tr'ès graves). 18, l-r7.69.
t {)ll.
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Obscurantisme, 76.
Obstacles, 16, 19, 129.
Occident, 51, 162, 170.
Ontologie, 63, 141.
Opposition, 89, 146.
Ordre (se mettre ii l'),

180, 203.
Ordres d'architecture, 27,

193.
Orient, 55, 170.
Ornements de la Loge,

12E.
Outils, 27, 28, 45, 46, 47,

48, 88, 129, 193.
Ouvrier-Matière, 15, 46,

51, 62, 69, 76, 77, 700,
l2g, 142, 111.

--P--
Pacte, 18.
Paradis d'inertie et de

fainéantise, 78.
Paradis terrestre, 92, 94,

770.
Pavé Mosaïque, 12E. 167.
Pélican, 149.
Pendu (Arc. XII du 'fa-

rot), 155, 173, 207.
Penser, l-3, 68, 72, 85, 87,

g?,- 100, 104, 107, 722',
138, 139, 140, 144, l7l',
188.

Pentagramme ou Pental-
pha, 59, 60, 73, l5l,204,

Perfection et perfection-
!gm-e!t, 12, 45, 48, 49,
52, 55, 75, gg, 114, 154:
I 78.

Perpendiculaire ()u fil-à-
plomb, 52, 131, 164, 165,
167.

Personnalité, 49, 58, 68,
85, 102 à 104, 146, 147,
150,154.178.

Phénix, 190, 208.
Plrénornènes, 55, 102, 152.
Philosophie initiatique, 10,

21. 35, 61, 62, 63, 70,

77,79,85,91,135 à 155,
168,193.

Pierre brute, 13, 45, 77,
123,131,167, lgg.

Pierre cubique, 13, 45,52,
lt3,114,123,124,131,
167, 177, 178, 199.

Pierre cubique à pointe,
177, t78, r08.ntiii: philosophale, t77,

Pierre ou Levier, 167.
Plan du Grand Architecte,

78.
Planche rI tracer, 131, 173

à 175.
Planètes, 57.
Platon,63, 177.
Point, 142, 111, 205.
Ponctualité, 109, 110.
Possession de soi, 188,

191.
Po_uvoi_r iniliatique, 12, 13,

50, 51, 60, 69, 69, 1 09;
tt1.

Pouvoir mystérieux du
Compagnoi, b0, 51, 60,
68, 72, 109, 121.

Préparation des Récipien-
daires, 79, 22, 23; 37,
38, 39.

Prérogatives des Compa-
gnons, 120.

Prêtres et Rois (Initiés),
78.

Principe constructeur, 153.
P r_g g fg m-m e initiatique,

46, 47, 69, 122.
Progrès, 75, 93.
Puissance (Souveraine), 13,

47, 48, 50, 51, 59, 67,
68, 84, 87, 110, 113, 123,
130,150.

Pureté, 51, 191.
Purilications, 57, 58, 122,

154.
Pyrarnide, 178.
Pythagore, ô3, 141.
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-a-
Qualités uécessaires À

l'æuvre de la Franc-
Maçonnerie, 13, 17, 57,
t7 l.

Quaternaire, 133, 141, 143,
145, 206, 207.

Queslions du Sphinx, 35.
Quintessence, 58, 133, 1{6

à 118, 151. 174.

-tt-
Ragon, 85, 86.
Raison, 46, 55, 94, 95, 103,

128,130,147, l5l,169,
170,172,188.

Raisonner correcternent,
46, 55, t22, 177.

Réalisation, 46, 49, 123,
t2g, 143, 177.

Réalité, 55, 140, 177, 193.
Réccptivité, 15, 57, 72, 73.

151,191.
Recherche incessantc du

Vrai, 54, 139.
Rectitude, 52,177.
Rédernption, 147.
Règle, 39, 48, 49, 50, 5t,

52, 54, 113, 123, 167.
204.

Relatif, 49, l2:1.
Ileligitln du Travail, 67,

78, 79, 80.
Rcligions, 66, 85, 108, 137.
Résolution, 72, 108, 123.
llhi.turiquc, 168.
Ilien. 142.
Ililes initiltiques, l(1, 23.

I ltl-r. 180.
llitrrel. 27, 33, 15. til. ll{5

i l r)9.
Ilitui'lisrrrc.2!).
Itosc,148.
llorrc drr Motrvt'nrenl rrui-

vcrst'1. 01.

Sacré ('fravail), 78.
Sacrilice, 18. 68, 89, l0tl.

I 49.
Sage, 12, 21, 75, 91, 138,

188.
Sagcsse, 46, 92, 188, l8$.
Sainteté,178.
Salaire, 20, tlg, 107. 110.

127,134, lô4,166.
Salornon (St:eau tte), 150,

206.
Satan, 76.
Saturne, 57, 92.
Savoir initiatique, 55, 57.

112, 140, 168, 195.
Schibb .'., 125.
Science sociale, 63.
Sciences, 28, 55, 62. 139.
Secret, 25, 50. 57,71, 100,

125.
Secrets, 10, 13, 20, 23, l0t).
Sel, 61, 153.
t"lôr,,tr"ù."i'q), 28, 133,

Scnsibilité, 40, 73, l2?.
151.

Se n t i rn e nts identiqucs
(Puissance des), 67.-68,
69,95,108,113, t25,
130, 140, 112, 187.

Sephiroth, 174.
Sept nnnées d'upprenlis-

sage, 19, 24.
Septénaire, 152, 154, 207.
Serment, 71, 73.
Serpent,9l, l5l.
Signc, l0ll. ll3, 124, 125.
Silcnce, 19, 71, 72.
Soclate, 102.
Soleil, 58, 97, 130. 148.

15 t, I ri2, 1(i3, 167.
St-rlidarité. 17, 2ll.
SoulTlance, 76, 120.
Soufre, Slt, 141, 150, t52.

t53, t54, rôr.164. ili?.
I 88.

-s-
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Sublimation, 154.
Surpasser, (Se), ti8, 92,

t2l.
Surveillants, 39, 131, 161,

162, t64, 165, 166, 205.
Swastika, 61, 176.
Symbolisme initia-

tique (Clé du), t54.
Synthèse, 10, 55.

--T--
'l'ableau rnystique du Ta-

pis, 166, 167, 168, 176.
'l'ablier, 13, 74, 180, 204.
T'ai-I(ih, 66, 204,
'farot,41, 113.
'fcrnple, 42, 45, 64, 65,

75.
'['entures, l6l,
Ternaire, 19, 22, 27, 59.

143, 174, 207.'ferre, 57, 96, 97, 98, 147,
153.'l'étradc pythagoricienne,
t4t, 142,206.

'l'étraglamme, 143 à 145,
153,207.

't'héurgie, 114.
'frrlérance, 49, 172,
'fraditions, 22, 77,96. 170.
Trnnsfolrrration, 10, 17,

:19, 45, 54, 65, 60, 73,
78,103,113,124,133,
134,188.189,190.

'l'ransmutalion, 65, 73, 100.
177.

'l'r'avail, 13f 20, 33, 34, 410,
42, 45,54, 67,68, 69, 74,
75, 76, 77, 79, gE, 91,l0l, 109, l2g, 112, 145,
t 93.'l'résor eufernté
Colonnes, 128.

'['rirrngle, 27, 7:],
14:i, 150, 151,'fruclle, 168, l?0

'fuilage, 35.

218

rlnrrs les

130.142.
152. 206.
à 173.

--u--
Un, 142.
IInification rituélique, 185

à 199.
Unité de la Vic, 103.
Unité fondamentale, 5$,

103, 133, 139, 142, 143.
LInivers, chantier de cons-

trnction, 67, 76.
l,.lrrivers, être vivant, 0(i,

97, 98.
llsages angiais, 194 ù 199.

-v -
Van,145.
Vénérable, 21, 62.
Vénus, 58.
Verbe, 142, 115, 147, l7l.
Vérité, 10, 11, 13, 34, 138,

139,170.
Vertu, 40.
Vie, 7, 10, ll, 49, 61, 66,

76, 77, 79, 86, gg à 93,
97, 103, t04, tzt, tzg,
14 6.

Vivle rnaçonniquement. 7,il, 67, 79, 88, 90.
Vocation, 18.
Vtrir jtrste, 46 47.
Volontt!, 13, 46, 47, 4E, 50,

5t. l-r'1. ti0, 75, 76, 78,
r00. r08, 113, 111, 123,
124,130,188..

\trruloir', 47, 50, i2, 101.
114, 144, 151.

\toyirges, 20, 27, 43, 45 t
55, r22, r66.

Yrri,94.138,139,170.

-w-
\À'alhalla,79.
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