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< ... La Franc-Maconnerie
est appclée à refaire le'monde.

La tâche n'est Das au-dessusde ses forces à -Ia condition
qu'elle devienne ce qu'elle doit
être. r

o. w.
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. ... Ouand il Y aura en
Meconneriâ des Malties éclairés
canibles de lire et écrire la
lairEue sacrée. alors notre insti-
tution oasserâ du Svmbole à la
Réalité. Elle incarn-era I'Initia-
tion véritable et construira
effectivement le Temple de le
Suprême Sagesse humaine... r

o. w.
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tE IIVRE DU MAITRE

. - Oue cherchent les Maltres ?

- La Parole Perdue.

- Quelle est cette parole ?

- La clef du secret maçon-
nique, autrement dit, la
compréhension de ce qui
reste inintelligible aïx
profanes et aux initiés
imparfaits. r

o. w.



< .., L'Homme est une irrtelli-
gence servie par des organes.,. D

< Les véritables Mattres sont
les Intelligences constructives
du Monde, puissances effectives
pour les Initiés qui entrent en
rapport avec les Supéricursq
lnconnus de la tradition, t

o. w.
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TE IIVRE DU MAITRE

AUX It{ITIiS DU JC DTGRI

(Préface à I'Edition de 1931)

Vénérables Maitres,

Vous auez été éIeués au suprême d.egré de Ia
hiérarchie maçonnique : uotre diplôme en fait foi.
Mais êtes-uous Maîtres uéritablement ? Répondre
que certain rameau mgstérieur uous est connu ne
résout pas la question, car chacun peut retenir une

formule rituéIique et Ia répéter, sdns en auoir saisi
toute la portée.

II n'g a du reste rien d'humiliant ù. confesser
notre impuissance en face du mgstère. Ad.mis en
Chambre du Milieu il g a neuf lustres, je ne puis
me targuer de connattre I'Acacia, Comme uous, je
suis, en rèalité, resté Compagnon. Mes uogages
n'ont pas pris fin et je trauaille sans relâche à con-
quérir la Maîtrise, que je suis frès loin de posséder.

Comment puis-je auoir alors Ia présomption de
rédiger un Livre du Maître ?
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Si je crois dèuoir donner satisfaction aus FF:.
qui attendent auec impatience la publication de ce
manuel, c'est que, à force d'aspirer à Ia Maîtrise,
je surs paruenu à m'en faire une conception très
nette. C'est parce que je sais fort bien ce qu'il
faudrait être pour se dire Maître que je me Eens

très inférieur au troisième degré. Conscient de tout
ce qui me sépare de l'idéal, je mesure, par ce fait
même, Ia distance à parcourir pour g atteindre.
Me tenant au pied de Ia ntontagne, je discerne le
sentier qui mène au sommet ; les difficultés de
l'ascension m'apparaissent et je puis renseigner les
uaillants désireux de les affronter.

C'est it eut que s'adresse le tome III de /a Fratrt:-
Maçonnerie rendue intelligible à scs a<lcptes,
ouurage dont le plan fut arrêté dès 1888, uu sein
du Groupe Maçonnique d'Etudes Iritialiques.
Immédiatement,le Livre de l'Apprcnti /rrl mis ert
æuure ; muis il ne uit le jour que lin 1892, sous les
uuspices de /a R.'. L.'. Truuuil el lrlrti.s,lrrti.r
Fidèles.

Ce premier manuel s'irtspirait d'idées mises en
commun et lonqutnrcnt discutée.s ; uussi ne. portu-
t-il aucune signuture indiuiduelle. II n'tn fut plus
de même du Liure du Compagnon, ptrru en 1911,
qui lut rédigé dans urte mesure beuw:oup plus
large, sous rnd responsubilité persorutelle.

Quctnt au Livre du Maîtrc, qui complète la sirie,
il n'a pu être élaboré en Chamltre du Milieu. Ort
comprendru donc que je prenne ù mon c<tmpLe. les
Dues que j'ui lentô de lrurluire dans ce traili por-
ticulièreme nl ë pineur.
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Snns doule, pour retrouuer la Parole Perdue.
ai-je eu recours auæ lumières des ItF' .'. Ies pltts
irrslruils. Les uns comme Joseph Silbernrunn et le
F-.'. Hubert, directeur de Ia Chaine d'Urrion. onl
uerbalemerû stimulé mes méditations, alors que
Ragon, Eliphas Léui, Albert Pike et surtout Gæthe
m'ont instruit par leurs écrits.

Mais il ne suffit Ws, en ces muti.ères, de s'ussr-
miler Ia pensëe d'autrui. Pour renotw Ie fil rompu
des traditiorts oubliées, il fttut reuiuifier le passé
par un effort personnel intense et perséuérant. Il
s'agit de reuiure soi-même les tentps anciens, en
s'absorbanl dans I'étude des nrortuments significu-
tifs qu'ils nous ont /aissés. Ruirrcs, superstitiorts,
doctrines philosophiques discréditées, religiorts
étranges, tout mérite d'être erploré ctuec soirt,'rnais
rien ne suurait être plus réuélateur que les ytèmes
et les mgthes.

Les poètes, dont I'irttuginatiort est éclctirée, sottt
en Initiation plus instructif s que les .froids raisort-
neurs. L'épopée chaldéenne du héros Gilguntès et
la légende d'Ishtar descendue uut enf ers, composi-
tions d'une haute portée initiatique, remontent à
plus de cinq mille arts. Le récit de la mort d'Osiri.s
et tant d'autres fables traduisent en images le.s

enseignements de Ia plus prof onde sagesse. La Bible
elle-même est précieuse pour qui sait la com-
prendre. La séductton d'Eue par Ie serpent fait
allusiort ttux principes fortdantentauæ de toute ini-
tiation, de même que quantité d'autres contes plus
récents.
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Les générations se transmettent d.es fantasmago-
ries lriuoles en apparence, que le penseur ne d.oit
pas dédaigner. Ce sont elles qui animent le uitrail
de cette fenêtre d'Occident, dont l'Initié, parti le
matin de I'Orient, approche le soir, après auoir, à
m[di, eraminé toutes choses à la pleine clarté du
jour.

Dès l'aube, sa raison éueillée auait guetté près
de la fenêtre d'Orient les premiers ragons appelés
à pénétrer dans son esprit. Cette ilIumination trop
soudaine deuait l'éblouir et le rendre présomp-
tueur. Pleine d'ardeur, I'intelligence ainsi surprise
se croit forte contre les erreurs. Elle ne uoit partout
que préjugés à combattre et fantômes ù. mettre en
fuite. C'est l'âge des jugements précipités, qui ne
tîennent compte d'aucune autorité reçue et portent
condamnation sans réserue sur tout ce qui ne cadre
pas auec l'opinion intransigeante trop brusquement
acquise.

Cette erubérance juuénile se calme uers le milieu
de la uie. C'est alors qu'un jour implacable tombe
presque uerticalement par Ia fenêtre du Midi Les
objets ne projettent plus qu'un minimum d'ombre
et se réuèlent dans toute leur réalité. C'est l'heure
où iI conuient de les obseruer rigoureusement, en
Ies enuisageant sous toutes leurs faces. Le jugement
deuient alors circonspect et reste uolontiers en sus-
pens. Une compréhension eæacte se refuse à con-
damner, car elle erplique auec indulgence, en fai-
sant la part de tous les facteurs en cause.

La pleine lumière conduit ainsi à lc Tolérance
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qui caractérise la Sagesse des Initiés, Il faut être
arriué à tout juger auec sérénité, pour obtenir Ie
d.roit d'ouurir Ia f enêtre occidentale du Sanctuaire
d.e la Pensée. Le Soleil s'est alors couché : l'agita-
tion du jour se calme et Ia pafu du soir s'étend
graduellement sur Ia plaine. Les détails s'g estom-
pent dans I'ombre grandissante, qui fait ressoilir
I'éclat de I'étoile uespérale deuant laquelle fiIis-
sent toutes les autres. Cet astre n'est plus I'ano-
gant Lucifer, inspirateur d'orgueil et d.e réuolte :
c'est un foger de douce clarté, qui porte au rêue
éuocateur de I'idéalité. Désormais la nuit peut
épaissir ses uoiles : les ténèbres de I'estérieur ne
préuaudront plus sur Ia lumière du d.edans. Puis,
quand les uiuants se taîsent, les morts se disposent
à parler. L'heure est uenue d'éuoquer ceua qui
détiennent les secrets qu'ils ont emportés dans la
tombe. Ce sont eua les Véritables Maltres, dont
nous pouDons faire reuiure Ia pensée en nous con-

formant auæ rites prescrits,

Mais ne prêtons pas a.uc cérémonies une ualeur
sacramentelle. Hiram ne ressuscite pds en nous
parce que nous auons extérieurement joué son rôIe.
En Initiation, rien ne compte, hors ce qui s'accom-
plit intérieurement.

Efforcez-uous d.onc, Vénérables Mattres symbo-
liques, d.e transformer Ie sgmbole en réalité. Titu-
Iaires d.e diplômes et porteurs d'insignes, métamor-
phosez-uous en Penseur participant à la Pensée
impérissable t
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Pufsse /e l-ivrc du llaitre uous guider dans I'ac-
complissentenl de cette grande æuure.

Osw'rr,n'Wrntn .'.

Mai 1931.
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Première Partie

NOTIONS HISTORIQUES
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LES SOCIETES SECRETES
ET

LES IN ITIES

Les lnstltutions Primitlves

I nous faisons abstraction de la
famille, qui est antérieure à toute for-
mation sociale proprement dite, quelle
est I'association permanente Ia plus
ancienne à laquelle nous puissions re-
monter ? S'appuyant sur I'ethnogra-

phie, Ies sociologues répondent que c'est le groupe-
ment des honrmes adultes en société secrète. Les
individus qui ont chargc des intérêts collectifs de
Ia tribu sont tout naturellement amenés à se réunir
pour délibérer ct prendre des résolutions com-
munes. IIs tiennent, à cet effet, à s'assembler stric-
tement entre eux, en dehors des femmes, des
enfants et des étrangers. L'accès de leur lieu de
réunion est interdit, en conséquence, aux personnes
non qualifiées pour participer à I'assemblée. Celle-
ci prend très facilement un caractère sacré, de
même que l'enceinte qui lui est réservée. Telle est
I'origine du Temple dont les profanes (d,e pro fa-
num : devant Ie Temple) sont exclus.
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Pour être adrnis en ce lieu redoutable, dont
I'approche indiscrète porte malheur, les conditions
varient. Parfois I'adolescent est accueilli, par le fait
môme qu'il atteint l'âge de sa majorité, mais il
arrive aussi quc dcs épreuves d'endurance physique
soient imposées, ou qu'il faille donner des gages
d'une suffisante maturité intellectuelle.

Toujours est-il que, aux yeux des primitifs, nul
acte ne saurait ôtre plus important dans la vie que
I'admission du jouvenceau dans I'assemblée des
hommes faits. Des cérémonies, des fêtes et des
réjouissances s'y rattachent donc, de nos jours
encore, chez les sauvages restés à l'état de nature.

Mais ce n'est point là, en général, la seule solen-
nité qu'ils aiment à célébrer avec pompe. L'usage
des fêtes annuelles, en I'honneur de la jeunesse
atteignant l'âge de la puberté est presque univer-
sellement répandu. La première communion des
Chrétiens remonte ainsi, dans son principe, à des
rites d'une extrême antiquité. Il en est de même de
I'immense majorité des pratiques religieuses des
différents cultes, qui ont leurs racines dans les
simagrées des féticheurs préhistoriques.

Ceux-ci, d'ailleurs, ne doivent pas être méprisés.
N'étaient-ils point choisis parmi les vieillards les
plus expérimentés, ayant fait preuve de sagesse,
de prudence et de subtilité au scin de l'assemblée
des hommes faits ? Trop affaiblis de corps pour
participer aux expéditions gucrrières, ces anciens,
dont I'esprit restait vigourcux, surent prendre un
ascendant parfois très étendu. Ce fut le cas des
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Druides et d'autres prêtres similaires. Remarquons
à ce sujet que ( prêtre r vient de presbgter, dont la
racine est un mot grec signifiant uieillard.

L'Art Sacerdotal et I'Art Royal

Qui se ressemble s'assemble. La similitude des
caractères, des gofits, des intérêts, des occupations,
des droits et des devoirs pousse au groupement.
Les vieillards réputés les plus sages, mais physique-
ment débiles, furent donc amenés à se grouper
séparément et à se réunir en dehors de I'assemblée
des hommes restés vigoureux, au sein de laquelle
prédominait l'élément guerrier. Peu nombreux, les
vieux devaient aimer à tenir leurs conciliabules
dans le silence de la nuit, retirés en quelque case
isolée.

Comme leur prestige et leur influence se basaient
sur leur renom de sagesse, ils avaient intérêt à
s'instruire réciproquement, en se communiquant le
fruit de leur expérience et de leurs méditations.
Ils devinrent ainsi les dépositaires des traditions de
la tribu. Parmi eux se trouvèrent les conteurs,
habiles à charmer leurs auditeurs par des récits de
plus en plus imagés de hauts faits attribués aux
dieux et aux héros. Il y eut des rapsodes, chanteurs
inspirés, habiles à captiver les imaginations. Par-
fois même des devins annonçaient I'avenir et indi-
quaient des remèdes à tous les maux.

La finesse d'esprit de vieillards musculairement
affaiblis prévalut ainsi sur la fougue irréfléchie des
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forts. I')xllloilunt les croyallces qu'ils avaient contri-
lrtttl ir rri;llrrrlrc, dc frêlcs hornmes de penséc se
{ircnl clirin<llc cI r'tlnd:rcr rlcs foules. I)evant eux
s'inclirrèr't'rrl rlcs gut'rricrs .intré1li<ltrs, allarrt jus-
tJrr'à sc rlorurcr volonlairetncnt la lnot'l sur I'ordrc
dcs lcprtisr:nlluts rlcs c:icux. Cc fut lir lc trittrnphe
du pouvoir spirittrcl, rlui rr'allusâ quc trolr <lc son
absolttl isttrt'.

Il faut ct:ptrntlant rcconnaître en lui un factcur
prinrordial <lu progrès ltumain. C'est lui qui le

Jrrcmicr donrlltu la lrrutalité irrstinctive, en rccou-
rant aux seuls moycns dout il pouvait disposer. Il
sut mcttre cn æuvrc les fantôtnes tlc I'inragination,
pour excrcer son irrllucnce, grâce à eux, sut la
nrasse dcs esprits grossicrs. Ce fut là le point dc
départ de cet Art Sucerdolal, qui a toujours joué
le rôle principal tlans Ic gouvcrnenrcnt dtrs
hornrrrcs.

Mais ne nous hâtons pas de courlatrtner avant
d'uvoir llien cornpris. f)ans lcrs choses hutnaines,
le bicn et le mal ainrent à s'enchcvêlrer : il faul
savoir lcs distiugucr sans parti pris. Rcconnaîtrtr
I'un et I'autre en toutes choses cst I'allanage de
l'lnitid: qui a su ctreillir le famcux fruil dc l'arlrrc
dc la connûissance du Bien ct du Mal. Toute la
psychologie du 1lrêtrc-sorcier primitif ne se ranrène
p{rs aux srrbtcrfuges d'unc rusc anrllilieusc ou au
désir égoïste d'cxploitcr la candcur d'ntttrui. car
nous sonrmes lcnus rle voir en lui le pri'curseur
rlc rros philosophcs ct <lt: rtos savanls.

l)orrr s<lrrlt'rrir son rcnonr dt' strgesstr, il devaii
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trouver réponse à tout, et, en particulter, aux ques-
tions qui se posent en présence des phénomènes
naturels. Il eut vite fait d'imaginer une cosmo-
gonie, attribuant tout à I'action d'êtres invisibles,
bons ou mauvais, conçus à I'image de I'homme.
Les générations successives creusèrent ensuite ces
notions rudimentaires, dont se dégagea peu à peu
toute la science des premiers âges.

Bien qu'issue de I'imagination, cette science n'est
pas à mépriser. Elle s'est traduite en mythes, en
symboles, en allégories, en une foule de pratiques
superstitieuses. Gardons-nous de dédaigner celles-ci.
Plus elles paraissent absurdes à première vue, plus
elles doivent solliciter notre attention, si, transmises
de siècles en siècles et sans cesse combattues par
Ies orthodoxies et Ie rationalisme, elles ont survécu
en dépit de tout. L'opiniâtreté de leur survivance
ne peut s'expliquer que par un fond de vérité caché,
dont elles sont le très impur véhicule, telle une
perle qui se trouverait enfouie sous un amas de
haillons sordides. Comme Maîtres, il nous appar-
tient de découwir cette perle sans nous laisser
rebuter par ce qui la dérobe à I'indiscrétion pro-
fane.

Mais, si l'intelligence humaine est respectable
jusque dans ses premiers balbutiements, il ne faut
pas perdre de vue que les esprits subtils sont portés
à se gausser des naïfs. La candeur enfantine des
peuplades primitives devait stimuler I'ingéniosité
des sorciers. En présence de foules dociles à toutes
les suggestions, ile s'attribuèrent de mystérieux pou-



voirs. Par des cérémonies étranges, des sacrifices et
des incantations, ils prétentlirent conjurer dieux et
démons, déterminer le bon ou le mauvais sort et
obtenir la réalisation de toutcs leurs fantaisies.
Ainsi sc répandit la croyance à I'eflicacité dcs rites
mlgiqucs, dont la tradition s'est maintenue jus-
qu'à nos jours, puisque nous les voyons pratiqués,
aussi bien par le sacerdoce des plus orgueilleuses
rcligions, quc par les humblcs fôticheurs africains.

Ceux qui cxploitcnt lcs superstitions cn sont
d'aillcurs tlupcs, eux-mênrcs, pour unc très large
part. Ils sc croicnt invcstis des pouvoirs surnaturels
qui lcur ont d.tô magiquement transmis. C'est donc
rlc bonnc foi qu'ils cxcrcent leur ministère et qu'ils
se font payer Ieurs services, car la première mis-
sion rlc I'Art Saccrdotal a toujours été dc noumir
ses adcples.

Jamais au surplus, les représentanls du pouvoir
spirituel nc méconnurent les avantages d'une
étroitc alliance avcc lcs détenteurs de la puissance
matériclle. Lcs concordats ne sont guère moins
vicux quc le monrlc, car ils remontcnt à la fonda-
tion tles plus ancicnncs dynasties. N'est-il pas, en

cffct, dans la naturc des choses, t[u'une tribu, se

scrrlant plus fortc, mais moins bien partagée que
la voisinc, prcnnc la résolution de pillcr cellc-ci ?

Pour diriger l'opération de brigandage, le choix
d'un guerricr énergique s'impose. Tout ayant mar-
ché à souhait, il n'est pas vraisemblablc quc le chef
militairc triomphant soit pressé de se dépouiller de
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son autorité temporaire. La nécessité de défendre
le bicn mal acquis réclanre un commandcment per-
rnancnt. Lcs prcmiers à le cclmprendrc sont les
sorciers. Allrès avoir préparé l'<lpinion publique,
ces fidèlcs intcrprètes de la divinité, interviennent
tlorrc fort à propos pour administrer, sous une
fornrc ou sous une autrc, un sacremcnt équivalant
ir l'onction sulrrômc. I)u coup, la tribu victorieuse
bérrdrficic d'un gouvcrncnrcnt stable, légitime et
rrigulicr.

Lc proccssr.rs so gônéralisant, prêtres et rois
règncnt sur lcs peuples. Cc n'est pas fatalcmcnt
pour le malhcur des gouvernés, car I'intérêt des
gouvcrr)ants cst dc bien rcmplir lcur tâche, donc
de gouverncr aussi sagcmcnt que possible. Des rois
justcs et dcs prôtrcs honnêtes ont pu collaborer au
lronheur dcs lroulleaux humains dont ils avaicnt
pris chargc. Il cst ccrlain aussi quc des soins parti-
culicrs furcnt rlonnôs, cn Egypte et en Chaldéc, à

l'éducation rlcs hotnnrcs appelôs à régner spirituel-
lcmcnt ou tuatérit'llcrncnt. Des écoles enscignèrent
un .tlrf Sacerdotal raffiné, destiné à formcr des
prêlrcs, ct un Arl Rogal prd'parant à devenir roi.

Ccltc instructiorr srrpéricurt-., visant au plus haut
perfcctionnemcnt intcllcctuel ct moral des indivi-
dus, fut t,nsuitc rnisc à la portéc de tous lcs hommes
digncs rlc la rcccvoir. l)ans lc cours dc I'antiquité
classitluc, il sc r:onstitua donc de nombrcux centres
d'initiation oir lcs nry.sfôres furcnt révélés à une
élitc soigncuscnrcnt sélcctionnôe.
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La Maltrlse ldéale

De nos jours, l'Art Rogal continue à être enseigné.
Il est vrai que c'est sous le voile de symboles, dont
le sens n'est pas toujours pénétré. Les Maçons du
xvrr" siècle ont ainsi pu se proclamer adeptes de
l'Art Rogal, parce que les rois se sont jadis intéres-
sés à l'æuvre des corporations constructives, privi-
légiées au Moyen-Age pour élever, dans toute la
chrétienté, les édifices sacrés (1). Lorsque la Maçon-
nerie moderne se dégagea de toute préoccupation
architecturale professionnelle, pour ne plus préco-
niser qu'une construction philosophique purement
morale et intellectuelle, Art Rogal devint synonyme
de Grand Art ou d'Art par ercellence. N'était-il pas,
en effet, le roi des Arts cet Art Suprême selon lequel
I'humanité dans son ensemble doit être construite,
art qui s'applique, en outre, à chaque individu des-
tiné à occuper sa place dans l'immense édifice ?

Mais il est temps de restituer à la vieille expres-
sion traditionnelle son sens primitif. Il ne faut pas
que la Franc-Maçonnerie se dissimule qu'elle a
pour mission de préparer ses adhérents à une véri-
table royauté : celle du Citogen, souverain dans
I'Etat moderne.

Avant tout, ce Souverain doit avoir conscience de
sa dignité. Il ne reconnaît au-dessus de lui aucun
pouvoir devant lequel il s'humilie pour solliciter
des faveurs. La Càose publique ( < Res publica > :
République) est sa chose à lui, sa propriété, dont il
est responsable. Il n'y souffre aucun abus et veille

(1) Voir l'Apprenti, éd. 1962, p. 38.
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à nc jarnuis sc fuirc corrtplice d'utr acte ld'sant I'in-
térôt général.

Airrsi conrpris, I'rlr/ Ilogul rloit ôtrc enscigné attx
Ilépublicaius, c:lr Iarrt qu'ils n'auront pls r'('çu r-lnc

éducation de rois, ils nc s:ruront pas cxerc('r' lcur
souveraincté. Ccllc-ci reslcru fullacictrsc, jrrsrlu'atr
jour oir lc.s ciloycns scront pd'ntrtli's <lu dcvoir rle
la royauté collt:ctivc qtri cst lcur apanage. Si, pal
lcur moralité, ils ur: s'rilèr'cnt pus au-<lcsstrs tlcs
csclavcs, toulcs les pnrclanrations officicllcs rrc

changeront ricn u leur sort. Sous l'étiqucttc la plus
dérnocratiquc, ils continueront à subir le joug qu'ils
n'auront pas ('r.l I'd'nergie de sccoucr. I-c rerrversc-
rnent d'utr trr)ne nc confèrc p&s, une fois porrr
toutcs, la lilrcrtr!. Ccllc-ci <lerntndc à être cor)stanr-
ment conquisc par ceux rlui vculcnt Ia nrériter.
Gardons-Irotts dorrc de nous cndrlrnrir sur lcs luu-
ricrs dc nos pères qui ont pris la Ilastille : rlous
ne scrons jtnruis lillres, si n<lus ne silvons pas sacri-
ficr continuellcmcnt nos anrbilions m('s(luirrcs au
llicn général. S<lus quclque régirnc quc cc soil, dcs
prêtres et rles rois nous domirrcrorrt, talrt quc n()u6
n'aurons I)as apllris à supplantcr n()us-rtrômes
prêtres el rois.

Mais comrrrcrrt se souslraire à ecttc rlolrrirratiorr,
sinon en s'ittspirant rlc I'arllrgt' : on nc supprirnc
quc cc qu'<ln remplacc. Cc n'est pas er) vain quc
I'Initié cst ullpclti à <levenir s()n l)r()l)rc Iloi ct s<lrr

proprc Prêtrc.

Il scra lloi qtrand il régnt'rrr sur lrri-nrôlrre, qrrand
cc qu'il v a de plus élel'e cn lui sc fcra olléir pal
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ce qui est inférieur. Cette Mattrise d.e soi peut seule
conférer la dignité royale, caractéristique du
Citoyen jaloux de sa souveraineté nationale.

Nul ne doit pouvoir, d'autre part, abuser de
I'imagination du souverain. Celui-ci s'initiera donc
aux mystères de l'Art Sacerdotal, afin de n'être
dupe, ni du représentant de Dieu qui promet la
félicité dans un autre monde, ni du charlatan poli-
tique, prétendu détenteur de la panacée universelle
mettant Iin à toutes les misères sociales.

La vraie Maîtrise soustrait à toutes les duperies ;
mais elle ne s'acquiert qu'au prix d'efforts soute-
nus, dirigés contre toutes nos faiblesses intellec-
tuelles et morales.

La Mission des Initiés

De tout temps et sous toutes les latitudes, il s'eot
trouvé des esprits loyaux aspirant à la vérité, au
bien de leurs semblables et à la suppression des
maux dont les hommes souffrent par leur propre
faute. Ces sages ont parfois fait école en instruisant
des disciples. Donnant I'exemple d'une vie austère,
ceux-ci ne craignirent pas, en certaines circons-
tances, de s'attaquer publiquernent aux abus du
jour. S'étant attiré des pcrsécutions, les réforma-
teurs furent contraints à la prudence ; ils se firent
discrets et s'cnveloppèrent de mystèrc, sans rien
abdiquer de leurs desscins généreux. Ainsi virent
le jour de nonrbreuses associations plus ou moins
secrètes et indépendantes les unes des autres, mais
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animées d'un même esprit de justice et de philan-
thropie.

A ce point de vue, la Franc-Maçonnerie actuelle
est incontestablement I'héritière des plus nobles
traditions. Ouvrière du progrès humain, elle a
pleine conscience de son rôle émancipateur. Ne
s'inféodant à aucune école et ne prenant parti pour
aucun système, elle recherche en toute indépen-
dance la Lumière qui affranchit de tout esclavage.

Sachant que les peuples ne sont pas condamnés
à une enfance éternelle, les Initiés suivent leur
évolution qu'ils favorisent, en travaillant à élever
partout le niveau intellectuel et moral. Malheureu-
sement, il est des coalitions qui conspirent en sens
contraire. Convaincus que les peuples ont intérêt
à être maintenus en tutelle, elles s'efforcent de
retarder la marche normale des choses et entravent
le progrès.

Une lutte s'engage ainsi fatalement entre les
constructeurs de l'avenir et les conservateurs timo-
rés d'un passé dont ils sont les bénéficiaires. Des
éléments divers interviennent, de part et d'autre,
dans cette lutte, chacun mettant en æuvre les res-
sources dont il dispose.

Ce qui distingue à ce point de vue les Initiés,
c'est leur horreur de la violence. Ce ne sont jamais
eu qui trament les révolutions sanglantes ou sou-
lèvent les foules en excitant leurs appétits. La
méthode des Initiés découle de I'expérience des
siècles : elle est patiente, mais sûre.

Sans doute, une voix peut se faire entendre à



propos pour rappeler au sacerdoce ignorant et à la
royauté dégénérée, lcs origines modestes des plus
orgueilleux pouvoirs. Lorsque le descendant du pri-
mitif chef de brigands se targue d'être I'oint du
Seigneur, des philosophes peuvent se permettre de
rire ouvertement. Il n'est pas interdit non plus aux
ironistes d'exercer leur verve aux dépens d'un pon-
tife infaillible, rlont la souveraineté spirituelle
remonte à travers les âges à la très équivoque auto-
rité d'un préhistorique doyen des sorciers.

Ce sont là des inctrrtades d'enfants terribles car,
soucieux de ne rien renverser trop brusquement, les
Initiés se contentent, en général, de sourire entre
eux dcs vanitds humaines. Craignant de propager'
intempcstivement des vérités incendiaircs, ils s'im-
posent une discrétion qui cst unc force redoutable.
Tant qu'il tr'est pas l'heure de parler (1) ils se

taiscnt, accumulant les notions reconnues vraics,
les mûrissant ainsi avant de leur donner I'essor.

Puis, ils ont I'immcnse avantagc dc ne pas être
des utopistes. Ils savcnt que le bonheur des collec-
tivités ne pcut résulter que de la transfonnation
dcs individus qui les composent. La santé du corps
social dépend de l'état dcs cellules constituantes.
N'attachons donc pas une importance cxagérée à
Ia modification dcs régimes politiques ou sociaux.
Ce sont les pierres, taillées selon l'équerre, qui
assurent la solidité de l'édifice. La pratique de I'art
de bâtir en instruisit Ies Francs-Maçons, qui. s'ils
ont rcnoncé à I'architecture matérielle, n'cn taillent

(l) S'enquérir de l'àerrre ayant d'ouyrir les trav-', est une
prescription rituélique.
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pas moins leurs matériaux de construction. Ils
dégrossissent sur eux-mêrnes I'humaine pierre
brute, qu'ils polissent ensuite avec soin, afin de
I'adapter aux exigences du grand édifice. Il s'agit
fà de cette réformation intellectuelle et morale des
individus qui est I'objectif de toute initiation véri-
table.

Sous des symbolismes différents, le progranlnle
reste en effet le même lorsque les Hermétistes
enseignent allégoriquement à transmuer le plomb
en or, ou que les Rose-Crofc des xw et xvrf siècles
assimilent au Christ, roi mystique, I'homme régé-
néré, mort à ses passions, afin de ressusciter dans
la pure lumière.

Sans doute, ce Chrislianisme initiatique n'est pas
celui des vulgaires croyants ; mais la Maçonnerie,
elle aussi, s'élève ou s'abaisse dans la conception
de chacun, selon le degré d'initiation conquis effec-
tivement par ses adeptes ; d'oir nécessité pour ceux-
ci de s'instruire aussi complètement que possible,
bien décidés à se défaire de leurs p,1éjugés, à perdre
leurs illusions, tout en contribuant à I'émancipation
particulière et générale par la culture simultanée,
en soi et en autrui, de toutes les qualités de l'esprit
et du ccur.

La Flliatlon ll{açonnlque

Les Institutions primitives, dont il est question
plus haut, se sont transformées, selon Ies circons-
tances, en des associations politiques, religieuses ou
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sociales d'une immense variété de formes. En ne
tenant compte que de la mise en scène et du céré-
monial encore en vogue parmi les sauvages actuels,
on distingue six groupes d'institutions qui dérivent
des usages les plus anciens.

En tête vicnnent les sociétés secrètes poiitico-
magiques, composées dc sorciers, de devins et de
guérisseurs plus ou moins convaincus. Parfois des
cultcs proscrits, considérés comme intruoraux, se
perpétucnt secrètement et donnent lieu à des sab-
bats conrme ccux du XIoyen-Age. Il arrive aussi qne
ces corporations ne manquent pas de sérieux, au
nroins quant aux épreuves qu'elles imposent aux
impôtrants. Les Pcaux-Rouges procèdent sous ce
rapport à de véritables initiations (1).

Le second rang revient aux cérémonies de clan,
se rattachant au culte du foyer familial et des
ancêtrcs. f)e cette source dérivent souvent les
ponrpcs oflicielles et les religions d'Etat. Ces céré-
nronics curent une tclle importancc dans I'anti-
quité, que Fabius, en plcine campagnc contre Anni-
bal, crut devoir quitter l'atnrée pour aller offrir,
en tcrnps et licu, lcs sacrificcs prescrils par les tra-
ditions de la gcnt fabicnne, dont il était le chef.

Dans la troisième catégorie entrcnt toutes les
confri,rics religicuscs qui inrposent un troviciat pré-
parant à une vie spirituellc, inaccessible au commun
des mortels. La perfection morale est le but que
poursuivcnt ccs institutions, qu'elles soient chré-
tiennes, bouddhistes ou musulmanes ; mais elles

(1) Voir Rolrert C. Wlight, Itrdian lllasonrg.
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comrnettent I'erreur de se lllacer ett dehors du
grand courant de la vie not'tnale ; aussi leur <ruvre
est-elle stérile, ou pour le tttoins disploportionnée
rlans scs résultats avec l'effort déployé et les sacri-
fices consentis.

En quatrième lieu se plitceut les nr1'stères de
l'antiquité, dont l'objectif essentiel était la reclte'r-
che cles vérités cachées. Les adeptes étaient ins-
truits sous le sceau du secret de uotions qtr'il cût
été dangcreux de répandre publiquenrent.

Sous la cinquième ntbrique se rangent les con-
flaternités formées llar les hourmes exerçant unc
même profcssion. L'irrchitecture <louna lieu, sotts
ce rapport, aux premiers gloupernellts, comnre le
prouvent les collèges de constructeurs romaitrs el
les frères pontifes, spécialement chargés de la cous-
truction des ponts. Le Mo-ven Age généralisa I'or'-
ganisation des métiers, basant toute la vie muni-
cipalc sur le régirne corporatif.

Il rcste à urcntionnet' les assoe iatious philantro-
piclues et les nrutualités qui sont fort ancienncs.
C'est ainsi que les Romains se cotisaient pour s'as-
surer l'acconrplissement, à leur décès, des lites
funéraires conformes à leurs croyances (1).

La Irranc-]Iaçouuerie urotlerne ne se rattache pas
à une se ule et uniquc cle ces catégories, car il rr'est
plus possible de la faile cntrer dans la cinquième,

(l) (irttc clilssific:rlirrD cst t'rilPt'turtéc itu I:.'. lltrscrre Potttttl,
Dlofcsscur de jrrrisprudence à I'Université <l'H:rrvard, dont
l'ouvt'agc irrtitulé : 7'he Philosophg of \Iusonrg, rcploduit le
texte tlc cirrq confér'cnces fnites à Boston, en 1914, sous les
auspiccs du Grarrd-IIaitrc du I\lassnchusetts.
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puisqu'elle a cessé d'être une corporation d'artistes
constructeurs. En elle, se synthétisent des tcndances
multiples, si bien que, par certains de scs côtés,
notre institution se rattache à chacune des catégo-
ries envisagées par les sociologues.

Il importe cependant d'établir les distinctions
néccssaires, ne serait-ce que pour achever de carac-
tériser la confraternité maçonnique.

Sommes-nous des Sorciers ?

S'il fallait en croire nos adversaircs, nous serions
des magiciens noirs, adonnés aux plus épouvan-
tables pratiques : sacrilègcs, assassitrats par cnvoû-
temcnt, invocations du diable, sabbats, orgies, etc...
Aucune accusation, née d'une fantaisie en délire,
ne nous a été épargnée : toute une littérature spé-
ciale en fait foi. Les premiers Chrétiens ont joui
d'une tout aussi mauvaise réputation, parce que,
tout comme nous, ils se réunissaicnt à << couvert >

et que le dépit des profancs les porte toujours à
interpréter en mal ce qui se passe à I'abri de leur
indiscrétion.

Si nous étions sorciers, même <lans le scns le
nroins nralveillant du mot, nous devrions chcrchcr
à développer certaines facultés dites < psychiqucs >>.

Nos Logcs seraient des écoles de magie pratique.
avec classe de magnétisrne humain, comnle le
rêvait Mcsmer, ou de voyance, selon les procédés
de Cagliostro, de Puységur ou des occultistes
contemporains.
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En réalité, les Francs-Maçons ne s'intéressent pas
spécialement à I'occultisme, qu'ils n'étudient qu'en
vue de porter en tous les domaines leur recherchc
incessante du vrai. Ils ne se sont jamais posés en
thaumaturges et leurs secrets n'ont rien de com-
mun avec ceux du Grand et du Petit Albert.

Mais, ne ferions-nous pas de Ia magie incons-
ciente, sous I'influence mystérieuse d'une puissance
surnaturelle soigneusement cachée ? Ici nous
entrons dans le domaine de la foi aveugle oir la
raison perd ses droits.

Cependant, comme I'erreur n'est jamais absolue,
il convient de rechercher le grain de vérité qui peut
se dissimuler sous I'amas des pires extravagances.
Tout n'est pas limpide dans nos usages et nous
sommes fort capables de nous livrer avec candeur
à des rites suspects. C'est ainsi que les anciens
Maçons étaient loin de soupçonner qu'ils se

livraient bel et bien à une opération magique en
procédant à la transmutation instantanée de la plus
banale des chambres en un temple réel, propre à
I'accomplissement de leur c.rlte.

Après s'être mis à I'abri de toute indiscrétion
profane, les adeptes de I'Art Royal, certains désor-
mais d'être uniquement entre eux, chargeaient le
F.'. Expert de tracer, à la craie ou au charbon, un
rectangle au milieu du plancher. L'espace ainsi
délimité devenait aussitôt sacré, nul ne devant plus
y poser le pied. Pour accentuer la portée de ce qua-
drilatère réservé qui ne diffère que par sa forme
rectangulaire des fameux cercles magiques, on y
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dessinuit des synrbole s sigrrificatifs. Un petit
trianglt: équilatéral, flant1ué rles signes du Soleil
ct dc ln Luue, sc traçait cn tôtc du rcctungle réser'-
r-d', uu ccntre rluquel était figuré une ôt<lile flam-
bo1'lurtc, qui tlonrinait dcux colonues tnarquées
J.'. ct lJ.'.. Le tracé nrl'stéricux achevé, les outils
<lc la N{uçonnclie étaicrrt disposi:s à I'intririeur du
curr'é loug oit équcrrc, colllpils, ttivcatt, fil-à-pltlnrb,
ciscart, mnillct, truellc, avaicrtt une placc 1lrévue.
I)c.rrrlunt ccs 1l'éparalifs, le F.'. NIaître <les céréuto-
rrics avait upplochtï dcs bords du rectanglc trois
grrurls cantld'lalrlcs portanl des cierges, qu'il était
r'ésclvô au nIaîtrc et arrx dcux Surveillants d'allu-
rncr succcssivenrcnt. Lrlrstluc brillait la ltrrnière de
l'Olicnt lc }llitle prononçait gravement : << Sagesse,
rliligc nolre constnrction > ; rlès que I'Occident
s'ôclailait à son tour', le prenricr Surveillant
s'écliait rl'uuc voix fcrmc : << I''urce, exécutc notre
travail >> ; crrlirr, quaud la tloisième flanttue illu-
rrrirraiI lc nlitli. le deuxiètnc Surveillant disail avcc
dotrc,t'rrr : << Ilettulti, oltte notrc û'r.lvre >>. I)ttis, cha-
cun avanI r't'gagnô son postt'. le Maitrc inr-oquait le
Gruntl ,\r'chitcctc de l'Univet's, avatrt tlc <lôclat'er
It's llltvlrrrx otrvcrts.

l)clltris lc (lhrisiirrrristrtc. t:ettc invocatiott tt'tt plus
titti tlrr'rrrrt' sinrplt- pt'ii't'c, cor))rtrc il s'cu tlit dans
lcs égliscs ; truris collulle tottt lc cértitttortial esl
frarrclrcrnt'nt ér'ocaloirc, il cst ltols tlc tlottte qttc.

lrlirrriIivenrcnt, lcs lIlçous ouvritit'nl lt'ut's tlavaux
l)iu' unr) éuocttliort ntugiquc a1'altt lloul cffet dc
corrjult'r lc dicrr tlt's cottstrtlctcurs, ctl vuc dc
coutmindlc ccl t'sllril it sc cotttlcnser ittvisiblemcnt
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au milieu de ce ttx qui faisaient appel à son ilrspi-
ration. lls devaient alors se figurer lc Grand Archi-
tccte de l'Univers comme préscnt att tnilieu d'cltx.

Supposons maintenant que de senrblablcs rites
soient accomlllis avec conviction. Du coup, la I-ogc
improvisée, ouverte n'importc oir, prend une valcur
initiatique, dont ne bénéficient plus nos locaux
maçonnitlues luxucusement agencés, clécori's selort
les exigcnces du lllus savant s5'mbolisrrrt', nutis
froids, morts, inanimés.

Il est unc nragic que nous ne devt'ions pas ntlgli-
ger. Ce n'est pas ccllc des nrellus tottt's dt' l)assc-
I)asse, nrêmc < psychiqucs >>, car lc talllicr Inaçon-
niquc n'cst pas dcstiné à se truusforllter cn sac à

malicc. Nos mystèrcs se rapportcnt à unc ntagic
supéricure, étrangère ir tous les vains prcstiges, et
nous rlc réaliscrons notre Grantl Clluvrc (Ju'cn

retr<ruvant la l)arole Perdue.
Ajoutons cluc lc Gluiuc, inutile aux constnrc-

teuLs, cst trnc arn)e [lagique, rctloutalllc arrx fnn-
tdlmes, comlne lt' montre l-Iomèrc daus l'Orlvssôe,
lorstlrr'il chantc sor) hér'os ér'oqttant I'onrlrlc du
<lt'r'in Tirésias.

Slchorrs tnurricr cct acict' ct nullc calonrrric ne

I)orrrrrr notts attcitt<lrc.

Nos Cérémonies

(.)rritnrl lc llrrlrlic con<lcsccn(l à ne l)as n()us il(cu-
st'r <lcs plus rroirs rrurliliccs, il sc pllit à nous lt'pli-
st'rrlt'r cr)rnrlr(,rlc granrls cnfanls clui sc rlligrrislrrl
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pour jouer des comédies ritueliques. ( Les Francs-
Maçons se moquent des prêtres, mais ils se livrent
à des momeries encore plus ridicules > : telle est
la scntence des esprits qui se disent éclairés.

Toute critique formulée de bonne foi mérite
considération. Ici, elle cst d'autant plus sérieuse,
que nombre de Francs-Maçons s'en sont émus. Hon-
teux d'un cérémonial qui leur semblait creux, ces
FF.'. n'ont pas hésité à rompre avec des traditions
que leur seul archaTsme ne rend plus suffisammcnt
respectables à leurs yeux. De là tout un mouvemcnt
antisymboliste visant à moderniser rationnellement
la Franc-Maçonnerie.

Ces réformateurs apparurent aux traditionalistes
sous I'aspect de mauvais Compagnons, portant par
ignorance le premier coup au Maître Hiram. Il est
certain que I'entreprise ne. visait à rien moins qu'à
la transformation de la Franc-Maçonnerie en une
honnêtc société profane du type 6 de la classifica-
tion des sociologucs. Les symbolistes eurent beau
jcu de démontrer que, sans symbolisme, il n'y a
plus ni initiation, ni Franc-Maçonncrie.

Mais n'abusons de rien et méfions-nous des
choses, qui en se comompant, tournent aux pires,
Optimi corruptio pessima. Tout notre enseignement
est symbolique ; mais si les symboles ne nous
enseignent rien, si en nous obligeant à en chercher
la signification, ils ne nous mettent pas sur la voie
des profonds mystères de la pcnsée humaine, alors
il ne faut pas se le dissimuler, notre attitude devient
grotesque. Quel pauvre homrne que le X{açon qui
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n'a jamais rien compris aux épreuves de sa récep-
tion et se complaît à revêtir ses insignes, très
convaincu qu'une flamme de lycopode lui a réelle-
ment donné la lumière, et qu'il est un irréprochable
initié, puisqu'il sait son catéchisme, et qu'il est en
règle avec le trésor de son atelier !

Il serait cruel d'insister, toute sincérité ayant
droit au respect, et nulle plus que celle du Maçon
animé de sentiments généreux. Qu'importe, après
tout, qu'il n'ait pas su deviner nettement, si son
cæur bien placé le fait agir maçonniquement ?

Au surplus, aucun rite n'est sans valeur. Même
accompli machinalement, l'acte rituélique a son
efficacité. Considérons un IVIaçon qui se prépare à
entrer en Loge. Ayant mille préoccupations en tête,
il ceint son tablier en pensant à autre chose ; puis
il prend automatiquement I'attitude prescrite, exé-
cute le signe et la marche du grade, pour s'échouer
finalement sur les colonnes. Bien que tout se soit
fait distraitement, par habitudc, le Maçon, sans
qu'il s'en rende compte, a été occultement influen-
cé ; aussi ne se comportera-t-il jamais en Loge
comme en réunion publique. Tout se passe comme
si chacun des actes successifs avait eu sa répercus-
sion dans le domaine mystérieux du sentiment. A
défaut du conscient, le tablier avertit I'inconscient
qu'il va falloir ne plus être le même hontme. La
main placée sous la gorge a eu la vertu de contcnir
réellement les passions dans la poitrine, afin que le
signe de l'équeme puisse affirmer sans merlsonge :

< Mon cerveau est calme et je jugerai ici impar-
tialement, avec la rigide équité que m'impose mon
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caractère de Maçon >. Il faudrait être bien mé-
diocrc psychologue, porlr accabler de dédain des
pratiques n'ayant de puéril que les apparences
trompeuses.

Soyons donc prudents à l'égard des fornrcs tra-
ditionnellcs. Tant que lcut' portée n'est pas cliscer-
née, nrieux vaut lt-s rcspcctcr', car le crof ant qui
leur fait crédit risque tl'être plus sagc que I'esplit
fort, lrop pressé de lcs tlécricr.

Sarrs doute, I'impénélr:rblc passé nous fait subir'
ainsi une dotnination ilrilantc. Mais à quoi bon
nous révolter, quand il s'agit d'une énigmc à
résoudre. Etudions, cherchons à comprendrc et
rdrscrvons nolrc jugenrcnt. I-'irnpaticnce cst excu-
sablc de la part d'un Apprcnti ; nrais le Maîlre ne
<loit sc pl'orlonccr (lu'en pleine connaissance de
caltsc.

Oonrportant crol'ances et mystùrcs, la Iil'attc-
lIuç<lnnct'ie ne scrait-cllc pas, en fitr de cotttptc,
rrnc églisc conrnlc rrnc autrt' ? Commc tttre atrtrc.
non ; conrnlc ilucunc attlrc plttk)t. La difftïr't'trcc
capitalc rôsidc <lans lc carac:tèrc ylurcntcnt hunrnirr
<lc la Irrlnc-\Iaconnt'ric, qui nc se targue pas dt'
rlétcnil rrnc r'éritô rlivincnrcnt révéléc. trtuis c,rrrlit'
scs adcptcs à sc rlégagcr rlc I'ct't'cuf l)llr lt'ttt's pro-
plt's r'{l'ot'ls. I)orrr s'rlrictttt't' tl't'ttr-ttiôtttcs, ett lotttc
in<ltillt'nrlrrrrcc, \'cl's ccllc Iurnii'rc rlc I'cslll'it à

lrr<lrrcllc lrspircnt Ics irrtclligcnccs. Il y a pottrtattt
rlt,s sirn i li l rr<lcs. /icclr'.sirt, t'n grcc:, sigttifiartt'1.s.st'rn-
l,lrtr, <nr nc saurait nicr rlttc I'crtscntble tl<'s liruttcs-
llrrc;on.s f'onne << rlglisc )), lltl s('!trs ôtyrnolrluirlttc <ltt
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mot. On peut mênle parler d'églisc au sens courant
du terme, car nous n'a\.r)ns pas échappé aux schis-
mes, puisque, au sein de la Nlaçonnerie universelle,
des organisations ecclésiasticlucs, dites << Grandes
Loges > ont cessé de se reconnaitre entre elles et
s'excommunient le plus ecclésiastiquenrent du
monde !

Nous partageons, d'autre part, le sort des reli-
gions en ce sens que notre institution ne réalise
que très imparfaitement son idéal. Il y a loin du
corps maçonniquc, tel qu'il fonctionne, au Maçon-
nisme pur. La distance cst vraisemblablernent équi-
valente à celle qui sôpare les églises chréticrrues
du Christianisme rêvé.

Reste à savoir si la F-ranc-Maçonnerie est, oui ou
non, une religion. Cesserait-elle d'en être unc,
parce que les autels de ses temples sont consacrés
au culte de la Liberté, de I'Egalité et de Ia Frater-
nité ? Ayons le courage de nous dire religieux et
de nous affirmer apôtres d'une religion plus sainle
que toutes les autres. Propageons la Religion de la
République, qui fornrcra Ie cæur des citoyens et
cultivera les vertus républicaines. Mais ne songeons
pas à un culte officiel, à une religion d'Etat ; car,
en nous assimilant tout l'enseignement de la Maçon-
nerie, ou plus exacternent du Maçonnisme, nous
sommes appelés à exercer, chacun en notre sphère,
une prêtrise indépendante ne visant qu'à l'émarrci-
pation des esprits.

Il va de soi que la }taçonnerie ne se nrettra
jamais au service d'un gonvelnement quel qu'i) soit.
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Une organisation maçonnique se faisant I'instru-
ment du poùvoir n'a plus droit, en effet, au titre
de Libre-l\Iaçonnerie. Cela n'empêche pas les pseu-
do-Maçonneries les plus scandaleusement inféodées
au trône et à I'autel de dénoncer comme << irrégu-
lières >> lcs NIaçonnerics démocratiques, coupables
d'avoir contribué à l'émancipation cles peuples, en
se laissant entraîncr transitoircnrent dans des
conflits politiques !

Le lllonachisme

Protéger une fcnrnre, la rcudre mère ct I'aider
à élever ses enfants, telle a toujours été la plus
noble mission du nrâle. S'-v soustraire volontaire-
ntent, salrs excuse valable, est une lâcheté, pour ne
pas dirc un sacrilège envers la natule et I'huma-
nité.

Cependant, le célibat n'est pas blâmable quand
les circonstances I'imposent et eu€, loin d'être
rechcrché, il est subi comme une inéluctable cala-
mité. I-cs associations de célibataires n'auraient
donc, en principe, ricn de répréhcnsible, si, dans
lcur outrecuidancc, ellcs n'affichaicnt pas la pré-
tention d'avoir choisi la meilleure part. A quelque
religion qu'il appalticnne, le mystique tonrlle dans
urre grossière crreur, lorsquc, sous pr'ôtexte de se
sanctificr, il fuit délibd'rénrent les chargcs ct lcs res-

llonsubilités dc la patcrnité. Pclur se consacrcr a
l)icu, un âge canonuique devrait êtrc fixé.

][ais passons. llestés sainement laiques, les
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Enfants de Ia Veuue voient dans la Nature leur
mère et lui obéissent docilement. Ce ne sont pas

eux qui, redoutant la contamination d'un monde
corrompu, s'en retirent dans I'intérêt de leur pureté
morale. Ferments transformateurs, ils partagent
toutes les misères de leurs concitoyens, qu'ils aspi-
rent à moraliser par leur exemple. Pareille tâche
ne saurait s'accomplir sans un puissant secours en

énergie psychique. Les Francs-Maçons le sentent,
et, si au milieu des combats qu'ils ont à soutenir,
leur fermeté ne se dément jamais, c'est qu'ils savent
oti puiser la force morale dont ils ont besoin. Leur
Loge est un asile de calme et de sérénité, oir l'agi-
tation du dehors n'a aucune répercussion. Les FF.'.
y mettent en commun leurs aspirations généreuses
et leur inébranlable volonté de réaliser le plus
grand bien du plus grand nombre. Ainsi se consti-
tue un foyer d'idéal et d'activité bénéfique : I'adepte
s'y retrempe périodiquement, et c'est là le grand
secret de sa puissance d'action régénératrice'

Sans doute, rien ne devrait, sous ce rapport, pré-
senter plus d'analogie avec une Loge qu'un monas-
tère. En réalité, I'esprit qui anime les religieux tend
à stériliser Ieurs entreprises. Avec des moyens
incomparablement supérieurs à ceux des Francs-
Maçons, à quoi ont-ils abouti ? Préoccupés de leur
propre salut et de la prospérité de leur ordre, ils
ne savent se vouer, en artistes désintéressés, au
Grand CEuvre de I'achèvement du monde. De
petites ambitions mystiques, le désir d'assurer leur
éternité, les'empêchent de travailler, sans arrière-
pensée cupide, à réaliser le plan du Grand Archi-
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tecte de I'Univers. Il y a plus de vraie religion dans
le cceur du Maçon prétendu athée, que dans le cer-
veau de l'ascète qui se macère en spéculant sur les
délices de la vie future.

Il n'en reste pas rnoins certain que les couvenls
ont rendu des serviccs. Alors que le flambcau dc la
civilisation gréco-romaine mcnaçait de s'éteindre,
des moines savants sauvèrent dc la dcstruction les
manuscrits anciens. Les Rttnédictins ont ainsi pré-
paré la Renaissance. Granrls bâtisscurs, ils ont dû
Iargcmcnt contribucr, en oiltre, à I'irrstruction tech-
nique et symboliclue dcs confrérics architecturalcs
dont dérive directenrent I'organisation dcs Francs-
Maçons du Moven-'\gc.

Ceux-ci auraient pu tenir aussi quelques secrcts
des Templiers : nrais rien dans le symbolisme
maçonnique ancierr ct authentique nc trahit cctte
provcnancc. Il ne faut donc pas s'arrêter à la
légendc qui fait <le .Ilcrlucs llolay lc fonrlatcur de
la Franc-Jlaçonnelic. Ce n'est lir qu'un rorlran sans
ombre de base historique, édité r'ers le milicu du
xvIII" siècle par des inverrtcurs rle nouvcaux grades
prétendus maçonniques.

Un rlcrnicr mot sur lcs moincs rlont la Grande
Logc rle Iirance occupe I'inrmetrblc, 8, rue Puteaux,
à I)aris. C'étaient rles Irranciscairrs. confits cn la
dévotion de saint Antoinc dt' Padoue, qui a pour
spécialité dc faire retrouver lcs ohjcts peldus. Ccs
RR. PP. eurcnt I'idée ingénieuse d'appclcr le public
à bénéficicr de leut's bons officcs. Ils inst:rllèrent
dans toutcs lcs égliscs une boîtc aux lcltrcs ct un
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tronc, porlr recevoir, I'une, ltrs demandes écrites
sollicitant unc grâce, I'autrc, lcs offrandes colrsa-
crées à l'æuvre particulière du pain de saittt
Antoine. Ccntralisées ruc Puteaux, les dernandcs
étaient lues en public chaquc scrnaine, afin quc les
Iidèles pussent leur accorder I'appui de leurs
prières. [[ais les moiucs csconptaierrt surtout leurs
propres incantations : darrs le silence de la nuit,
ils se réunissaicnt cn un oratoire spécial pour
conjurcr suinl, Antoinc de satisfaire leur clicntèle.

Leur fcrvcur aidant, il se produisit l)ieu sait
quelle télépathie. Toujours est-il quc les objets pcr-
dus furcnt retrouvés, sinon en totalité, du moins
en quantité suffisarrte pour motiver les et-uoto qui,
peu à peu, tapissèrent de marbre tous les mrrrs du
sanctuaire de saint Antoine. En plein Paris sccp-
tique de la fin du xtxu siècle, I'industrie rcligieusc
des Franciscains battit son plein : ils gagnèrent dc
qur-ri payer l'immeuble qu'ils avaient fait bâtir, et,

tout en subvenant aux frais de leur communauté,
ils purent nourrir journellement de nornbreux
pauvres, bénéliciaires du pain de saint Antoine'.

Que faut-il conclure de ces faits ? D'abord que

I'Art Sacerdotal, habile à tirer parti des cro)'ances
et de certaincs influences psychiques encorc mal
délinies, continue à être magistralcment pratiquô.
Ensuite, que tout est loin d'être élucidé, car Ie suc-

cès dc I'cntrcprise dcs Franciscains pose un pro-
blème de rnétapsychologie qu'il appartient aux Ini-
tiés dc prendre cru très sérieuse considérati<-rn.
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LES MYSTERES

L'esprit philosophique des initiations gréco-
romaines s'est incontestablement réincarné dans la
Franc-Maçonnerie moderne, du moins dans la
brnnche latine de l'Institution. Peu nous importe
le prestige extérieur, la respectabilité aux yeux des
profanes, dont les Anglo-Saxons se montrent jaloux
à I'excès. Nos Loges françaises, italiennes ou espa-
gnoles ne sont pas des clubs oir il est de bon ton
d'être admis. Sur elles pèsent des excommunica-
tions qui ne sont pas uniquement cléricales, puisque
la bigoterie maçonnique et même le sectarisme
socialiste leur ont lancé I'anathème ! Ce sont des
conventicules suspects, oir tous les rangs sociaux
se coudoient en une promiscuité dont s'ofrusque le
gentleman pointilleux. Dans ces antres règne bien
une certaine discipline librernent acceptée, mais on
n'y respecte à peu près rien, en dehors des opinions
que chacun a le droit d'exprimer en toute indé-
pendance. Tout se discute donc en Loge. Les idées
les plus contradictoires s'y heurtent pacifiquement,
devant une assistance qui prend goût au sport intel-
lectuel dont les champions fraternisent cordiale-
ment, après s'être combattus avec véhémence dans
I'arène de Ia libre recherche du Vrai.

Les choses n'ont pas dû se passer exactement
ainsi à Eleusis, à Samothrace ou dans les sanc-
tuaires initiatiques consacrés à Attis, à Isis ou à
Mithra. Les Initiés modernes se refusent à limiter le
champ de leurs investigations. Toujours en garde
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contre I'erreur, qu'ils ne demandent qu'à discerner
dès qu'elle se trahit, ils poussent leurs raisonne-
ments à l'extrême, avec une hardiesse sans réserve.
Beaucoup moins audacieux, leurs prédécesseurs de
I'antiquité classique se contentaient d'interpréter
philosophiquement les allégories mythologiques.
Celles-ci les mettaient sur la voie d'une cosmogo-
nie rationnelle, tout en leur permettant de se
reconnaître au milieu de la diversité des panthéons.
Comprenant à quoi correspondent les dieux, ils les
fusionnaient d'une mythologie à I'autre, pour
tendre à une doctrine philosophico-religieuse de
plu,s en plus universelle. Ils avaient, en outre, des
idées particulières sur la destinée humaine, sur la
naissance, la vie et la mort qu'ils ne croyaient pas
définitive.

Une absolue discrétion leur était imposée, les
profanes ne devant pas être troublés par des théo-
ries au dessus de leur compréhension. Mais, entre
eux, les Initiés avaient toute latitude de s'éclairer
mutuellement. Ils le firent au hasard des rencontres
et des groupements amicaux spontanés, mais nos
ateliers verbeux ne semblent pas avoir eu leur pen-
dant à l'époque des initiations paiennes.

Celles-ci eurent très rapidement un sort facile à
prévoir. La pompe, le cérémonial, prirent le dessus
et I'esprit s'envola, pour hanter les philosophes dont
les écoles se multiplièrent.

Lorsque Ie Christianisme parut, il était d'usage
de se faire initier, un peu comme on se fait rece-
voir Franc-Maçon, Templier ou Odd Fellow aux
Etats-Unis. C'était de mode et n'engageait pas à



gtaud'chose. Err recevant le baptême, les Initii:s aux
multiples mystères enricltirent le Christianisnte
ruaissatrt de nombreuses coututnes initiatiques, à

commencer par le signe de croix perntcltant aux
chrétiens dc sc rcconnaître etrtre ettx.

Les Initiations protessionnelles

Si, adaptée au génie nroderue, I'intellectualitt'
dcs anciens rnystèrcs revit dans la I'-ratrc-l\Iaçonne-
ric, celle-ci doit ses traditions itnmédiates it unc
conflaternité constructive du Moyen-Age. A cette
époque, la taille des pierres fut poussée jusqu'au
raffinement, grâce à une étude approfondie de la
stéréométrie pratique. De savants calculs prési-
dèrcnt, en outre, à I'assemblage rlcs nratériaux,
dont la masse devait être systématiquement rédr"rittr
au minimurn, sarls préjudice pour Ia solidité dc
l'édifice. Mais, tout en gravitant autour d,e la gëo-
métrie,leur maîtresse-scicnce, le savoir des maift'es
d'æuure fut des plus étendus. Il lcur était mêtue
recommandé, s'il faut en croire trn vieux manuscrit
anglais (1), de s'instruirc de omni re scibili et qui-
busdam alfis selon la formulc de Pic de la Xliran-
<lole. En tout cas, l'ustronomr'e leur était indispen-
sable, ne ffit-ce quc pour orienter exactemetrt sttr
le terrain les axes de l'édifice à construire. Le rituel
attache, en outre, unc telle importance aux heures
supposées d'ouvertnre et de clôture des travaux,

(1) ll s'agit de I'interrogatoirc supposé d'un Maçon par le
roi Henri VI, textc dont-le philosophc John Locke aurait
annoté rrne copie.
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qu'il est inadmissible que la première piene d'un
édifice ait pu être posée à une heure non reconnue
comme propice par I'csfrologie. Les zodiaques et
d'autres symboles des cathédrales témoignent d'ail-
leurs des préoccupations astrologiques des cons-
tructeurs, dont la science du symbolisme devait
s'étendre, de plus, à l'hermétr'sme et à. I'alchimie,
Le texte déjà cité, dont le style et I'orthographe
cadrent avec le xv" siècle, s'exprime comme suit à
ce sujet :

< Les I\{açons cachent I'art d'accomplir des mer-
< veilles et de prédire les choses futures, afin que
< les mal-intentionnés ne puissent en abuser. De
< même, ils se taisent sur l'art des transmutations
< et sur les méthodes aboutissant à la faculté de
< I'Abrac (Kabbale, Magie, Préparation de talis-
< mans), mais leur grand secret enseigne à devenir
< bon et parfait, sans rien craindre ni espérer. Ils
< possèdent en{in un langage universel qui leur est
<< propre. >>

On peut regretter, avec Locke, que I'ensemble
de l'humanité ne bénéficie pas du grand secret des
Maçons, qui réside dans une conception particulière
de la vie. Celle-ci est envisagée comme une. Elle
anime toute la Création, dont l'æuvre, loin de s'être
arrêtée le sixième jour biblique, se poursuit indé-
finiment. C'est I'objet de I'activité constante du
Grand Architecte de I'Univers, dont les êtres sont
les ouvriers conscients ou inconscients.

Ce qui distingue les Maçons, c'est qu'ils colla-
borent au Grand CEuvre en pleine connaissance de
cause, parce qu'ils ont été initiés au plan de I'intel-
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ligence constructive du monde et qu'ils ont la volon-
té de bien travailler. Leur enthousiasme pour la
grandeur et la beauté de l'æuvre les élève même
au-dessus de tout souci de salaire, si bien qu'ils
travaillent pour l'amour de I'art, inacccssibles à la
crainte d'un châtiment, comme à I'espoir d'une
récompense. N'étant plus salariés, ils s'élèvent au
rang d'associés du Patron : ils sont à leur compte
et parvienncnt ainsi à cette Ilfaîtrise, équivalent
d'une divinisation ou d'une apothéose.

Le langage universel réservé aux Maçotrs découle
de la clairvoyance acquise dans I'interprétation des
allégories et des symboles. Apprentis et Compa-
gnons s'exercent à épeler et à déchiffrer plus ou
moins péniblement les mots sacrés, alors que les
Maîtres, qui ont surmonté les difficultés du début,
détiennent la clef de tous les symbolismes.

Pour se rendre accessible au grand nombre, la
pensée trop subtile se revêt d'images grossières,
auxquelles s'arrête le commun des esprits, alors
que I'Initié s'attache à discelner ce que parler veut
dire. Se gardant bien de prendre à la lettre les
fables, les mythes, le dogmatisme des religions ou
la terminologie figurée des anciennes écoles philo-
sophiques, le penseur véritable remonte jusqu'aux
notions génératrices, mères du savoir humain (1).

Il s'initie ainsi au secret de la pensée rebelle à
toute expression et pénètre la portée de toutes les

(1) Græthe, dans son second Faust, représente ces llères
comme des divinités redoutables, dont I'lnitié ne peut appro-
cher ou'en s'enfoncant dans les extnêmes profondeurs, à moins
c,re cé ne soit en i'élevant aux olus sublirhes hauteurs car cela
rîevient au mênrc s'il faut en cioire Méphistophélès,
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traditions rnystérieuses, paryenus jusqu'à nous sous
forme de légendes déconcertantes, de poèmes chan-
tant des héros invraisemblables, d'æuvres d'art
énigntatiques ou de synthèses philosophico-scienti-
fiques cxtravagantes au premier abord. La véritable
initiation ne s'émeut de rien, ne s'effarouche d'au-
cune apparence, et sonde avec sagacité les plus
troublants mystères, persuadée qu'il importe de
tout tirer au clair, car la poussière d'or de la vérité
demande à être laborieusement isolée de la boue
des âges et des décombres du passé.

Il est à remarquer que les anciens Maçons hono-
raient Pythagore comme I'Initié ayant le plus con-
tribué à faire répandre en Occident la lumière de
I'Orient. Rien rle plus caractéristique à cet égard,
que le texte du manuscrit déjà cité, où le nom du
philosophe se trouve naivement anglicisé.

c Peter Gower, un Grec, y est-il dit, voyagea pour
s'instruire en Egypte, en Syrie et dans tous les pays
oir les Vénitiens (lisez Phéniciens) avaient implanté
la Maçonnerie. Admis dans toutes les Loges de
Maçons, il acquit un vaste savoir, puis revint en
Grande-Grèce oir il travailla en augmentant ses
connaissances, si bien qu'il devint un sage puissant,
d'une renommée fort étcndue. Il fonda dans cette
contrée une Loge considérable à Groton (Crotone)
otr il fit beaucoup de Maçons. Parmi eux, il en est
qui vinrent en France, oir ils firent à leur tour de
nombreux Maçons, grâce auxquels, par la suite,
I'Art passa en Angleteme. >

Ne voyons en ces Iignes qu'un hommage rendu
aux doctrines pythagoriciennes, tirées de spécula-
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tions sur les propriétés intrinsèques des nombres el
inspirées par les suggestions des figures géomé-
triques. Cette philosophie numérale et symbolique
guida les N{açons dans le tracé de leurs plans et
dans le choix des proportions de chaque détail de
leurs édilices.

La Bienfaisance

Comme les membres des autres corporations, les
Maçons étaient tenus de se secourir réciproquement.
Les Enfants de I'Arf constituaient une grande
famille et c'est à ce titre qu'ils se reconnaissaient
comme frères.

Mais leurs obligations strictes ne s'étendaient pas
au delà du cercle de la profession dont les < mys-
tères > devaient être tenus si jalousement secrets,
alin qu'aucun profane ne ptt faire indirment appel
à la solidarité des adeptes.

Lorsque d'opératiue, la Maçonnerie devint défi-
nitivernent spéculatiue au début du xvlrr" siècle, les
anciennes obligations professionnelles furent consi-
dérablement étendues, puisque la fraternité maçon-
nique devint alors universelle, le Franc-Maçon se
proclamant frère de tous les hommes, initiés ou
non. Désormais, les Maçons ne devaient plus se réu-
nir sans contribuer au soulagemcnt des misères
humaincs : la clôture de leurs travaux comporta
circulation obligatoire du tronc de bienfaisance.
Comme charité bien ordonnée commence par soi,
la N{açonnerie assure avant tout le sort de ses vieil-
lards, de ses veuves et de ses orphelins, grâce à
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des institutions spéciales entretenues à ses frais.
Mais à I'occasion de toutes les calamités publiques,
I'Ordre se montre généreux. Sa bienfaisance maté-
rielle, large et continue, excuse la puérilité des
pompes rituéliques de certaines Maçonneries, trop
oublieuses du côté intellectuel de I'institution.

Mais il est moins important pour les Loges d'ac-
cumuler des ressources financières, eue d'être
riches à d'autres points de vue. La charité maçon-
nique sait que I'homme ne se nourrit pas exclusi-
vement de pain : aussi se préoccupe-t-elle de ses
besoins moraux et intellectuels.

En tant que centre mobilisateur, tout atelier
maçonnique exerce une action très efficace, pour le
moins sur ses propres membres. Rien n'est, en efret,
plus précieux pour le Franc-Maçon que I'estime de
ses FF.'.. Par sa conduite et son attitude, il doit
s'appliquer en toutes choses à faire honneur à la
collectivité qui a consenti à l'admettre dans son
sein.

Pour se montrer digne de la Franc-Maçonnerie,
les Maçons n'hésitent pas, quand les circonstances
les y invitent, à faire plus que leur devoir normal.
Nombreux sont les adeptes convaincus, qui ont tout
sacrifié pour donner l'exemple d'une moralité supé-
rieure. Plus d'un s'est souvenu des enseignements
de sa Loge, au moment de prendre une résolution
suprême devant lui coûter la vie (1).

(1) La Loge << 1'ravail ct Vrais Amis Fidèles > conserve Dré-
ci( il\('rn('nt iilr. lt.tlre rlt. solr alrcien Vtln..., lc F.'. Noël Salva-dori, exposant Ics nrotifs qrri l'ont porti.à nrcttre scs chefsrnilitlircs en demcurc rle liri confier- lc poste périllcrrx où il
sc fit lrrcr'à la tôte rlc sa cornpagnie, lc 12 octobre lgltj.
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Mais I'héroïsrne ne rentre pas tlans la règle cou-
rante de la vie, oir des actes plutôt insignifiants
se succèdent dans un enchaînement d'allure auto-
matique. L'honrme ordinaire, qui ne demande qu'à
se laisser vivre, prétend n'agir ni mieux ni plus mal
que tout le monde ; aussi ne se trouble-t-il d'aucun
scrupule quand son avantage I'incite à commettre
une de ces nombreuses petites vilenies excusées par
les nécessités de la lutte pour l'existence. Le NIaçoIr
rue pcut s'abandonner ainsi, car la Maçonnerie le
retient. Elle lui rappelle qu'il n'a plus le droit de
vivre en profane, c'est-à-dire aussi mal que le pre-
nrier venu. Il s'est engagé à vivre mieux, en combat-
tant partout les abus et la corruption, afin de con-
tribuer, dans toute l'étendue de ses moyens, à réfor-
mer la société civile.

Au sein de celle-ci, le Maçon fidèle à ses obliga-
tions se fait connaître, non par des gestes conven-
tionnels, mais par la correction exemplaire de tous
ses actes. Bienfaisance pour lui ne se confond pas
avec ce qu'on est convenu d'appeler Charité,
L'abandou de quelques bribes de superflu n'acquitte
pas la dette sacrée que I'Initié contracte envers
I'Humanité. Bien faire comporte tout un pro-
gramme de vie. Vider sa bourse nc suffit pas, alors
qu'il faut se donner soi-même, sans réserve, en
entier et à jamais !

Les Degrés de Capacités

l,e llrestige tlu nombre lrois réside vraisemllla-
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blement dans le fait qu'il s'impose à toute organi-
sation.

Déjà l'ovule fécondé, qui se segmente en cellules,
ne tarde pas à disposer celles-ci en trois pellicules,
auxquelles se rattachera le développement ulté-
rieur de tous les organes du corps. La sociologie
constate, de son côté, une tendance naturelle des
hommes à constituer trois groupements primitifs,
comprenant les jouvenceaux, les hommes faits et
les vieillards. Ce ternaire apparait ensuite dans
toutes les institutions humaines qui impliquent une
initiation sous quelque forme que ce soit. Partout
l'initiable se distingue de I'rnifié comme celui-ci
de l'initiateur ; de là les hiérarchies d'Apprenti,
Compagnon et Maître ; de Bachelier, Licencié el
Docteur ; d,e Page, Ecuger eI Cheualier i etc...

Le premier degré se confère au candidat reconnu
apte à s'instruire et à se développer pour se rendre
digne du second degré. A celui-ci peut prétendre
I'ouvrier dont I'apprentissage est achevé, si bien
qu'il sait travailler et peut désormais exercer con-
venablement son métier ou sa profession. Le troi-
sième degré enfin est réservé à I'artiste qui pos-
sède intégralement son art après s'en être assimilé
tous les secrets, tant de la pratique que de la
théorie.

Si habile que soit I'ouvrier, il reste Compagnon
tant qu'il n'a pas compris tout ce qui se rapporte
à son art. Il ne passera Maître qu'en raisonnant
la pratique, en parvenant à justifier rationnelle-
ment les règles auxquelles tout artiste est tenu de
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se confornrer. Ainsi éclairé lui-mênre, I'Illuminé
peut répandre la lumière, tlonc enseigner, profes-
ser et initier avec fruit.

Mais la Maitrise n'est jamais complète ; nul ne
saurait se targuer d'y êtrc parvenu. Le plus expé-
rimenté des Compagnons est choisi pour diriger Ies

travaux et formuler I'instruction. Appelé ainsi à

remplir les fonctions de Maître, il fait de son mieux,
mais ne s'illusionne pas sur son caractère effectif,
car aucune élection, aucune cérémonie initiatique,
n'a le pouvoir de faire un Véritable trIaître.

L'être supérieur ayant droit à ce titre est d'une
extrême rareté parmi les hommes, au point qu'on
peut se demander s'il existe en chair et en os. Les
Rose-Crob avaient imaginé des Sages morts à
toutes les convoitises et soustraits, par ce fait, aux
défaillances du corps, de l'ârne et de l'esprit. Ini-
tiés à tous les secrcts de la nature, ces philosophes
passaient pour atteindre tles âges prodigicux, pour
avoir vécu il y a des siècles et pour posséder un
savoil universel. Lc conrte de Saint-Germain, au
xvtIt" siè'cle, se donnait llour l'un dc ces adcptes :

mais ses prétcntions tornbent devant le principe
d'après lequel un vrai Nltitrc ne cherchc jamais à
éblouir scs contemllorains. De nos jours, certains
Tlttosoplrcs s'efforccnt de nous faire croire aux
Jlulrutntus (Grands trsprits) qu'ils font vivre dans
des retraitcs inacccssibles de I'I{inralaya. Ces mys-
tirlucs possérlcraicnt dcs pouvoirs cxtraordinaires,
en llurticulier celui dc se truusportcr inslatrtané-
nrcnt tr'inrllortc oit à travcrs I'espace. La nratière
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leur est soumise et se transforme au gré de leur
volonté !...

Peut-être les Maçons du xvttt" siècle avaient-ils
des idées plus saines, lorsqu'ils révélèrent au baron
de Hund I'existence de Supérieurs inconnus.
Malheureusement le fondateur du régime de la
Stricte Obseruance ne sut pas pénétrer le mystère
et devint le jouet de mystificateurs. Gcethe fut plus
clairvoyant lorsque, après avoir participé, le 15

novembre 1814, à une tenue de Maîtrise particuliè-
rement solennelle, il composa ces strophes inti-
tulées < Symbolum >.

Des Maurers Wandeln
Es gleicht dem Leben,
Und sein Bestreben
Es gleicht dem Handeln
Der }lenschen auf Erden,

Die Zukunft decket
Schmerzen und Glûcke
Schrittweis dem Blicke ;
Doch ungeschrecket
Dringen wir vorwtirts.

Doch rufen von drûben
Die Stimmen der Geister,
Die Stimmen der Meister ;
Versâumt nicht su ùben
Die Krafte des Guten.

Le poète reconnait, dans les voyages du }façon,
I'image de la vie humaine, avec ses aspirations et

ses luttes. L'avenir nous cache lcs épreuves qui nous
attendent, mais nous devons aller au devant d'elles
avec hardiesse, sans hésitation ni terreur. Un rideau
imprcssionnant intercepte cepcndant notre vue,
alors que, dans un silence respectueux, scintillent
en haut lcs étoiles et reposent en bas les tombes.
llais sovr-rns attcntifs. car, dans le cæur des vail-
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Und schwer und ferne
Hângt cine Hùlle.
Mit Ehrf urcht, stille,
Ruhn obon die Sterne
Und unten die Grâber,

Betrach't sie genauer
Und siehe, so melden
Im Busen der Helden
Sieh wandelnde Schauen
Und ernste Gefûhle.
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lants alterneront les frissons et les sentiments
graves. De l'au-delà, la voix des esprits, celle des
Maîtres, les exhorte à ne rien négliger dans I'appli-
cation des forces du bien.

Les lllaçons s'agltent, Hiram les mène

Efforçons-nous maintenant de surprendre â

l'æuvre les Maîtres énigmatiques de la Franc-
Maçonnerie.

Au xvlt" siècle, les anciennes confraternités cons-
tructives avaient perdu leur raison d'être. En se

développant, I'Etat moderne, de plus en plus cen-
tralisé, rend superflues les organisations nées du
besoin de protection mutuelle des individus. La dis-
cipline des métiers s'étant relâchée,les corporations
vieillies ne perpétuaient plus guère que les abus
des jurandes et des maîtrises, dont la Révolution
française était appelée à faire justice.

Dans les Iles Britanniques, oir les traditions sont
tenaces, le passé ne put se résigner à disparaltre.
Les Freemdlsons continuaient à s'y réunir mysté-
rieusement pour accomplir des rites inconnus du
public. Leur association se disait fort ancienne et
prétendait détenir des secrets remontant au sage
roi Salomon. On savait qu'un serment terrible
astreignait les affiliés à une discrétion absolue et
qu'ils devaient se prêter une mutuelle assistance,
ftt-ce au péril de leur vie.

Le silence de ces initiés piqua la curiosité de
nombreux gentlemen, qui consentirent à devenir
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membres honoraires de la confraternité, dans I'es-
poir de bénéficier d'extraordinaires révélations. Tel
fut, du moins, le cas d'Eftas Ashmole, le savaut
archéologue qui se fit recevoir Fleenrason à War-
rington, le 16 octobre 1646.

Mais il est à srrpposer que cet homnte, distingué
par ses connaissances étcrrdues, se trouva déçu du
peu que purent lui apprendre ses initiateurs, car
.il ne reparut en Loge que trente-cinq ans plus tard,
à Londres, oir on I'avait prié de prêtcr son concours
à Ia réception de six gentlemen.

Contrairement à la thèse soutenue par dcs
auteurs mal informés, Ashnrole ne doit donc pas
être considéré comme Ic fondatcur de la Franc-
Maçonnerie moderne. Cet hermétiste estima que les
Freemasons se livraient à des jeux enfantins et il
ne se donna même pas la peine d'étudier leurs tra-
ditions et Ieurs cérémonics. Jugeant sans doute
piteuses les légendes corporatives sur Ia transmis-
sion des secrets de I'art de bâtir, it dut sourir des
< mystères >> consistant en signes de reconnaissance
et autres subtilités conventionnelles.

Hâtons-nous de dire que le savant eut tort :

croyant savoir, il ne sut pas prêter l'attention
requise et deviner ainsi ce qui se cachait de rare
et de fécond sous I'humilité des apparcnces.

Les naifs artisans, qui, dc très bonne foi, s'affir-
maient dépositaires d'une tradition précieuse, ne
trompaient pas leur clientèle de gens de qualité.
Les < mystères > étaient réels, mais non à la portée
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du premier venu, ffit-il illuminé de toutes les
lumières scientifiques de son temps.

Hiram ne demandait alors à ses adeptes que
d'accomplir Iidèlement les rites traditionnels. Leur
mission était modeste : gardiens d'un feu sacré
destiné à ne point s'éteindre, il leur incombait d'en-
tretenir une braise ardente sous la cendre de leur
ignorance. Avec une piété touchante, ils ollservaient
religieusement des usages dont ils étaient loin de
soupçonner la portée. Les considérant comme im-
muables, ils s'appliquaient scrupuleusement à n'en
négliger aucun détail, toute formalité prescrite
ayant à leurs yeux une valeur sacramentelle. Ils
attachaient ainsi une importance capitale à leurs
cérémonies secrètcs et se persuadaient que l'omis-
sion du plus mince détail rituélique entachait de
nullité une initiation. Si Ia faute venait à être cons-
tatée, force était de rccommcncer I'ensemble de la
réception, cn opérant cctte fois selon toutes les
règlcs.

Ces minuties superstitieuscs devaient offusquer
les beaux esprits, avides de théories, de systèmes
et de dissertations savantcs. Intrigués par le sccret
de la Pierre philosophalc, ou par d'autres énigmes
analogucs, ces amateurs de sagesse dédaignaient
de dégrossir modestement la Pierre brute ; aussi
traversèrent-ils l'ancienne Maconnerie sans en tirer
profit.

Parmi les ilrrcons librcs eI ut'ceplés, tlonc étran-
gers à la pratique de I'art dc bâtir, il se rcncontra
pourtant des esprits perspicaces, pour qui les sym-
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boles n'étaient pas entièrement lettre morte. Gagnés
par la foi visiblcment sincère des successeurs inha-
biles des glorieux artistes du Moyen Age, ils s'atta-
chèrent à la l\Iaçonnerie, résolus à en sonder infa-
tigablement les mystères.

Désormais, Hiram eut des disciples intellectuels,
dont il put cultiver les dispositions, tout en encou-
rageant ses pieux servitcurs à persister dans leur
salu taire conservatisnre.

Au nombre de ceux-ci comptent les candides
Freemasons londoniens de 1717, qui n'étaient obsé-
dés que d'une seule idée : ne pas laisser périclitcr
leur antique et vénérablc confraternité. Ilélas ! les
temps étaient durs. Il devenait difficile, nrêrne à
Londres, de se réunir annuellement en nombre
convenable pour célébrer avec apparat la fête obli-
gatoire de I'Ordre. De plus en plus désertées, Ies

Loges risquaient de n'être bientôt qu'un souvenir
du passé. Dans cette extrémité, quatre l-oges expi-
rantes groupèrent leurs effectifs, a{in de résister
coûte que coûte à la dissolution définitive.

De la résolution éncrgique prise en commun
naquit alors la Flanc-Maçonnerie moderne, chétif
enfant, comparable à celui que la légende fait
naîtrc à Bethléem, entre un bceuf et un âne. Trans-
portés dans I'auberge qui remplace l'étable, ces ani-
maux symbolisent I'entêtement de vivre et le
manque d'instruction initiatique. Qu'importe, si le
Verbe maçonniquc norl encore manifesté s'incar-
nait dans un organisme vigoureux, lui permettant
de conquérir le monde et de le régénérer à son
heure !
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LE MAçONNISME

La Nlaçonnerie moderne ne devait pas être une
Minerve surgissant tout arrnée du cerveau d'un
Jupiter idéologue. Son programme ne fut pas conçu
d'avance par un fondateur, déterminé à tirer profit
de I'ancienne lVlaçonnerie pour I'adapter à des des-

tirrées grandioses . En 1777, nul astrologue génial ne
sut prévoir ltr hauteur à laquelle devait s'élever
l'institution naissante. Celle-ci, tout d'abord, ne se

préoccupa que d'assurer son existence. EIle voulait
faire bonne figure et se mit à la recherchc d'adhé-
rents susceptibles de rehausser son prestige.

Des hommes instruits, des penseurs vinrent ainsi
à la Franc-Maçonnerie qui, dès 1723, put se pré-
senter devant le monde avec des principes nou-
veaux, que nulle association humaine n'avait su
formuler avec la même précision.

Il s'agissait d'enseigner aux hommes à se placer
au-dessus de tout ce qui les divise, pour les amener
à praliquer entre ettx la véritable fraternité uni-
verselle. L'initiation des constructeurs devint le
thème de cet enseignement, car il fut entendu que
le Temple à édifier par les Franc-Maçons représente
la société humaine idéale, rendue parfaite, grâce au
perfectionnement intellectuel et moral des indivi-
dus. La Franc-Maçonnerie ne prétendait pas réali-
ser surnaturellement l'Age d'Or oule règne de Dieu
sur terre ; elle affirmait, au contraire, que les
hommes ne doivent compter que sur eux-mêmes,
puisqu'ils sont les Piemes, appelées à se tailler
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elles-mêrnes, pour s'adapter à l'édifice vivant qui se

corrstruit sous la direction du Grand Architecte dc
l'Univet's.

I-e }laitre constructeur suprême, en lequel les
Maçorrs se plaisent à rcconnaître le Dieu de leurs
dillércntcs religiorts, se distingue en réalité dt:
toutes les entités théologiques. Ontologie et hréta-
physirluc nc sont pour rien dans la genèse d'uu
synrbole, qui découle logiquement de la concelttiotr
mênrc du symbolisnre maçonnique.

Celui-ci rt'1lrésenle le Maçon comnlc ttn ouvricr
qui trtrvaille à la rtialisatiolr d'un plan irtrntcrtse,
beaucoup trop étendu Ilour quc l'intelligcncc indi-
viducllc puisse sc' I'assimiler. Le Pr'<urès s'itL-conl-
plit, cn effct, c:n dcltors de nolre cotnprd'hcrtsi<ltt ct
dc notrc volontô, colnmc s'il était conçu ct voulu
par unc puissance supéricure à Ia nôtle. Ccttc prris-
sancc iuconuuc coordoune les cflilrls tliflus ct sti-
mule lcs éncrgics, afin de lcs fairc concourir au
Grand Cliuvre dc la Constrttclion Universellc. Les
Maçons sc mcttent conscicmlncnt à son service ;

ils s'initient en vue de rttieux comprendre lcur
tâche et de se trouver aittsi en état de travailler
plus utilement.

Mais, s'ils n'avaient pus conscietrce d'êtrc dans
les ténèbres, pourguoi cherchcraicnt-ils la lumière ?

Il faut qu'ils sc sentent en inféri<lrité devant les
Maîtres, pour se mettrc à leur école ct faire appel
à leur inspiration.

Les Mattre.ç savent ce que notts ignorons ; il ne
faut pas les cortfondrc avec les Contre-Mattres
choisis à leur défaut pour instruire les Apprentis

e
r
e
it
;_

si

)-
l-
u

)r
)r
i-
le
le
tc
;U

i-
i-
tu

es

)S'

er

63



et diriger les Compagnons. Comme le rituel nous
le dônne à entendre, les Vrais Maîtres siègent invi-
sibles dans une radieuse clarté, derrière l'épais
rideau qui les sépare des ouvriers abandonnés à
eux-mêmes dans la nuit et le deuil.

L'abandon, cependant, est plus apparent que réel,
car le désir de bien faire attire I'aide mystérieuse à

laquelle nous avons droit. Soyons vaillants et la
voix des Maîtres retentira en nous. Mais quels sont
ces guides instructeurs, ces inconnus ? La Maçon-
nerie pose le problème sans le résoudre' comme
pour inciter ses adeptes à creuser le mystère où
s'enveloppe l'ultime arcane de toute initiation.

La Lumière Maçonnique

Si nous voulons approcher du grand secret,
rendons-nous compte qu'en dernière analyse tout
n'est que vibration. Lumière, chaleur, son, électri-
cité, magnétisme, tout se résoud en ondes de plus
ou moins d'amplitude ; il en est de même dans le
domaine plus subtil de la pensée, de la volonté, de
I'imagination et de la vie. Rien ne se perd, rien ne
se détruit : tout se retrouve.

Ces principes, confirmés par Ia science moderne
dans toute l'étendue de ses constatations' ne nous
intéressent ici qu'en tant qu'ils s'appliquent à la
pensée humaine. Par elle-même, et sans être autre-
ment exprimée, celle-ci se propage, au dire des Ini-
tiés, selon le mode vibratoire qui lui est propre.

Une objectivité, indépendante du cerveau et de
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son fonctionnement correspondrait donc à la
Lumière intellectuelle, dont la conquête se poursuit
à travers toute I'initiation maçonnique. Loin d'être
le générateur de cette lunrière, notre organe pen-
sant n'est qu'une sorte de lampe à incandescence,
qui s'illumine dès que passe le courant nécessaire.
On peut le conrparer aussi à un résonateur vibrant
sous I'action d'ondes particulières. Toujours est-il
que la pensée ne se laisse par rabaisser à une sécré-
tion élaborée purement et simplcment par certaines
de nos cellules nerveuses, dont le rôle est bien de
révéler la pensée, de nous la rendre seusible, mais
non de la créer. Comme partout, c'est la fonction
qui est ici créatrice de I'organe. Nos lobes cérébraux
ne se sont développés que sous I'influence d'un
dynamisme-pensée préexistant, qui demandait à se
manifester à nous.

En d'autre termes, notre évolution, celle du
monde et de tous les êtres, rentre dans le pro-
gramme de la Grande Initiation progressfue, d611
l'Initiateur éternel prend le nom de Logos dans la
doctrine platorricienne. Ce rnot grec qui signifie
Parole, Raison, Verbe, se rapporte, en réalité, à la
Lumière intellectuelle incréée, antérieure à toutes
choses. N'oublions pas, à ce sujet, que le serment
maçonnique se prêtait jatlis sur l'Evangile de Saint-
Jean, qui déhute comme suit :

Au comntencement était Ie Verbe, et le \'erbe
était auec Dieu ; et le Verbe était Dieu.

Il était au commencement auec Dieu.
Toutes choses ont été faites par lui ; et sans lui,

rien de ce qui a été fait n'aurait été fait.
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En lui élait Ia uie, et la uie était la lumière
des hommes.

Et la lumière luit dans les ténèbres ,' mais les
ténèbres ne I'ont point reçue... >

Ce texte est de nature à faire réfléchir les Initiés.
Il divinise l'Intelligence, qui, tout en débrouillant
graduellement le chaos, se communique aux êtres,
sous forme d'instinct d'abord, puis de conscience et
de compréhension de plus en plus complète. La vie
universelle a le sens d'un immense travail cons-
tructif, qui ne saurait s'exécuter aveuglément. S'il
y a organisation progressive, donc coordination,
c'est qu'un discernement intervient ; mais tous les
constructeurs ne sont pas également éclairés. Il en
est qui obéissent docilement à des lois dont ils
n'ont pas conscience, alors que d'autres sont par-
venus à un plus ou moins haut degré d'initiation,
dans la mesure otr ils ont su discerner le plan du
Grand-CEuvre. Sous ce rapport, il sufût à I'Appren-
ti d'être fermement décidé à s'instruire d'un art
dont il ne possède encore qu'une vague notion théo-
rique. Le Compagnon s'exerce à Ia pratique, mais
avec hésitation, car il tâtonne et se livre à des essais
qui ne sont pas tous heureux. Pour échapper à I'in-
certitude de I'empirisme, il faut qu'il s'élève à la
Maîtrise, à moins qu'il ne bénéficie de la direction
d'un Maître pleinement éclairé.

Reste à pénétrer le mystère de l'Illuminafion. Si
certains hommes se montrent plus clairvoyants que
d'autres et peuvent utilement instruire et guider
ainsi leurs semblables, d'oir tirent-ils eux-mêmes

66

I

I
I

ç

c

€

t
e

c

i;
S

f.
r
]t



re

EE

3S.

nt
es,

et
/ie
ls-
iil
)Dt
les
en
ils
ar-
f,D'

du
3n-
art
eo-
ais
als
in-
la

ion

la compréhension supérieure et la lucidité surpre-
nante dont ils font preuve ? Nul ne doute que des
études persévérantes, une longue expérience et de
profondes méditations ne les préparent à ce
rôle ; mais, en fin de compte, leur supériorité se
base sur I'affinement de leurs facultés pensantes.
Ils se sont rendus plus accessibles aux vibrations
de la lumière initiatique, d'otr leur initiation à des
mystères non encore révélés au commun des
esprits.

Faut-il maintenant faire remonter au Logos de
Platon, à son Grand Architecte ou Démiurge, la
Lumière qui éclaire progressivement I'Initié ? Plus
modestement nous pouvons nous arrêter à celui
que les Maçons appellent leur Maître llircm. Mais
comment nous représentons-nous cette mystérieuse
entité ?

Loin d'être un personnage, c'est une personniûca-
tion. Mais de quoi ? De la Pensée Initiatique, de cet
ensemble d'idées qui survivent, alors même qu'au-
cun cerveau n'est plus capable de vibrer sous leur
influence. Ce qui est précieux ne meurt pas et sub-
siste comme à I'état latent, jusqu'au jour où s'of-
frent des possibilités de manifestation. Alors Hiram
ressuscite en la personne de chaque nouveau
Maître.

L'Intervention des lllaitres

Les aspirations généreuses, les rêves sublimes
d'hommes qui ont souffert de I'imperfection des
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conditi()rrs ltunrairres, se tladuiselrt, dalls I'atnbiatrce
psychique de la planète, par une tension persis-
tante, dont les penseurs subissent I'influence.
Au-dessus de nos têtes, dans I'azur de I'idéalité,
plane, comme une nuée lumineuse, le patrimoine
intellectuel et moral du genrc humain. Toute pen-
sée qui s'élève au-dessus de la mesquinerie des
préoccupations égoïstes tend à se mettre en rapport
avt:c cette source d'illunrination. Aucune idéc
géniale ne saurait donc nous être étroitement per-
sonnelle. Quand nous pensons, nous procédons à

des évocations et nous n'évoquons que ce qui
llrtiexiste.

Dans ces conditions, les Maîtres de notrc pensée,

nos Initiateurs, sout bien d'ordre spirituel, mais
nous leur ferions injure, en tombant à leur égard
en quelque mysticisme grossier. Esprit vivant du
Maçonnisme, Hiram n'est pas un vain fantôme :

c'est une force illuminative et par ce fait dirigeante.
Nous lui devons tout ce qui, etl Maçonnerie, se

cache sous le voile de I'anonynte, si bien qu'aucun
auteur ne saurait être assigné aux æuvres les plus
rernarquables.

Parmi celles-ci, rien tr'cst plus digne d'admira-
tion que nos rituels des trois premiers degrés. tels
qu'ils se présentent à nous à la fin du xvItIu siècle
ou au commencemcttt du xfxu. Or, chose inconce-
vable, personne ne les a rédigés : ils se sont, pour
ainsi dire, rédigés eux-mêmes, sous la main des

innombrables copistes, qui les transcrivaient ett

les retouchant sur tel ou tel point, d'après leur
sentiment et en tenant compte du gott régnant.

68

l

(

l

I

l

l
(

(

I
(
(

(

é

r
I

c



ùe

s-
)e.

i,ê,

ûe

n-
es

rrt
éc
)r-

a

iui

Comment un chef-d'(Euvrc a-t-il pu naître tl'une
aussi hasardeuse collaboration ? Car, il ne faul pas

se le dissimuler, le rituel anglais prirnitif est fort
loin d'avoir la valeur initiatique de I'incompalable
syntlrèse dont les Liures de l'Apprenti, du Contpa-
gnon et du Mattre s'efforcent de fairc apprécier
la coordination rtiellenrent magistrale.

Voyons, à ce sujet, comment d' < immuables >

usages sc sont inscnsiblemcnt transformés.

Comme l'établissent des doctrments authetttitlues
du xvt" et du xvrr" siècles, une scnle cérémonie ini-
tiatique se pratiquait alors, sinon partout, du moins
en Ecosse, pays dont se réclatnent cependunl les
trente-trois grades du rite dit << Ecossais >>.

On prétendait ainsi, par I'effet d'une rôceptiolr
unique, < faire des Maçons > initiés aux mystères
corporatifs et jouissant de lcurs droits d'ouvriers.
Les formalités consistaient en la prôparation du
récipiendaire, dépouillé dc ses métaux et d'une
partic de ses vêtements, puis introduit en Loge les
yeux bandés. I-ir, il circulait dans lcs ténèbres pour
chercher Ia lumière clui lui était accordée après
quelques denrandes et réponses, sur quoi le triro-
phyte prêtait scrnrent en ployant le genou droit,
qui, nris à nu, touchait le sol tlans I'ouvcrture d'rtne
équerre de fer. Il étendait cn mêrne temps la main
droitc sur une Biblc ouverte, tandis rlue de la
gauche, il appuyait la pointc d'uIt cornpas sur la
région du cceur mise à dclcouvcrt. Uuc fois rclcvé,
lc nouveau Irrère d'ttit instruit sonrmaircment de
cc qu'il <lcvait snvoir'. Avcc les ritcs rl'orrverturc et
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de fermeture des Travaux, c'est là tout ce que, en
cette matière, la Maçonnerie môderne tient de la
Maçonnerie ancienne.

Ce cérémonial rudimentaire fut développé en
Angleterre après 1717. On en tira d'abord le rituel
du grade d'Apprenti, puis celui du grade de Compa-
gnon ; mais les Maçons anglais ne sureut ampli-
fier qu'en ajoutant des fioritures dépourvues de
portées initiatiques.

Il n'en fut pas de même en France, oir un rema-
niement approfondi du rituel devait s'imposer du
seul fait qu'il était iniraduisible. Le texte anglais
fourmille, en effet, de tournures archaiques, qui
sont une beauté dans I'original, mais tournent au
grotesque une fois rendues littéralement en une
autre langue. Ne fût-ce que pour cette raison, les
Français durent s'efforcer d'adapter le rituel à leur
propre génie. Ils le firent en s'inspirant de I'idée
qu'ils se faisaient des initiations antiques.

C'est ici qu'il y eut intervention des Maîtres, car
Ie rituel français fut mis au point avec une compé-
tence que ne possédait aucun des esprits les plus
brillants de l'époque. Les réformateurs maçon-
niques du xvrtf siècle dédaignaient, en effet, l'hu-
milité des grades ouvriers ; aussi ne rêvaient-ils
que hiérarchies chevaleresques, superposant des
dignités de plus en plus pompeuses. Nul auteur
maçonnique n'a su apprécier, alors, le ternaire fon-
damental, par rapport auquel tous les grades pré-
tendus supérieurs se révèlent d'une pitoyable infé-
riorité.
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En rèalitê, Cest bien I'esprit de la pure lnitïatïon,
qui, bribe par bribe, inspira la chaine des obscurs
Maçons, chargés de copîer successivement les rituels
pour les Loges nouvelles. Chacun croyait bien laire
err re\ouc\r\\ que\que peu \e \ex\e, en X \rr\roùu\-
san\ une pe\\e .sar\an\e jugbe p\us \eureuse, ou
en y '.\ppor\ant un amenùement reconn\ ùe bon
efiet. De très irnportantes modifications prêvalurent
ainsi à la longue.

Tout d'abord, la réception corporatiue, dont le
formalisme ne comportait ni épreuves proprement
dites, ni puri{ications, fut transformée en une lni-
tiation analogue à celle des Mystèrcs gréco-romains.

A cet effet, on crut devoir purifier le récipien-
daire par les quatre Eléments. I-a chambre aux
volets clos, otr s'effectuait la préparation du postu-
lant, devint par suite un cavciru funéraire, tombeau
du futur Initié, condamné à mourir au monde pro-
fanc afin de renaître à une vie supérieurc. On figu-
rait ainsi Ia classique éprcuve de la Terre, se tra-
duisant par une desccnte symbolique aux Enfers
et par la décomposition du grain ile blé, confié pieu-
sement au sillon pour obéir à Cérès. La rédaction
d'un testament, usage ignoré dcs Anglo-Saxons, fut
une hcurcuse innclvation, de mêmc que lcs inscrip-
tions du Cabinet de réflexion et tout son âgence-
ment : pain, cruclte d'eau, crâne, soufrc et sel (L).

En Loge, le candiclat accomplit, lcs ycux bandés,
trois voyages, au cours desqucls il cst purifié suc-
cessivement par YAir, \'Eau r:t \e Feu, comme

(1) Voir I'Appranti, éd. 1962, page 126.
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I'exigent les traditions initiatiques, absolument
concordantes sur ce point, car on envisageait, à
Eleusis, que le germe, après s'être développé sous
terre, pousse jusqu'à I'air, oir I'eau tombée du ciel
fournit à la plante sa sève nourricière, tant que le
feu solaire ne la dessèche pas en achevant de mûrir
le grain nouveau. De son côté, I'Hermétisme sou-
met la matière du Grand-CEuvre d'abord à la putré-
faction, qui tue le sujet, devenu noir comme la tête
d'un corbeau, ensuite à Ia sub/imation, ayant pour
efret de libérer la partie volatile ou aérienne, puis
àl'ablution, lavage d'oir résulte la couleur blanche,
et enfin à la calcination, pour laquelle le feu est
activé jusqu'à I'obtention de la couleur rouge, signe
d'achèvement heureux des premières opérations.

Comme le second degré a surtout pour objet de
faire comprendre le premier, le Compagnon devait
être appelé à voyager pour son instruction. Le
choix des outils qu'il s'exerce successivement à
manier est fort ingénieux. L'instinct initiatique des
auteurs de nos rituels ne s'y est pas démenti, pas
plus que dans les développements sur I'Etoile flam-
boyante, sur Ia Lettre G et sur la glorification du
Travail.

Toutes ces < fantaisies > françaises, parmi les-
quelles il ne faut pas oublier le calice d'amertume,
sont marquées au coin d'un savoir très supérieur à
celui qui régnait dans les Loges, même les plus
éclairées. Alors, serait-ce le Diable qui les aurait
dictées, ou bien quelque démon, parent de celui de
Socrate ?

i2



nt
à

us

el
le
:ir
u-
.é-

:te

ur
ris
le'
)st
ne

rle
rit
Le

a
es

as
n-
lu

La Légende d'Hiram

S'il était réservé aux Maç<-rns français d'imprimer
un caractère vraiment initiatique au rituel des deux
premiers degrés, c'est à l'Angleterrc que rcvirnt le
très grand honneur d'avoir conçu le merveilleux
syrnbolisme de la Maîtrise. Mais le plus impéné-
trable mystère plane sur une genèse qui fait le
désespoir des historiens les plus perspicaces et les
mieux documentés (1).

Deux faits sont hors de conteste : aucun des
anciens manuscrits maçonniques ne fait allusion à
la mort tragique de I'architecte du Temple de Salo-
mon ; d'autre part, nulle mention relative au céré-
monial de réception du troisième degré n'cst anté-
rieure à1725.

Vers cette époque, et, selon toutcs les apparences,
postérieurement à 1723, date dc publication du
Liure <les Constitutions, dont la première édition
ignore le grade de Maître, un inconnu composa de
toutes pièces le récit dramatique du meurtre
d'Hiram par trois mauvais Cornpagnons, décidér
à lui arracher frauduleusement les secrets de la
Maltrise.

Si l'on songe, qu'au point de vuc de la science
des mythcs et des symboles, cette dramatisation est
un pur chef-d'æuure, qui n'a pas son pareil en ce
genre, on ne saurait rester dans le doute quant à la

(l) Vtrir Gonler o'Alvrer-r.r, I)es Origines du Grude de Muttre
duns Iu Frrtne-M'rçrtrtrrr,rie, rtrénroirr c,rrtronrr(' arr concotrrs dtt
Grand-Orierrt rlr [1clgir1uc. Ilruxerlt's, 1907.
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source d'une aussi lumineuse inspiration. Les
Maîtres,les vrais, ont voulu donner à la Maçonnerie
moderne leur empreinte. Qui ont-ils choisi comme
interprète ? Peut-être quelque historien sans malice
de la P/rilo-Musicae et Architecturae Societas Apol-
fini (1), dont ils auront pu faire leur médium
inconscient !

Quoi qu'il en soit, ce n'est guère qu'à partir de
1733, que les Loges de Londres apprirent à gémir
rituéliquement sur le tombeau de I'artiste qui vint
de Tyr se mettre au service du roi Salomon. Passé
jusqueJà inaperçu, ce fondeur, que rien ne désigne
comme I'architecte du Temple, devint subitement
le héros primordial de la Franc-Maçonnerie.

Cette apothéose inattendue scandalisa les lecteurs
de la Bible, qui, texte en main, protestèrent contre
une invention saugrenue, condamnée par les ver-
sets 13 et suivants du chapitre VII au premier livre
des Rois, ou il est dit :

Or, le roi Salomon auait fait uenir tle Tgr Hiram,
fils d'une f emme ueuue de Ia tribu de Nephtali, Ie
père duquel était Tgrien, trauaillant en cuiure, fort
erpert, intelligent et sauant pour faire toutes sortes
d'ouurages d'airain ; iI uint donc uers Ie roi SaIo-
mon, et fit tout son ouurage.

(1) Cette Société de trIaçons amateurs de musique a laissé
des orocès-verbaux. oui vont du 18 févrien 1725 au 23 mars 1727.
It eri appert que trbii degrés distincts d'lnitiation furent confé-
rés aui'membres de I'aisociation; mais la part du lllaître a
ou se réduire à la communication des nrcnus mvstèrcs (mots
âe pass", etc...), sans donner lieu à la mise cn scènï symbolique
faiiant ressusciter Hiram en la personne du nouveau trlaitre.

C'est ce drame dont il serait intéressant de découvrir I'atttertr,
mais aucun document ne met sur sâ tracc.
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Mais, comme le spécifie tout au long I'Ecriture
Sainte, Hiram s'en tint à des travaux de métallur-
gie. Il fondit les deux colonnes du porche avec leurs
chapiteaux, dressant I'une à main droite en la nom-
mant Jakin et I'autre à main gauche en Ia nommant
Boaz.Il fit aussi la mer de fonte, que supportaient
douze bæufs de bronze. Il fit de plus dix soubasse-
ments d'airain, montés chacun sur quatre roues de
même métal, lesquels portaient dix cuviers d'airain,
etc...

Au deuxième Livre des Chroniques, chapitre II,
13 et 14, le roi Hiram de Tyr, écrivant à Salomon,
s'exprime à son tour comme suit :

Ie t'enuoi.e donc maintenant un homme erpert et
habile : Hhuram Abi (littéralement : Hiram-mon-
père, titre marquant Ia uénération du roi pour I'ar-
tiste), fils d'une femme issue de la tribu de Dan, et
duquel Ie père était Tgrien, sachant trauailler en or,
en argent, en airain, en fer, en pierres et en bois,
en écarlate, en pourpre, en lin fin et en cramoisi ;
et sachant faire toute sorte de graDure et de dessin,
de toutes les choses qu'on lui proposera, auec les
hommes habiles que tu as, et ceur qu'a eus mon
Seigneur Dauid, ton père.

Rien ne justifie donc, bibliquement, la légende de
notre troisième degré, Hiram n'ayant jamais été
appelé à diriger la construction du Temple et à
commander l'immense armée d'ouvriers, partagée
en apprentis, compagnons et maîtres. C'est au xvlrr
siècle, et pour les besoins d'un symltolisme initia-
tique d'une très haute portée, que le personnage
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biblique fut promu architecte et rival en sagesse
pratique du roi Salomon, dont la sagacité brille
surtout quand il s'agit de résoudre les énigmes pro-
posées par Ia rcine de Saba (1).

(1) Cette reine n'a aucune pant dans la légende maçonnique,
Elle ioue Dar contre un rôlè imnortant dans le récit roma-
nèsqu-e rafporté par Gérard de t',lerval dans son Vogage en
Orient. Hirâm y -devient Ie rival de Salomon et personnifie
I'esprit dénocraiique appelé à trionrphcr de la royâuté. C'est
d'uh svrnËolisme iamerié au nioeau ile la politique et compli-
oué de- fioritures ooétiques ne donnant licu à aucunc interpré-
làtion initiatique,'La liitérature f ut d'ailleurs I'uniqrre p-réoccu-
palion de l'auieur, dont la phraséologie pomPeuse a séduit les
rédacteurs drr rituel écossais.
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LE RITUELISME
DU GRADE DE MAITRE

r ... Abrtralt et concret ne
doivent Da! être confondus.
l* sens de la réalilé oeut seul
condoire à la Maltdr6. r

o. w.





RITUEI-IsIvr INITIATIQUE

La Rétrogradation

ORSQUE le Compagnon est jugé digne
de la suprême Initiation, il est conduit
à I'entrée d'un lieu ténébreux, oir il est
invité à s'enfoncer graduellement,
mais en tournant le dos à I'obscurité
qui, devenant de plus en plus épaisse,

enveloppe finalement d'un noir absolu le téméraire
adepte, avide cependant de lumière intégrale.

Corrrme tout ce qui se fait en Maçonnerie, cettc
marche à reculons est un symbole susceptible de
multiples interprétations. Elle fait songer tout
d'abord au Soleil qui, parvenu au méridien, région
du Compagnonnâge, descend peu à peu vers la nuit
de I'Occident, puis rétrograde souterrainement vers
I'Orient. Il faut y voir aussi une allusion au renon-
cement qui conduit à la Maîtrise, celle-ci exigeant
le sacrifice de toute illusion, ffit-elle le fruit de
lumières acquises initiatiquement. Pour passer
Maître, il est enfin nécessaire de posséder à fond
tout I'enseignement des deux premiers grades, d'oir
I'obligation de repasser toute la carrière déjà par-
courue.



Il s'agit donrr pour le Courpagnon de revenil sur
ses pas, en partant dc l'Etoile f lamboganfe - assi-
milée à la rosace qui, dans les cathédrales, s'illu-
mine à la chute du jour, au-dessus du portail -entre les tours figuratives des colonnes J.'. et B.'..

Cet astre de la compréhension éclaire seul le
Compagnon dans son recul qui s'accomplit sur le
parcours du cinquième voyage, consacré à la con-
templation. Mais cette fois, ce ne sont plus les
impressions du dehors qu'il s'agit de recueillir. Ren-
trant en lui-même, l'Initié médite sur la valeur de
ses propres conceptions. Il se rend compte de
I'abîme qui sépare la réalité des images mentales
par lesquelles nous essayorls de nous la figurer. Par
rapport à la Vérité qu'elles déguisent, nos idées ne
sont que de grossières idoles : elles nous trompent,
de même que les mots, si nous nous arrêtons à I'ex-
pression, sans discerner ce qui est exprimé. Dans
tous les domaines, tout est sgmbole ,' ne soyons
donc pas dupes du sgmbo/isanf et pénétrons jus-
qu'au sgmbolisé.

Pleinement édifié en ce qui concerne l'impossibi-
lité de posséder le Vrai, lequel ne se laisse contenir
en aucune formule, Ie Compagnon doit pourtant
agir avec certitude. C'est pourquoi il rctrouve, en
reculant, les outils de son quatrième voyage :

Equerre et Règle. Quelle que soit sa perplexité au
point de vue purement intellectuel, I'Initié n'hésite
jamais, en eflet, quant à la conduite à tenir. Elle
est infailliblement déterminée par les exigences
constructives, qui réclament des pierres taillées à
angle droit. Le constructeur humanitaire et social
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sait donc toujours commenl il doit se comporter
par râpport à autrui, car il applique en toutes
choses la mesure de l'équité (Equerre). D'autre
part, il est fixé sur la direction immuable qu'il doit
suivre, car il est animé du désir profond et cons-
tant de bien faire (Règle).

Mais il ne suffit pas que le futur Maître soit
exemplaire dans sa discipline personnelle. En réa-
lisant la Pieme Cubique, il influence sans doute son
ambiance, qu'il porte à une cristallisation analogue
à la sienne ; mais il faut qu'il agisse parfois avec
vigueur, pour soulever les masses les plus lourdes
et les ébranler pour le moins dans leur inertie. Il
lui faut, dans ce but, le Leuier qui se place dans
sa main, dès que la rétrogradation le ramène sur
les traces de son troisième voyage de Compagnon.

Si rien ne résiste à l'énergie du vouloir (Levier),
appliqué avec une rectitude absolue d'intention
(Règle), il importe, en ces matières, qu'abstrait et
concret ne soient pas confondus ; c'est pourquoi le
deuxième voyage est à refaire en s'inspirant de la
RègIe et du Compas, de la ligne droite et du cercle.
La théorie la plus rigoureusement logique reste
stérile si elle ne s'applique pas en tenant compte
des contingences et des relativités. Le compas est
par excellence I'instrument du Maître, parce que le
sens de la rëalité peut seul conduire à la Maîtrise.

Il faut aussi que le futur Maître apprenne à com-
mander en maniantle Illaillet qui frappe le Ciseau.
Il n'hésite donc pas à refaire son premier voyage de
Compagnon, sachant fort bien qu'il ne devra jamais
cesser de travailler à son propre perfectionnement.
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Comment, du reste, commanderait-il à autrui, s'il
rr'était parvenu à se dominer lui-même ? Toute
Maîtrise commence par soi : être son propre Maître
ouvre la voie à toutes les souverainetés (1).

L'Apprentissage lncessânt

I)ans son recul sur la route de ses cinq voyages.
le Compagnon sollicitant la Maîtrise ne perd pas
de vue I'Etoile flamboyantc, astre dont l'éclat aug-
rnente plutôt qu'il ne pâlit, au fur et à mesure que
I'Initié s'enfonce dans une obscurité toujours plus
épaisse. Mais soudain le scintillement encourageant
s'éteint : le bandeau de I'Apprenti semble s'appli-
quer à nouveau sur les yeux du futur Maître ; une
coupe, en même temps, s'offre à ses lèvres, et il
vide à longs traits le calice d'amertume, résolu à
tout souffrir, afin de remplir fidèlement sa mission.

Réconforté, sfir de lui-môme en raison de la
sincérité de son sacrifice, le postulant nc s'effare
pas en se sentant subitement environné de flammes.
Il reconnaît le brasier de sa première initiation et
se laisse pénétrer par une chaleur qui le fera par-
ticiper au pouvoir du Feu central, animateur de
toutes choses.

Rencontrant ensuite Ie Styx aux flots tumultueux,
il se plonge dans I'Eau qui rend invincible, afin de

(1) Relire dans le Compagnon, éd. f962, pages ,16 et suiv.,
ce qui se rapporte aux cinq voyages et au symbolisme des
outi ls.
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gagner à la nage la rive opposée, sans redouter
I'impétuosité du courant, irrésistible pour les
faibles. A peine a-t-il repris terre, qu'il s'engage
au milieu de I'inextricable mêlée des êtres acharnés
à se détruire. Il passe, en se désintéressant de cette
luttc pour la vie, sur laquelle se base I'existence
objective, car le il'Iaître est au-dessus de toute anrbi-
tion persorrnelle et ne songe qu'à remplir intégrale-
ment sa tâche en tant que collaborateur du Grand
Guvre.

Au reste, le calnre se fait ; la route monte et nul
bruit ne parvient plus aux hauteurs sereines vers
lesquelles s'achemine I'Initié. Le voici dans la soli-
tude des somnrets, d'ou I'esprit humain prétend
contempler I'ensemble des choses. Nul vertige n'y
gagne Ie Penseur qui ne se fait aucune illusion sur
les synthèses hâtives, échafaudées par des cons-
tructeurs impatients. Il connaît Babel et sa tour
de confusion ; aussi s'abandonne-t-il sans émoi au
vent qui souffle en tempête. Transporté à travers
I'Arr, il est ramené sur le sol oir s'escriment les
hommes.

Ce n'est pas pour s'y arrêter, car la Terre s'ouvre
devant I'intelligence avide de tout approfondir. Le
candidat à la Maîtrise se précipite donc en un
gouffre bôant ; il veut aller au fond des choses,
pénétrer en leur intérieur, afin d'en juger du dedans
au dehors, à I'inverse de ce qu'il a dfi faire jus-
c1u'ici.

Mais ori tonrbe le Compaguon qui est revenu sur
tous les détails rle sa double initiation ? Quel est ce
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Cabinet de réf lerion oir sa rétrogradation s'arrête ?

Quels sont ces squelettes phosphorescents qu'il
aperçoit, ces larmes lumineuses qui courent sur les
parois du vaste sépulcre oir d'étranges morts sem-
blent avoir été réunis ?

I.a Chambre du Milieu

Dans I'antiquité, les << Pelif s Ifigstères > prépa-
raient à la grande Initiation, réservée aux seuls
esprits d'élite. La l\{açonnerie, elle aussi, initie en
deux fois, car Apprentissage et Compagnonnage se
font suite, pour réaliser en deux grades l'ensemble
du programme préparatoire, complété par I'Initia-
tion définitive que représente la Maîtrise. Celle-ci
ne saurait se conférer d'emblée, car elle est la suite
logique des progrès précédemment accomplis. Il
faut posséder à, f ond les deux premiers grades pour
aspirer au troisième, d'oir la nécessité de revenir
en arrière, au point de départ primitif, pour s'enga-
ger de là dans unè nouvelle direction.

Le recul de I'aspirant à la Maîtrise n'aboutit
cependant pas à l'étroit caveau de sa première mort
initiatique. Cette fois, il s'est enfoncé beaucoup plus
profondément dans le sein de la terre, puisqu'il
est parvenu jusqu'au centre ténébreux ori s'élabore
la pensée transformatrice, celle qui ranime la véri-
té rnorte et régénère les institutions compromises
par la corruption,

Cette caverne oir se trame l'éternelle conspiratiorr

84



reconstructive, cet antre de Mithra oir la lurnière
disparue renaît afin de reparaître plus brillante, ce
tombeau du passé otr I'avenir est en gestation, ee
lieu intérieur et caché, inaccessible, sauf aux Initiés
dignes des suprêmes révélations, ce sanctuaire
connu des seuls Maîtres, c'est la Chambre du Milieu.

Le Compagnon admis à y pénétrer doit offrir de
sérieuses garanties. Ouvrier ponctuel, zélé, intelli-
gent, ses Maltres répondent de lui. En recherchant
ia Maîtrise, il ne cède à aucun mobile de vanité
ou de basse ambition, car il ne demande à se per-
fectionner dans le Grand Art que dans le but de
travailler plus utilement, de rendre de plus grands
services et de faire bénélicier ses FF.'. moins ins-
truits de la compétence qu'il désire acquérir.

Interrogé par une voix grave, qui semble prove-
nir d'une profondeur lointaine, le postulant répond
en toute sincérité. Il est alors invité à se retourner,
puis à confirmer ses déclarations par les signes et
la marche des grades qu'il possède.

L'obscurité serait complète sans un crâne lumi-
neux qui permet de distinguer un catafalque dressé
devant le récipiendaire. Celui-ci croit discerner en
outre commc des ombres qui semblent plongées
dans une inexprimable tristesse.

Il apprend alors que l'æuvre de la Maçonnerie est
compromise par suite de I'assassinat du Maître qui
dirigeait ses travaux. Privés de ce guide éclairé, les
ouvriers ont perdu toute confiance en eux-mêmes :

ils n'osent poursuivre leur ouvrage et s'abandon-
nent au découragement. Les outils leur tombent
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des mains ; ils se désolent et gémissent, incapables
d'achever une construction dont ils ne se sont pas
assimilé le plan, sinon dans son ensemble rudirnen-
taire. Mais I'harmonie générale leur en échappe,
de même que les détails tels qu'il convient d'en
prévoir I'exécution.

Mais, ce qui achève de paralyser toutes les éner-
gies, c'est la certitude acquise que les criminels
doivent être cherchés parmi les Compagnons. Tous
les ouvriers se sentent solidaires du forfait commis
par leurs FF.'.. Ils se reprochent de n'avoir rien
su prévoir, de ne s'être occupés que d'eux-mêmes,
sans veiller à la conduite d'autrui, sans se soucier
des sentiments qui se développaient dans le cæur
de quelques-uns.

Maintenant le malheur est accornpli. fliram n'est
plus là oour assigner sa tâche à chacun des cons-
tructeurs. Le travail est suspendu ; avant de Ie
reprendre, les ouvriers ont conscience qu'ils doivent
épurer leurs rangs. Tout Compagnon aura donc à
prouver qu'il est innoccnt du meurtre d'Hiram.

Scs gants sont-ils restés blancs ? Son tablier est-il
immaculé ? En cas d'affirmative, I'impétrant
échappe à tout soupçon. Quand les assassins seront
connus, il convicndra cependant de revcrrir sur ceI
exameu par trop symbolique, car nul ne saurait se
flatter de n'être complice en rien de la mort du
Maîtrc. Une fois pleinement instruit, chacun devra
faire à cc sujet son examen de conscience et recon-
naître dans quelle mcsure, par ignorance, par fana-
tisme ou par amlrition, il a participé au crime.
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La Légende Maçonnique

Dans sa sagesse exceptionnelle, Salomon a pu
préciser I'idée du Temple, en arrêter le plan géné-
ral, choisir I'emplacement de l'édifice, réunir les
ouvriers, se procurer les matériaux et pourvoir à
tous les approvisionnements ; mais, habile à conce-
voir, à conclure des traités et à tout administrer
pour le mieux, le roi se sentait incapable de diriger
lui-même une construction et de maintenir I'ordre
dans toute une armée de constructeurs. Il s'enquit
donc d'un architecte et {it venir de Tyr un artiste
d'une incontestable compétence.

Le Maître était le ûls d'une veuve en laquelle il
nous est permis de reconnaître, mythiquement. Isis,
la Nature. C'était donc un Initié formé par l'étude
de tout ce qui frappe les sens, mais doué en plus
de cette pénétration d'esprit indispensable pour
découvrir les secrets à jamais dérobes à la grossiè-
reté du vulgaire.

Mais, dédaignant d'éblouir les hommes,le Tyrien
restait silencieux. Plutôt que de se dépenser en
paroles, il méditait des æuvres qui devaient parler
pour lui à la postérité.

Excellant à lire l'âme humaine, Salomon recon-
nut l'étranger digne de sa confiance et lui délégua
les pouvoirs les plus étendus pour tout ce qui
concernait la construction du Temple. Celui que,
par déférence, le roi de Tyr avait appelé Hhuram
Abi (Hiram, rnon père) fut donc mis à la tête de
tous les ouvriers. Ceux-ci nc tardèrent pas à subir



son ascendant, car le Maître ne s'imposait pas à eux
en vertu d'une autorité d'emprunt. Possédant I'Art
jusqu'en ses moindres détails, il prodiguait des avis
précieux, aidant chacun à surmonter les difficultés
rencontrées, encourageant les talents et secondant
toutes les bonnes volontés. Nul, par suite, ne crai-
gnait Hiram Abi, comme chaque ouvrier I'appelait,
en le vénérant comme son père. Chacun se félicitait
de sa direction empreinte à la fois de justice et de
bonté. On lui était reconnaissant d'avoir organisé
le travail d'une manière équitable, en proportion-
nant les salaires aux capacités. A cet effet, Hiram
avait réparti les ouvriers en trois classes distinctes :

les Apprentis qui se rassemblaient devant la
colonne J.'. pour recevoir leur instruction, leurs
vivres et la juste récompense de leurs peines ; les
Compagnons, appelés à prendre rang dans le même
but près de la colonne B.'., enfin les Maîtres, admis
à se réunir dans l'intérieur du Temple.

Chacune de ces catégories avait ses < mystères >

spéciaux, si bien qu'un ouvrier pouvait se faire
reconnaître à première vue comme Apprenti,
comme Compagnon ou comme Maître. Certains
mots prononcés dans I'attitude et avec les gestes
voulus, jouaient à cet égard un rôle important.

Le Drâme Symbolique

L'admirable organisation, instituée par le plus
génial et dirigée par le plus bienveillant des chefs,
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aurait dfr fonctionner à jamais d'une manière par-
faite. Mais la perfection n'est pas dans la nature
des choses : c'est un idéal vers lequel tendent les
êtres et les institutions, mais que nul ne saurait
atteindre. Comme tout n'existe que pour se faire,
le parfait (ou I'achevé) s'exclut de I'existence objec-
tive (1).

Hiram hélas, devait éprouver en sa personne à
quel point la perversité se glisse insidieusement
dans le cæur humain, en dépit de tous les efforts
d'instruction et quelle que soit la sagesse des
mesures prises dans I'intérêt commun.

n est malheureusement dans la nature de
I'homme d'être plus satisfait de lui-même que de
son sort. Nombre d'ouvriers se crurent supérieurs
à la situation qui leur était faite. Parmi eux, des
Compagnons se persuadèrent que la Maîtrise leur
était due, alors qu'on persistait à leur refuser ce
suprême avancement dont ils se jugeaient dignes.

La bonne opinion qu'ils avaient d'eux-mêmes les
aveuglait sur leurs défauts. Victimes de leur médio-
crité d'intelligence, ils s'illusionnaient dangereuse-
ment sur l'étendue de leur instruction, car celui
qui sait le moins est toujours le plus disposé à
ramener les bornes du savoir humain à l'étroitesse
de son horizon mental.

(l) Si nous nous en rapportons au récit orthodoxe actuel
de la chute des Anges, la pcrfection ne se serait pas rcncontrée,
me:me au ciel, antd,rieuicment à toute créatibn rnatdrielle,
puisque la plus formidablc des révoltes put y éclater contrc
I'ondre divin. Les Beni ,EIohim, ces pures intelligcnces éma-
nées directcment de Dieu, leur père, furent-elles donc entachécs
d'imperfection, oq des abus criants motivaient-ils de leur part
un soulèvement légitime ?
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Aigris, les mécontents s'en prirent peu à peu à
tout ce dont ils ne comprenaient pas la raison
d'être. S'érigeant en juges infaillibles, ils condam-
naient les opinions et les méthodes de travail d'au-
trui. A les entendre, eux seuls auraient été dans le
vrai et tout ne devrait se faire que selon leur avis.

Il y eut enfin des misérables qui songèrent à se
faire attribuer un salaire qu'ils avaient pleine cons-
cience de ne pas mériter. Ce sont eux qui résolurent
de parvenir à la Maîtrise par la violence, en impli-
quant dans un odieux complot d'autres Compa-
gnons dont ils surent exploiter les dispositions
fâcheuses.

La légende, il est vrai, réduit à trois les ouvriers
criminels ; mais il ne faut pas oublier qu'ils per.
sonnifient chacun un état d'esprit largement répan-
du de nos jours cornme aux temps les plus reculés.

Les traîtres guettent l'heure ou, le travail étant
interrompu, le maître procède seul à sa tournée
d'inspection journalière. La méridienne, consacrée
au repos, fournit le moment propice (1). Sa visite
terminée, Hiram, ne se méfiant de rien, se dirigeait,
pour sortir, vers la porte d'Orient lorsqu'il vit I'un
des conjurés venir à sa rencontre. Le Maître s'ar-
rêta, surpris, pour demander à I'ouvrier le motif
qui I'amenait dans le Temple à cette heure insolite.
. Il y a longtemps, répondit le Compagnon, que je
suis injustement retenu dans un rang inférieur ;

(1) La chute du jour est éga lemerrt admissible, bien que
moins heureuse par rapport à la marcbe du soleil qui décline
à partir de midi.
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j'ai droit à mon avancement, admettez-moi donc
parmi les Maîtres !>

< Tu n'ignores pas, explique alors Hiram avec
douceur, que je ne puis à moi seul t'accorder cette
faveur. Si tu es digne d'être promu, présente-toi
devant l'assemblée des Maîtres, qui te rendra jus-
tice. >

< Je n'attendrai pas davantage et ne vous quit-
terai gu'après avoir reçu le mot des Maîtres ! >

< Insensé, ce n'est pas ainsi qu'il doit se deman-
der ; travaille et tu seras récompensé ! >

Le Compagnon insiste et menace Hiram en bran-
dissant une Règle dont il frappe le Maître resté
inffexible dans son refus. Destiné à la gorge, le
coup dévie sur l'épaule et engourdit le bras droit.

Se retirant en hâte devant le forcené, Hiram
cherche à gagner la porte du Midi, mais, plus mena-
çant encore que le premier, un second scélérat lui
barre Ia route et tente de lui extorquer des révéla-
tions sacrilèges. Exaspéré par la fermeté du Maître,
le Compagnon déçu lui assène, dans Ia région du
ooeur, un furieux coup d'Equerre.

Le blessé chancelle et se juge perdu. Il rassemble
cependant ses forces pour s'acheminer vers la porte
d'Occident. Mais quelques pas suffisent à le mettre
en présence du plus pervers des trois coniurés.
Celui-ci se précipite sur le Maître, dont il saisit le
bras, résolu à lui arracher, ou son secret, ou la vie.
Hiram bien qu'affaibli, regarde fixcment I'infâme
agresseur en s'écriant : < Plutôt mourir que de
manquer au devoir ! > Ce furent ses dernières
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paroles, car, frémissant de rage, le traître I'abat
aussitôt d'un formidable coup de Maillet porté en
plein front.

Le forfait accompli, les complices qui se sont
rejoints, restent atterrés en reconnaissant I'inutilité
de leur monstrueuse action, dont ils ne songent plus
qu'à faire disparaître toute trace. En attendant que
la nuit leur permette de transporter au loin le
cadavre d'Hiram, ils I'enfouissent provisoirement
sous un amas de décombres accumulés au Nord du
Temple ; puis, à minuit, ils gagnent la campagne
avec leur funèbre fardeau.

L'Épreuve du futur Maltre

Exactement informé du crime des mauvais
Compagnons, le candidat à la Maîtrise constate le
résultat d'un complot dans lequel il aurait pu être
impliqué à son insu ; les ouvriers fidèles se lamen-
tent devant le cadavre du Maître, détenteur des
secrets de I'Art.

Le postulant est-il certain de n'avoir jamais pac-
tisé avec les esprits superficiels, toujours prompts à
condamner ce qu'ils ne comprennent pas et à vou-
loir supprimer ce qui ne cadre pas avec leur logique
à courte vue ? S'est-il montré assez respectueux
envers la tradition maçonnique personniliée par
Hiram, pour ne pas s'associer aux critiques incon-
sidérées, formulées à l'égard d'usages prétendus
ridicules ou tout au moins démodés ? N'a-t-il en
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rien participé à la mentalité qui Iit abattre sur le
Maître la lourde RègIe du premier assassin ?

D'un autre côté,le Compagnon ne se reproche-t-il
pas de s'être montré intolérant et d'avoir pris en
haine ses contradicteurs, en suspectant leur bonne
foi ? A-t-il admis que I'on puisse penser et même
agir autrement que lui ? Aurait-il partagé l'étroi-
tesse de sentiment du misérable qui s'en est pris au
cæur d'Hiram, en le meurtrissant à l'aide d'unè
Equerre de fer ?

Puis, jusqu'oir le postulant pousse-t-il I'oubli de
soi-même ? Ne veut-il être l\{aitre qu'afin de rendre
plus de services à autrui ? Est-il prêt à se désinté-
resser de sa propre personne, ou subit-il la fascina-
tion de quelque mirage de vanité ? Serait-il stimulé
par I'orgueil de commander et de briller en un
poste éminent ? N'a-t-il jamais allongé la main vers
le Maillet fatal, qui consomma le meurtre d'Hi-
ram ?

S'il se sent le cæur pur, le futur Maître doit
enjamber sans frémir le cadavre étendu à ses pieds.
Partant de la tête, qu'il contourne, il franchit la
poitrine, en posant le pied droit contre le bras droit
du mort. Le pied gauche exécute ensuite le même
mouvement, mais sans se poser, le poursuit, en
décrivant un arc au-dessus de l'abdomen, pour s€
poser contre la jambe gauche. Le pied droit rejoint
aussitôt le gauche, mais ne se pose qu'en avant du
pied droit du cadavre, où vient se placer immédia-
tement le pied gauche, en formant une équerre
oblique.



Dès que cette marche est achevée, le Compagnon
laisse retomber son bras gauche que, ployé à angle
droit, il levait vers le ciel. De la région du cæur,
il descend en même temps sa main droite vers I'aine
gauche se <iéclarant prêt, par cette nouvelle atti-
tude, à s'arracher les entrailles, plutôt que de man-
quer à ses obligations de Maître.

Le voici digne, en efret, d'être élevé à la Maîtrise,
car le cadavre est derrière lui. Il a mesuré l'inanité
des choses corruptibles et périssables pour s'en
détacher sans les ignorer, car le Maître n'est pas
un ascète fuyant la matière, sous prétexte de se
réfugier dans le spirituel. Sans doute, en se mettant
à I'ordre, il affirme avoir renoncé à tout ce qui est
inférieur. Rien de ce qui grouille sourdement en lui
d'instincts brutaux mal étouffés, survivances d'un
atavisme lointain, ne saurait l'influencer. Il n'est
Maître que s'il domine tout ce qui menace de I'as-
servir. Déjà, comme Apprenti, il a su contenir ses
passions alin de raisonner avec une stricte impar-
tialité. f)evenu Compagnon, il s'est attaché à domp-
ter le lion rugissant qu'il porte en sa poitrine, imi-
tant de son mieux le héros chaldéen Gigalmès qui,
plus avisé qu'Hercule, se garde bien de tuer I'ani-
mal, symbole d'une force que l'Initié doit savoir
soumettre à sa volonté. Pour conquérir la l\faîtrise,
il faut achever d'entrer en possession absolue de
soi, au point de réfréner jusqu'aux appétits légi-
times, en sacrifiant toutes les satisfactions person-
nelles au suprême idéal du bien général et du pro-
grès universel.

Mais nul ne s'élève, s'il ne consent à s'abaisser.
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De même qu'une rnort volontaire permet seule au
profane de renaître à la vie supérieure de I'Initia-
tion, il faut mourir une seconde fois pour conquérir
les prérogatives dcs Maîtres inrmortels.

Ses épreuvcs subies, le nouveau Maître est donc
identifié avec Hiram, par le fait qu'il est frappé
tour à tour avec la Règle, l'Equerre et le MaiIIet,
dans les mêmes conditions que l'architecte du
Temple. Comme celui-ci, il est renversé sur le sol
et prend la place de son cadavre, son sort désor-
mais se trouvant lié en toutes choses à celui du
Maître disparu (1).

La Résurrection

I{iram avait toujours donné I'excmple de la plus
rigoureuse ponctualité dans I'accomplisst'rncnt de
ses fonctions. Dès qu'ils ne Ie virent plus paraître
au milieu d'eux à I'hcure habituelle, les ouvriers
s'inquiétèrent donc de ce qui avait pu lui uruiver.
Ils se souvinrent dc certains propos auxquels aucun
d'eux n'avait attaché d'itnportance. mais qui fai-
saient plancr de tragiques soupçons sur la classe
des Compagnons.

Recueillant ces échos, les Maîtres résolurcnt de

(1) Cette identification du futur Mattrc avec Hiram est stric-
tenrenl corrforme à la tloctrine dcs Mystèrcs de I'antiquité sclon
laquelle le Myste jouait le rôle du diËu auqrrel il étaif consncré.
Voir Alfred Loisy, Ies Mgslères puTens et Ie Mgstère chrétien,
ainsi que les articles de Ch. Létari purus dans le Synrbolisnre de
Septembre 1920 et de Janvicr et Fd.vricr 1921.
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se réunir. Nul d'entre eux n'osait prétendre à la
succession de I'artiste tyrien, mais, I'un de ses conû-
dents les plus expérimentés dut prendre sa place
pour présider I'assemblée.

Celle-ci ne se préoccupa que de retrouver Hiram,
mort ou vivant, et, dans ce but, elle désigna neuf
Maîtres, chargés d'explorer trois par trois le Midi,
I'Occident et I'Orient, puis de se rejoindre, le neu-
vième jour des recherches, en un point déterminé
de la région du Nord.

Lorsque, exténués, les explorateurs parvinrent au
rendez-vous, leurs mines découragées n'exprimè-
rent que trop I'inutilité de leurs efforts. L'un d'eux,
cependant fit un rapport qui ranima tous les
espoirs. Tombant littéralement de fatigue, ce Maî-
tre avait voulu se raccrocher à une branche d'aca-
cia. Or, à sa grande surprise, cette branche lui était
restée dans la main, car elle avait été enfoncée en
une terre fraîchement remuée.

A cette annonce, nul n'éprouve plus de lassitude :

tous se lèvent et suivent le guide jusqu'à la hauteur
désolée que couronne un tertre marqué du rameau
de bon augure. Plus de doute, c'est bien là que
repose la dépouille du Maître, car un Compas et
une Equerre gisent près de la branche verte,
emblème de I'espoir surgissant du tombeau.

A l'aide de leurs truelles, les Maîtres creusent la
terre et découvrent, à faible profondeur, le corps
d'Hiram, dont Ie visage disparaît sous le tablier,
insigne de sa dignité. D'un geste brusque, ce voile
est retiré. Les traits augustes du mort apparaissent
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alors, inaltérés, comme si la vie les animait encore.
Une indicible horreur fige aussitôt les Maîtres en
une attitude par laquelle ils exprimeront désormais
qu'ils sont rentrés en possession du corps inerte de
la tradition maçonnique.

Or, lorsqu'une tradition a cessé d'être comprise,
elle ne vit plus dans les esprits. En tant qu'obser-
vance servile, elle peut se maintenir transitoire-
ment ; mais ce qui manque de cohésion rationnelle
ne tarde pas à se disloquer, car tout cadavre tend
à se décomposer. C'est une décomposition naturelle
qui dispersa les débris du corps d'Osiris, que I'in-
consolable Isis rechercha péniblement en parcou-
rant toute la terre. Les voyages de la Veuve cor-
respondent aux pérégrinations des Maîtres, anxieux
de retrouver le cadavre d'Hiram, c'est-à-dire les
vestiges matériels et obscurcis de ce qui fut une
Iumineuse synthèse. Ces formes creuses dont I'es-
prit s'est retiré, ces écorces mortes, mais persis-
tantes en raison même de leur desséchement, figu-
rent ce qui se maintient à l'état cadavérique, en
tant que superstition, au sens étymologique du mot.

Il convient, en eflet, d'appeler superstitieuz tout
ce qui tient debout sans justification logique, com-
me, par exemple, les rites perpétués par habitude
ou par respect du passé, alors que nul ne sait plus
à quoi ils correspondent. Hiram est I'intelligence
qui anime la tradition maçonnique : il revit en nous
dès que nous comprenons tout le mystère de la
Maçonnerie, en nous rendant exactement compte
de la raison d'être de ses usages symboliques.

Lorsque le cadavre d'Hiram mis à jour apparaît
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dans son intégrité comme prêt à reprendre vie,
c'est que les Maîtres fidèles sont parvenus à recons-
tituer la tradition dans son ensemble matériel. Il
ne leur reste plus qu'à ressusciter le mort en procé-
dant selon les rites.

C'est tout d'aborc le Surveillant chargé des
Apprentis qui expérimente la vertu du mot Ja-Kin,
en pressant I'index de la main droite du cadavre.
C'est un appel à l'énergie intérieure, au feu cons-
tructif inné, qui fait agir les êtres par eux-mêmes.
Mais rien ne s'agite, et le Surveillant renonce à son
entreprise en gémissaÈit : < La chair quitte les
os/>

Son collègue, qui instruit les Compagnons, espère
mieux réussir en serrant le médius, tandis qu'il
articule z Bo-haz. Mais il n'est pas plus heureux,
car la force extérieure, qui pénètre les individus
pour stimuler leur ardeur vitale, est sans efficacité,
si elle ne rencontre plus la moindre étincelle cou-
vant sous les cendres d'un foyer définitivement
éteint. Aussi, désespérant de ses moyens d'action,
I'Initié lâche-t-il prise en gémissant '. < Tout se

dësunit > !
C'est alors que le chef intervient. < Isolément,

dit-il, nous sommes impuissants. Unissons-nous
donc avec ferveur, si nous voulons accomplir des
merveilles, Formons une chaîne vivante autour de
ce cadavre, et pour le ranimer, mettons en æuvre
les suprêmes ressources de I'Art r !

La chaîne rituéliquement formée, tous se recueil-
lent ; puis le chef, placé aux pieds du mort, se
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détache et saisit la main droite du cadavre, en
remontant jusqu'au poignet. Il tire ensuite à lui,
tandis que Ies deux Surveillants poussent Hiram en
avant par les épaules, puis le relèvent entièrement,
si bien que le Maître ressuscité se trouve debout en
face du chef qui le reçoit pied droit contre pied
droit, genou contre genou, poitrine contre poitrine,
les mains entrelacées et la main gauche passée par-
dessus l'épaule pour soutenir le défaillant, car la
revivification n'est pas encore complète : seule la
vie végétative circule à nouveau, mais I'esprit reste
engourdi. Pour le réveiller, des paroles de vie sont
prononcées tout bas à I'oreille du récipiendaire
substitué au cadavre d'Hiram. On le nomme ainsi
Mac Benahft, autrement dit FiIs de Ia Putréfaction.

Comme si ces mots achevaient de donner la clef
de toute la Maîtrise, le nouveau Maître est mainte-
nant honoré comme si Hiram s'était réincarné en
lui. Du coup, la funèbre Chambre du Mi.lieu se
transforme brusquement en un sanctuaire resplen-
dissant de lumiëre. L'épais rfdeau qui fsolait les
Maîtres siégeant invisibles à I'Orient, s'écarte et
désormais chacun communique Iibrement avec eux.
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LA LEGENDE INTERPRETEE

De toutes les institutions humaines, la Franc-
Maçonnerie est la seule qui ait su prévoir sa propre
décadence et la façon d'y rernédier.

Elle ne s'illusionne pas sur le péril intérieur qui
menace les êtres vivants, en raison des germes de
mort et de dissolution inhérents à tout organisme.
Les ennemis extérieurs peuvent entraver et même
paralyser notre activité ; mais ils ne nous tuent
que très exceptionnellement. Ce sont les maladies,
résultant de troubles internes, qui, le plus souvent,
nous conduisent au tombeau.

Toute hygiène prévoyante tiendra donc compte
des éléments dissolvants qui tendent à nous miner
sourdement, tout en ayant leur rôle dans notre
fonctionnement Vital. Pour résister à la mort, il
faut connaître ses agents, a{in de neutraliser cons-
tamment leur æuvre néfaste.

En Maçonnerie, la solidité de l'édifice n'a rien
à redoutcr de la pluie, du vent ou des clameurs
furieuses du dehors ; mais les ouvriers qui travail-
lent mal et dans un rnauvais esprit compromettent
la corporation, qu'ils peuvent même tuer, si celle-ci
ne possède pas un pouvoir suflisant de résistance
à la dissolution.

Une institution indispensable au développemenr
de I'Humanité ne saurait d'ailleurs disparaître, car
elle bénéficie d'un esprit de Vie, qui, à I'instar du
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Phénix, la fait perpétuellement renaître de ses

ccndres. A l'instrument usé ou corrompu qui se

disloque, cet impérissable Arclrle A (feu construc-
tif) substituc incessamment des organismcs nou-
veaux, de micux en mieux adaptés à leur rnission.

Chaque fois, le Fils de Ia Putréfucfron, succède
plus resplendissant à son père assassiné, comme
Horus, le soleil matinal, reprend journellcmcnt la
carrière rl'Osiris, qui décline à partir de midi, pour
s'enfoncer le soir dans les ténèbres de I'Occident.

NIais, pour ressusciter plus forte et plus glorieuse,
la Nlaçonnerie doit se prémunir contre le mal qui
détermine sa perte. Il s'agit d'un triple fléau repré-
senté par I'Ignorance, le Fanatisme el l'Ambition.
Ce sont là les Compagnorls indignes, qui s'attaquent
au respectable Maître Hiram, c'est-à-dire à la Tra-
dition trI açonniqtre personnifiée.

Puisque les criminels de la légende sont des ou-
vriers qui coopèrent avec nous à la construction
du Temple, ne cherchons pas en dehors de Ia Ma-
çonnerie ses ennemis les plus redoutables.

Assurément, les trois vices étendent leurs l'avages
à toute I'Humanité,'qu'il importe de guérir graduel-
lenrcnt de I'ignorance, du fanatisme et de la
superslition. Mais avant de nous poser trop irnrbi-
tieusement en guérisscurs d'autrui, soyons modestes
et pourvoyons, avant toutcs choses, à notre propre
santé.

La Maçonnerie commencera donc par elle-même,
en s'efforçant d'exlirper de son proprc scin les vices
dissolvants. Ellc ne sera vraiment à la lrautcur de
sa tâche qrrc tlu .iour où son personnel saura se
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montrer instruit, tolérant et désintéressé. Alors,
mais alors seulement, son influence intellectuelle
et morale s'affirmera irrésistible.

Démasquons maintenant les meurtriers d'Hiram.
Ils sont nombreux, hélas ! mais le plus souvent, ils
ne savent ce qu'ils font, étant plongés dans I'qgno-
rance maçonnique la plus déplorable. C'est préci-
sément parce qu'ils ignorent tout en Maçonnerie,
qu'ils censurent avec intransigeance ce qui dépasse
leur compréhension impuissante. Au nom d'un
rationalisme borné, ils réclament la suppression
des formes et des usages dont ils ne discernent pas
la raison d'être. Leur vandalisme s'inspire d'une
logique rigide et d'un dogmatisme étroit, dont
f image est la RègIe qui s'abat sur l'épaule d'Hiram
et lui paralyse le bras droit. Privé de ses signes
matériels de manifestation, l'esprit maçonnique se
trouve, en effet, réduit à l'impuissance, du fait des
mutilations ou des bouleversements que le symbo-
lisme traditionnel a subis. Aucun enseignement
initiatique n'est possible, si les symboles sur les-
quels il porte n'existent plus. Rationalisée selon le
goût des anti-symbolistes, la Franc-Maçonnerie ne
serait plus qu'une école, où les élèves qui ne savent
pas lire auraient décrété la suppression de I'alpha-
bet...

Mais l'étroitesse du cceur est pire encore que celle
de l'intelligence. La Maçonnerie enseigne aux hom-
mes à s'aimer, malgré tout ce qui les divise. Nous
devons nous élever au dessus des divisions, pour
communiquer entre nous, par I'effet de cette
mutuelle tolérance, en dehors de laquelle il n'y a
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pas de Franc-Maçonnerie. Que penser dès lors de
ces prétendus Maçons qui, se croyant seuls en pos-
session de la vérité maçonnique, prennent en haine
quiconque ne pense pas comme eux ? Comme s'ils
se proclamaient infaillibles dans leurs opinions,
ces pontifes les érigent en dogmes et fulminent
d'incessantes excommunications contre les héré-
tiques opposés à leur manière de voir. Ils tendent
à désorganiser la nlaçonnerie, à la rétrécir aux
dimensions d'une église restreinte, alors que la
Loge doit s'étendre de I'Orient à I'Occident et du
Nlidi au Nord, pour exprimer à quel point I'univer-
salité s'impose à notre institution essentiellemenI
anti-sectaire. Aussi, en s'infiltrant parmi nous, sous
quelque déguisement que ce soit, l'esprit de secta-
risme réduit-il en poudre le ciment de notre frater-
nité universelle. Il dissocie lcs pierres de l'édifice,
en prétendant les retailler plus exacternent. C'est
donc bien avec l'Equerre de leur conception parti-
culière du juste, que les intolérants, les sectaires
et lcs fanatiques frappent au cceur le Maître Hiram.

Comme tous les viccs, lc fanatisme résulte d'ail-
leurs de l'exagération d'unc qualité, car il faut se

faire une conviction pour agir. Eminemment actif,
le Compagnon ne peut s'en tenir, à un scepticisme
flottant, il lui faut de toute nécessité une base de

certitude, au moins relative, pour bâtir. Il acceptera
donc avec discernemcnt certains principes et lcur
fcra crédit en tant que guides de sa conduite. Mais,
s'étant déterminé librement, il rcspectera la liberté
d'autrui, en se rcndant compte de divergences
d'opinion résultant de la complcxité dc l'aspect des
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choses, si bien que certains FF.'., et à plus forte
raison des profanes, peuvent aboutir en toute sin-
cérité à des conclusions contradictoires.

Lorsque l'inintelligence et le sectarisme ont fait
leur æuvre, Hiram n'a plus qu'à recevoir le coup
de grâce. Assommé, il s'effondre sous le Maillet des
ambitieux. Ceux-ci ne songent plus qu'à tirer parti
à leur profit d'une institution faussée, en voie de
dislocation. La détournant de son but élevé, mais
lointain, ils lui assignent un objectif pratiquc immé-
diat pouvant servir leurs desseins. La Franc-Maçon-
nerie devient alors l'instrument d'une coterie poli-
tique accapareuse du pouvoir ou d'une conspiration
dirigée contre l'intérêt général ; c'est la mort du
Maçonnisme, désormais indifférent au sort de son
cadavre.

La Régénération

Les hommes et les institutions disparaissent, ntais
I'Humanité subsiste avec son besoin de progrcsser
et d'accomplir ses destinées. Si donc I'organe qui
assure sa marche en avant vient à lui manquer,
elle ne peut s'empêcher de le remplacer, car I'im-
mobilité serait contraire à sa nature. C'est pourquoi
Hiram ne reste jamais mort longtemps.

Dès qu'il cesse de remplir ses fonctions, ses vrais
disciples se réunissent pour le pleurer. Se rendant
compte de toute l'étcndue du mal qu'ils déplorcnt,
ils en cherchent les causes et découvrent le crime
des mauvais Compagnons.
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Les Initiés reconnaissent alors que tout est per-
du.., momentanément ; car, quoi qu'il puisse arri-
ver, ils ne se découragent jamais. < Hiram est mort
sous la forme imparfaite qui avait fait son temps.
qu'il renaisse donc mieux armé pour le rôle qui
lui incombe ! >>

Mais, pour le faire revivre, il faut retrouver son
cadavre, c'est-à-dire reconstituer la tradition maté-
rielle. Les symbolistes se mettent donc au travail
ils étudient I'Initiation sous tous ses aspects, compa-
rent les rites, les emblèmes, les mythes, les religions
et les philosophies, en vue de discerner ce qui est
véritablement initiatique. Ils passent en revue en-
suite les anciens usages de la Franc-Maçonnerie,
écartent les superfétations parasitaires, les fantai-
sies injustifiées, et conçoivent ainsi I'ensemble à
réédifier. C'est ce qui s'appelle voyager dans toutes
les directions, pour découvrir finalement la
dépouille mortelle du Maître assassiné.

Mais le cadavre ne se relève pas de lui-même :
il ne répond pas à I'appel fait à la vitalité qu'il
aurait pu conserver (Ja-Kin) et c'est en vain qu'on
tente de le galvaniser (Bo-haz). L'ancienne vie ne
le fera point revivre : il importe de lui infuser un
souffle nouveau, mis au service de I'idéal impéris-
sable de I'Initiation.

Tel est Ie sens de la chaîne de vie régénératrice.
Ceux qui Ia forment ne se contentent pas de con-
templer la Tradition morte reconstituée. Mettant
leurs âmes en commun, ils combinent en faisceau
leurs aspirations les plus hautes et leurs désirs les
plus fervents. Ils tlégagent ainsi une force psychi-
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que agissante, qui ranime le cadavre au fur et à

mesure que le relèvent les vivants, en se liant à

lui par les cinq points du Compagnonnage.

Le rapprochement des pieds, des genoux, des poi-
trines, des mains droites et le geste simultané de la
main gauche affirment en cela l'absolue commu-
nion des ouvriers fermement résolus à marcher
vers un but unique (pieds), à professer le même
culte du travail (genoux), à partager des sentiments
identiques (poitrines), à unir étroitement leurs
efforts (mains droites) et à se soutenir mutuelle-
ment (mains gauches).

L'organisation renouvelée une fois debout, c'est-
à-dire fonctionnant physiologiquement, il reste à
lui faire prendre conscience d'elle-même. Il faut
qu'elle se rende pleinement compte de sa raison
d'être, de sa destination, de son vrai caractère et de
ses moyens d'action. Ce complet rappel à soi est

I'effet de la Parole perdue, retrouvée sous I'inspi-
ration des circonstances.

Le mot magique importe d'ailleurs peu en lui-
même (1) ; mais il est bon que le Fils sache qu'il
émane dela Putrëfaction. Ne nous agitons-nous pas
ici-bas sur le fumier du Devenir, oir tout se dissocie
sans cesse, où les formations éphémères s'écroulent
pour fournir des matériaux à des constructions
vitales perpétuellement renouvelées ? Il faut avoir
pénétré le secret de la Mort transformatrice, pour
se faire une idée juste de la Natssance el de la Vie.

(1) Il signite en hébreu z II uit dans le FiIs.
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LES MYTHES

Mourir à ce qui est inférieur, pour renaître à une
vie supérieure, tel est le thème fondamental de
toutes les initiations. Partout et de tous temps, le
mort qui ressuscite joue le rôle principal dans les
rites de réception des sorciers-prêtres. L'Eglise
catholique elle-même est restée fidèle à la tradition,
lorsqu'elle chante les prières des morts sur le diacre
étendu sous un drap mortuaire, avant qu'il soit
admis à se relever pour être investi de la plénitude
des pouvoirs du sacerdoce.

Des comparaisons s'imposent d'ailleurs entre la
Passion d'Hiram et celle du Christ. De part et
d'autre, le Maître succombe, rrictime des mêmes
vices, puis revient à la vie pour ne pas abandonner
ses disciples qui ont besoin d'être dirigés dans I'ac-
complissement de leur tâche. Celle-ci consiste, pour
les Chrétiens, à réaliser sur terre le Rogaume d.e

Dieu, sorte de paradis reconquis, grâce à la géné-
ralisation des vertus chrétiennes. Les Maçons pour-
suivent le même idéal, lorsqu'ils se proposent
d'achever la construction du Temple de la Frater-
nité universelle ; mais leur méthode n'est pas celle
des religions. Au lieu de faire appel indistinctement
à tous lcs individus, pour Ies enrôler sous la ban-
nièrc d'une foi, sinon totalement aveugle, du moins
acceptée sans contrôle cffectif, la I'Iaçonnerie ne
s'adrcssc qu'aux csprits émancipés, capablcs de se
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déterminer par eux-mêmes, d'après ce qu'ils recon-
naissent comme raisonnable et juste.

Si le Christ symbolise donc, d'une manière très
générale, la Lumière rédemptrice, qui éclaire tous
les hommes, pour les amener à vivre de plus en
plus fraternellenrent, il faut voir en Hiram une
Lumière analogue, mais envisagée à un point de
vue beaucoup plus restreint. Le Maitre des Libres-
Constructeurs qui recherchent la vérité en toute
indépendance, à leurs risques et périls, sans s'in-
cliner devant aucun dogme révélé, représente plus
particulièrement le Génie de I'Initiation.

Les Evangiles ont d'ailleurs transfiguré le fonda-
teur du Christianisme en un personnage mythique
par le fait qu'ils lui attribuent le sort d'autres héros
divinisés.

Parmi ceux-ci, nul ne jouissait, dans l'antiquité,
d'un prestige comparable à celui d'Adonis, dont la
résurrection annuelle se célébrait en grande pompe
au printemps. Les Syriens et les Grecs tenaient des
Chaldéens la légende de ce berger, amant de Vénus,
qui renaissait avec la végétation.

Un sens ésotérique plus profond se rattache au
poème très ancien de la descente d'Ishtar aur En-
/ers. Lasse de frivolité, la déesse babylonienne se

détourne des vivants et s'enfonce dans le séjour des
morts. Elle s'y heurte à sept enceintes, qu'elle nc
peut franchir qu'en se dépouillant graduellemcut
de ses métaux et de ses vêtements. Elle se présentc
ainsi dans un état d'absolue nudité devant la Reine
des Enfers, sa sæur, qui, après avoir provoqué
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Ishtar à se révolter en lui reprochant ses fautes,
Ia punit en la faisant accabler de tous les maux et
en la retenant prisonnière.

Les vivants ne connurent plus alors ni l'amour, ni
scs rites. Les races étant menacées de s'éteindre, les
dieux clairvoyants tremblent de manquer de dévots
et d'offrandes. Or, faute d'adorateurs, leur divinité
s'éteint ! En cette extrémité, les dieux inférieurs
ont recours aux supérieurs et implorent la libéra-
tion immédiate d'Ishtar.

Saisi par la voie hiérarchiqlre, Ea, Ia Sagesse
suprême, est perplexe, car il lui répugne de violer
les lois qu'il a imposées à la Création, et cependant
il ne peut stériliser celle-ci en laissant languir dans
le noir Aralou la déesse de la fécondité. Mais I'In-
telligcnce infinie est pleine d'ingéniosité : tourner
la règle immuable n'est pour elle qu'un jeu. Con-
trairemcnt à la légalité, I'Enfer, sera contraint de
rendre sa proie, en dépit des protestations rageuses
de la Dame du Pays sans retour.

Ishtar est donc revivifiée, puis reconduite de
porte en porte jusqu'à la sortie de la sombre
demeure. En repassant par les enceintes fatales, ta
déesse rentre en possession de tout ce qui lui ap-
partient. Elle retrouve l'étoffe qui protège sa
pudeur, les anneaux de ses chevilles, ses bracelets,
sa ceinture ornée des pierres d'enfantement, sa
tunique diaprée, son collier ruisselant d'opales, ses
pendants d'oreille et finalement sa grande cou-
ronne. Isthar ayant, avec celle-ci, retrouvé sa
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royauté, la vie terrestre reprend son cours nor-
mal (1).

Ce mythe, qui remonte pour le moins à cinq
mille ans, fait allusion au renouvellement printa-
nier de la végétation ; mais on aurait tort de ne pas
lui attribuer une portée plus subtile. Descente aux
enfers, dépouillement, puis restitution des métaux,
mort et résurrection, marquent autant de phases
du programme constant de toutes les initiations.
Envisageons donc le récit, dont la version assy-
rienne nous a été conservée presque intégralement,
comme le premier anneau de cette longue chaîne
de textes initiatiques, qui aboutit Iinalement à la
légende d'Hiram.

L'Épopée de Gilgamès

Un autre chef-d'æuvre de la très ancienne litté-
rature chaldéenne mérite de retenir notre attention.
II s'agit des douze chants composés à la gloire de
Gilgamès ou Guilgamesh, roi et constructeur d'Ou-
rouk, la cité initiatique aux sept enceintes.

Non moins sage que devait l'être Salomon une
vingtaine de siècles plus tard, le jeune souverain
ne songe tout d'abord qu'à fortiffer la ville sainte. ll
tyrannise ses sujets en les astreignant à bâtir sans
trêve. Cette jeunesse, uniquement constructive,
semble identifier le roi avec le principe qui, en
chaque être, stimule I'activité vitale pour hâter le
développement de I'organisme.

(1) Voir Le Poème d'Ishtar dans la Collection du SymDolrsme.
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L'adolescent ne tarde pas, en effet, à s'associer
un satyre, personnifiant I'instinct génésique avec
tout le déploicment de vigueur qui s'y rattache.

Dès que Gilgamès dispose de l'énergie exubérante
du compagnon qui a quitté pour lui la steppe or)

il vivait comme lcs auimaux sauvages, le roi cons-
tructeur se préoccupe beaucoup moins d'Ourouk et
se lance dans dcs cntrcprisc's lointaines (Fin de
I'Apprentissage qui accumule et discipline les forces
d'action, et commencement du Compagnonnage
agissant).

Les deux amis s'attaquent en premier lieu à
Khoumbaba, la terreur de I'Orient, gardien d'une
forêt de cèdres sacrés, ou nul ne pénètre sans.
perdre aussitôt toute sa force. Nlais tous les enchan-
tements sont conjurés et les Initiés victorieux rap-
portent à Ourouk la têtc de leur ennemi, ainsi que
la statue de la déesse lrnina, enlevée du sanctuaire
qui se dressait sur I'inaccessible montagne des
dieux.

Cette victoire libératrice semble remportée sur
quelque tyrannie dogmatique, exploitant I'épou-
vante des masses crédules. Elle serait donc d'ordre
intellectuel et psychique.

Mais en contemplant Gilgamès dans tout l'éclat
de son triomphe, Ishtar s'enflamme pour lui d'une
irrésistible passion et lui demande de devenir son
amant. Or, la déesse porte nralheur à ceux qu'elle
aime. Dominant sa sensualité, le héros repousse
donc ses avanccs et off'ense ainsi mortellemcnt la
vindicative déesse.
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Dans sa fureur, Ishtar obtient du Ciel la créatiou
d'un taureau gigantesque dont le souffle est empoi-
sonné. Le monstre descend des hauteurs pour rren-
ger la déesse, mais, après des luttes exténuantes,
iI est vaincu et ses fameuses cornes d'ivoire, bordées
de lapi-lazuli, sont rapportées en trophée à Ou-
rouk.

Du haut des remparts, Ishtar exaspérée maudit
alors les vainqueurs. Indigné, le brutal compagnon
de Gilgamès réplique en lançant à la déesse q le
vrai morceau >> du Taureau céleste, relique sur
laquelle Ishtar pleure avec ses hiérodules (1). Gil-
gamès se lave ensuite dans I'Euphrate avec son
ami, puis apparaît < resplendissant au-dessus de
tous les hommes >.

Le lidèle associé de ses hauts faits n'a cependant
pas respiré impunément les émanations méphi-
tiques du taureau vengeur ; une maladie de lan-
gueur I'envahit et il s'endort d'un sommeil qui res-
semble de plus en plus à la mort. C'est ainsi que
l'énergie génésique s'éteint insensiblement.

Gilgamès est inconsolable de la perte de son ami,
car il redoute pour lui-même un sort analogue.
Désormais les entreprises glorieuses lui sont indif-
férentes ; il recherche la solitude et s'enfonce dans
le désert (de la méditation) afin de se rapprocher
d'Outnapishfirn, son ancêtre, dont le nom signifie
c il a trouvé la vie >.

Pour conquérir I'immortalité, le roi d'Ourouk

(l) Corrrtisanes sacrées, prêtresses respectées de la grande
déesse asiatique.
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i- quitte son pays et se dirige vers I'Occident, en sup-
portant la faim et Ia soif, exposé aux attaques des
bêtes fauves. Il se heurte finalement à une chaîne
de monts infranchissables, dans le flanc desquels
s'ouvre un passage ténébreux, gardé par un couple
de géants mi-humains mi-scorpions. Ces monstres
pétrilient de terreur par leur seul aspect ; mais,
loin de reculer ou de mourir de peur, Gilgamès
avance vers eux avec fermeté.

Ce courage surhumain fait supposer à I'homme-
scorpion qu'un être divinisé se dirige vers lui.
Experte en la matière, la femme-scorpion discerne
alors que I'Initié participe pour les deux-tiers à la
nature divine et n'est plus homme que pour un
tiers, ce qui est une manière de le reconnaître par-
venu à l'intégrité du Compagnonnage et digne, par
conséquent, d'aspirer à la Maîtrise.

Cependant le scorpion mâle arrête Gilgamès et lui
demande ou il va. Apprenant que le voyageur veut
se rendre auprès d'Outnapishtim, afin d'obtenir de
lui le secret de la vie, les terribles gardiens décla-
rent ce projet irréalisable, car ils ne peuvent accor-
der I'accès de la gorge conduisant au delà des
monts Mashou.

Gilgamès insiste et invoque Shamash, le Soleil,
témoin des tortures qu'il a endurées dans le désert.
Ce dieu se laisse attendrir, mais, faisant appel à
la raison de son protégé, il s'efforce de le détourner
de la chasse anxieuse à laquelle il se livre sans
espoir d'aboutir à trouver ce qu'il cherche.

Mais le héros répond par un hymne à la Lumière,
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incantation qui lui ouvre le noir couloir percé à

travers la montagne. Pendant 11 heures doubles, il
s'y enfonce sans percevoir la moindre lueur de

clarté, puis I'obscurité s'atténue et c'est dans la
pénombre que s'accomplit la dernière heure double
de sa route.

Celle-ci aboutit au jardin lumineux de la déesse

Sidouri, verger qui s'étend jusqu'à la mer, et dont
les arbres divins ont pour fruits des pierres pré-
cieuses. Gilgamès effarouche la jeune beauté qui
règne sur le paradis stérile. Elle se barricade devant
lui et ne se montre que pudiquement voilée pour
lui prodiguer les plus raisonnables conseils. < Nul,
sauf le Soleil, lui dit-elle, ne peut traverser la mer
périlleuse, oit s'agitent les eaux de la mort. Renonce

donc, Gilgamès, à ton existence vagabonde, car la
vie que tu cherches, tu ne Ia trouveras pas. Lorsque
les dieux ont créé I'homme, ils ont fait de la mort
sa destinée, retenant la vie en leurs mains >. Puis
la déesse vante fort judicieusement les joies de

l'existence éphémère, qu'il faut savoir prendre telle
qu'elle s'offre, pour en gofiter toutes les satisfac-
tions. Le sage se contente de revivre dans ses

enfants et rend heureuse la femme qui s'attache à
lui.

Mais la volonté de Gilgamès est irrésistiblement
tendue vers Outnapishtim ; il veut tout affronter
pour se renCre auprès de cet instructeur qui lui
révélera les suprêmes mystères. Tant de persévé-

rance et tant de détachement de ce qui est humain
touchent Ia gracieuse Sidouri. Elle se décide donc
à indiquer au héros le nautoniet Amel-Ea, qui
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consent à le plcrtdrc à bortl dc son ltavit'e. Cclui-
ci fend I'ondc avec ul)e merveilleuse rapidité, si
bien qu'au bout de trois jours, il parvient dans les

eaui tle la mort, où la navigation, périlleuse à

I'extrôrne, sc poursuit cepetrdant, puisque, en dépit
des difficultés lcs plus inouïes, les limitcs du monde,
otr résidc I'irnmortcl Outnallishtim, sott[ fittalentent
attcintes.

Une fois débarqué, Gilgamès n'est admis en pré-
serlcc de son mystérieux ancêtre que par pitié pour
les souffrunces cndur'ées. Mais. hélas ! il n'cst ren-
seigné que sur la manière dont les ntorts sont
jugés par lcs Anounnakr qui fixent leurs destinées,
car la mort est linritéc aussi bien que la vie.

L'entretien laisse au héros Ia conviction qu'il doit
se résigner à nrourir. Ilais cotrttnent ()utnapishtint
a-t-il pu conquérir l'irnmortalité ?

Ici sc place le récit du Délugc, mythe dont l'atta-
lyse fcra l'objct d'un chapitle spécial.

Avant de s'cmbarquer pour le retortr, Gilgamès
procèdc à des ablutions qui le purifient de toute
souillure et le déllouillent de pcaux qu'cntraîne la
mer. Au sortir de ce bain, I'Initié revêt un costume
de voyage qui ne subira aucune détérioratiol) avant
la rcntrée dans Ourouk.

Cette villc représcntaut I'orgattistnc trralériel, les
pérégrinations dc (iilgnrrrès sont cxtru-corporcllcs ;

c'est cn âme ct cn csprit qu'il sc tratrsportc auprès
du LIuîlrc, qu'il nc quitle qu't'n sc délrcrsonnalisant,
c'cst-ir-tlire cn se débarritssarrt de son anrbiance
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mentale personnelle, constituée par toutes les
préoccupations se rapportant à soi.

Dès que Gilgamès s'est purifié, il est admis à
plonger au fond d'une eau douce, afin d'y cueillir
une herbe pointue, susceptible de rendre la jeu-
nesse.

Réconforté, le héros reprend la mer avec le pré-
cieux rameau et sept pains préparés à son intention
par la femme d'Outnapishtim. Tout allant bien,
Gilgamès aborde au bout de quelques jours de navi-
gation, afin de se laver dans une flaque d'eau douce.
Un serpent lui dérobe alors I'herbe rajeunissante.
Dans I'espoir de retrouver celle-ci, Gilgamès décide
de regagner Ourouk par voie de terre. Il abandonne
donc le navire et se met en marche, suivi d'Amel-
Ea. Après un long parcours, Ie roi pénètre finale-
ment dans la ville dont il est le souverain. En con-
séquence de son attachement, le nautonier est
commis à la surveillance des travaux de construc-
tion : du haut des remparts, il présidera désormais
à la confection des briques et à la réparation des
murailles.

Quant à Gilgamès, préoccupé de la mort qui le
guette, il ne songe plus qu'à évoquer I'ombre de son
compagnon de jeunesse. Grâce à I'intervention
d'Ea, I'ami des hommes, les puissances infernales
ouvrent la terre et laissent remonter en tourbillon
le souffle qui avait animé le puissant coopérateur
du roi.

Celui-ci interroge le revenant sur le sort des
défunts, qui diffère selon le genre de mort et de
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sépulture. Les guerriers tombés sur Ie champ de
bataille bénéficient aux enfers d'un traitement de
faveur ; mais malheur à I'ombre dont nul ne se
préoccupe sur terre, car elle n'a pour se sustenter
que les restes de nourriture jetés à la rue...

Ainsi se termine le plus ancien des poèmes épi-
ques, auquel les Juifs ont emprunté I'hisloire du
Déluge, qu'il nous reste à résumer d'après ia ver-
sion originale.

I

I
I

I

I
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Le Déluge Chaldéen

A l'instigation de BeI, le seigneur de la surface
terrestre, les dieux ont décidé de provoquer un
déluge dont les hommes ne doivent pas être avertis.
Mais Ea, le dieu des eaux surcélestes, tient à sauver
le plus fervent de ses adorateurs, qui habite Eri-
dou. Tenu au secret à l'égard des humains, le dieu
subtil, qu'aucune difliculté ne saurait anêter,
concentre sa pensée sur une paroi de roseaux de la
demeure de son protégé. Celui-ci entend alors le
mur lui parler, à I'instar d'un moderne phono-
graphe : < Charpente une maison flottante ! Lâche
la richesse, cherche la vie ! Dédaigne ce que tu
possèdes et conserve la vie ! Fais entrer dans le
bateau des êtres vivants de toutes sortes ! >

L'avis est compris. Mais comment le constructeur
de l'alche expliquera-t-il son entreprise à ses conci-
toyens étonnés ? < Tu diras, répond Ea, que Bel
t'ayant pris en haine, tu veux fuir sa terre, en navi-
guant jusqu'au domaine d'Ea >.

Lc bateau-maison se construit. Six toits le cou-
vrent, sept bordages le protègent et neuf cloisons
intdrricures y établissent dix compartiments. Tout
est goudronné avec soin ; puis, les aménagements
terrninés, I'ami d'Ea transporte dans I'arche son
or ct son argent. Il y installe ensuite sa famille et
ses bêtes, lesquelles ne comprennent que des her-
bivores et des oiseaux. Des maîtres, experts dans
lcs différents arts, sont également embarqués, à

con-rmcr)cer par tous ccux qui ont collaboré à la
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construction du refuge sauveur. Un soir enfin le
chef de I'entreprise se rend lui-même à bord et
charge hon nautonier de t<lut diriger désormais.

Dès le lendemain, alors que le soleil s'élevait vers
le milieu de la constellation des Gémeaux, un oura-
gan formidable éclate. Adad, le dieu des tempêtes,
déchaîne tous les éléments, stimulé par ùIardouk,
le maître du feu céleste, et par Nabou, son infati.
gable messager. Le vent du sud soulève en même
temps les eaux de la mer, qui envahissent toute la
terre, oit les hommes sont noyés, tandis que I'arche
est poussée vers le nord.

Les dieux ne tardent pas à être épouvantés de
leur æuvre ; ils se réfugient dans le ciel le plus
élevé, oir ils pleurent la perte du genre humain. Au
bout de six jours le calme renaît et le lendemain
I'arche échoue sur Ie mont Nissr'r. Sept jours s'écou-
lent encore dans I'attente, puis une colombe, une
hirondelle et un corbeau sont successivement
lâchés. Comme ce dernier ne revient pas, I'arche va
pouvoir être évacuée ; mais ceux qu'elle a sauvés
éprouvent le besoin de remercier lcs dieux en leur
oflrant un sacrifice et des libations. Tout le pan-
théon chaldéen se presse alors autour des offrandes
dont il était privé depuis la catastrophe. La mère
des dieux est d'avis que Bel, promoteur de tout le
mal, ne doit point avoir part r\ ce qui est offert aux
dieux. Ilais Bel survicnt ct cntre en fureur, parce
que I'humanité n'est pas cntièrcment détruite. Déjà
il menace les survivants, lorsrluc .Yrrrib, le dieu de
la gucrre, détournc sa colère sur lla, soupçonné
d'lvoir suggéré le sauvetage. NIis cn cause, E,a
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reproche à Bel sa précipitation ; puisque I'humanité
avait seule encouru la colère des dieux, le châti-
ment aurait dû se borner aux humains. Or, pour
atteindre ceux-ci, nul n'était besoin de noyer tout
ce qui respire. Des fléaux comme le lion ailé, le
chien sauvage, la famine et l'étrangleur lra eussent
largement suffi à la besogne. Ea se défend, en outre,
d'avoir trahi le secret des dieux, puisque rien ne
lui interdisait de gratifier son pieux serviteur d'un
songe, dont celui-ci avait eu le mérite de deviner
la portée.

Satisfait, Bel monte alors dans I'arche, oir le pro-
tégé d'Ea s'était retiré par prudence. Le dieu le fait
descendre à terre, ainsi que sa femme, et ordonne
au couple de s'agenouiller. Puis Bel déclare : < Jus-
qu'ici vous étiez des mortels, désormais Outnapish-
fim et sa femme seront, comme nous, des dieux >.
En même temps, il touche ie couple de son sceptre,
le bénit et Ie transporte au loin, afin qu'il jouisse
de son immortalité à l'embouchure des fleuves,
c'est-à-dire à l'extrémité du monde, au delà de ce
que l'on appela plus tard les Colonnes d'Hercule.

Bérose raconte que le nautonier dc I'Arche fut
également immortalisé. Quant aux autres survi-
vants du Déluge, ils revinrent en Babylonie, où,
conformément aux ordres recus, ils déterrèrent les
briqucs enfouies à Sippar, afin de répandre parmi
les hommes les enseignements qui s'y trouvaient
consignés.

Outnupishtr'm est le titrc initiatique de celui qui
a trouué la uie en conquérant l'immortalité. Si
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Gilgamès avait compris la portée du récit de son
ancêtre, il n'aurait plus tremblé devant la mort.

Le Noé chaldéen fut d'abord désigné sous les
noms d'Atrakhasrs ou Kàasfsatra, dont Bérose fit
Xisufftros, ce qui est un hommage rendu à la rare
sagacité du protégé d'Ea, car, en lui attribuant des
< oreilles démesurées > (c'est le sens du mot), ses

contemporains faisaient allusion à une hyperesthé-
sie auditive prise intellectuellement. Xisuthros
entendait donc ce que chacun ne saurait percevoir.
Comprenant mieux, il fut plus sage et plus pré-
voyant.

Obéissant à Ea, il ne s'attacha pas à ce qui séduit
les autres hommes ; mais iI chercha Ia uie en cons-
truisant I'arche et en y recueillant tout ce qui est
digne de survivre. Si ngus voulons nous immor-
taliser, faisons comme 4ui : identifions-nous avec
I'impérissable ! La vie individuelle procède d'une
vie plus générale qu'il s'agit de faire prédominer en
nous. A cet effet, le désintéressement s'impose : il
faut devenir I'homme d'Ea, c'est-à-dile de l'intelli-
gence créatrice, qui correspond au Grand Architecte
de I'Uniuers. Le Maçon qui vit pour le Travail au
lieu de travailler pour vivre, trouue la Vie en s'éle-
vant à la vraie Maîtrise.
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La Triade Phéniclenne

Bn tête des ouvrages exécutés par Hiram pour
compléter le Temple de Jérusalem, la Bible cite les
deux colonnes du porche, Iakin et Bohaz. Or, Héro-
dote nous apprend que, dans le plus ancien temple
de Tyr, la divinité n'avait pour toute image que les
deux stèles dressées par Ous'oos, le fondateur de la
ville, en I'honneur du Feu et du Venf. Ces colonnes
prirent ainsi un caractère sacré aux yeux des Phé-
niciens, qui érigèrent plus tard sur les deux rives
du détroit de Gibraltar des monuments, connus
dans l'antiquité sous le nom de Colonnes de Mel-
quart ou d'Hercule (Héraklès).

Ce binaire fondamental représente le double
aspect du principe animateur de toutes choses. Le
Feu s'allume en tous les êtres et assure leur fixité,
leur croissance, leur développement, donc leur
construction conforme au plan de I'eepèce. Il a pour
hiéroglyphe général le triangle équilatéral A, qui
se lit rou en accadien et a le sens de bâtir. Les Alchi-
mistes en dérivent leur signe du Soufre â, qui
figure le Feu intérieur agissant, constructif, auquel
correspond la colonne lakin. Ce Feu reste inactif
dans le germe, donc à l'état latent, tant qu'il n'est
pas éveillé, excité et continuellement entretenu par
le Vent, que personnifie Mercure p aux yeux des
Hermétistes. Le messager des dieux représente en
cela un Arr si subtil qu'il pi:nètrc partout, môme à

travers les corps les plus denses. C'est le véhicule
de Ia vie universelle, dont il est dit en lui la f orce,
sens du mot Bohaz.
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Le Feu cosmogonique et le Vent mystérieux qui
I'attise ne suffirent pas à I'imagination populaire
comme représentations divines. La religion proposa
donc à I'adoration de la foule des divinités moins
abstraites. Condensé dans le Soleil, le Feu univer-
sel devint Baal le brtlant, dieu terrible auquel, en
temps de calamité, les parents sacrifièrent leurs
enfants les plus chers. Ce maître impassible, fixe
et hautain, trouve en la Nature une esclave soumise.
bien que capricieuse et changeante, personnifiée
par Astarté, divinité qui réunissait en elle Cybèle,
Cérès, Diane et Vénus, en tant que personnification
des éléments fécondables : Terre et Eeu. Mais le
Feu générateur (Baal) n'engendre la vie que pour
la consumer : comme Saturne-Kronos il dévore ses
enfants. Son activité incessante use les organes et
tue les individus, de même que la chaleur continue
dessèche la végétation. Le germe igné, déposé dans
les êtres ne se développe d'ailleurs que sous I'in-
fluence de l'Air, c'est-à-dire du Vent mercuriel,
primitivement adoré en liaison indissoluble avec le
Feu. Or, cet agent vital, uniquement bienfaisant,
devint, pour les peuples d'Asie Mineure, le dieu
aimé, que chacun appela Adoni, mon seigneur.
C'est grâce à cet amant d'Astarté (l'Ishtar chal-
décnne) que les champs verdissent au printemps
dans la beauté des fleurs qui éclosent. Mais Adonis
(Tamouz, Doumouzi ou Eshmoun) est tué chaque
année par la saison torride ; il cst alors publique-
ment plcuré, puis dévots et dévotes portent osten-
siblement son deuil. Des processions génrissantes,
parcourent finalement la campagne pour chcrchcr
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le tombeau du dieu ; et quand sa statue est déter-
rée, puis rapportée en triomphe, une joie bruyante
éclate pour fêter le Sauveur qui va répandre la
prospérité.

Byblos avait la spécialité de ce culte dont s'ins-
pira la Pâque chrétienne. La résurrection du dieu
attirait annuellement d'innombrables pèlerins, avi-
des de proliter des bonnes grâces des Phéniciennes,
qui, dans leur exaltation mystique, n'avaient rien
à leur refuser.

Le plus répandu des mythes asiatiques a-t-il sug-
géré certains détails de la légende d'Hiram, qui fut
décriée, dès son apparition vers 1730, comme une
invention saugrenue tirée d'Ovide et de Virgile ?

La réponse reste indécise, car, dans le domaine du
symbolisme, Ies rencontres sont fatales. C'est ainsi
que dans le conte profondément initiatique du Ser-
pent Vert (1), Gæthe a pu mettre en scène une
Sidouri (2), qu'il nomme la belle Lilia, sans con-
naître l'épopée de Gilgamès qui ne fut mise au
jour que près d'un siècle plus tard. Toute imagi-
nation géniale puise ses images dans un domaine
commun aux artistes et aux poètes de toutes les
époques. La Maîtrise de la pensée nous élève jus-
qu'à cette région oir les esprits dégagés de toute
grossièreté communient dans la compréhension
d'un langage qui s'exprime en formes et en figures
de beauté.

(l) Voir la trarluction avec commentaire dans la Collection
du < Symholisme >. Ce conte est en quelque sorte une splen-
dide p6étisation de la maîtrise.

(2) Voir plus haut, page 114.
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L'IMMORTALITE

Les Supêrieurs lnconnus

pour naifre à une vie nouvelle : il est
en gestation et ue verra la lumière
qu'au ternre de ses épreuves intra-uté-

rincs, à la suite d'un accouchement, mis en scène
dans certains mystères de l'antiquité. Le Compa-
gnon es| outillé pour aiure, autrement dit pour
agir extérieurement, en vue d'accomplir un travail
en association avec autrui. Quant au Maître, il a
vécu en acquérant de I'expérience, mais il décline
et doit se préparer à mourir.

Soucieux de mener une vie supéneure, les mys-
tiques s'attachent à suivre les trois voies succes-
sives. La première, dite purgatiue, vise à la purifi-
cation morale (Apprentissage) ; la seconde, qui
développe chez le croyant I'intelligence des mys-
tères, est désignée cornme illuminatiuz (Conrpa-
gnonnage) ; et la troisiè:mc, {lu (.ours de laquelle
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le voùloir individuel se confond avec la volonté
divine, devient de ce fait unitiue (Maitrise).

I\Iais l'idéal unitif du religieux, qu'il soit chré-
tien, musulman ou bouddhiste, tend à une absorp-
tion plus ou moins annihilante en Dieu. Or, les
Initiés visaient à I'apothéose par assimilation aux
dieux, envisagés comrne des intelligences immaté-
rielles, gouvernant le monde au-dessus de I'huma-
nité qui grouille à la surface du globe. C'est dans
ce sens que Pythagore exhorte ses disciples à se
diviniser : < Quand enIin, laissant ici-bas ton corps,
tu auras pris vers le ciel ton libre essor, désormais
impérissable, tu seras un dieu immortel, à l'abri
des coups de la mort ) (1).

L'immortalité pythagoricienne exclut d'ailleurs
tout repos éternel et toute béatitude paresseuse. Les
dieux ont leur fonction dans la vie universelle : ils
travaillent sur un plan supérieur ; car, s'ils ne
travaillaient pas, ils perdraient toute raison d'être
et cesseraient d'exister. Il y a solidarité absolue
dans ce qui est, ou la vie n'appartient qu'à ce qui
agit pour le bien de I'ensemble. L'égoisme est une
erreur qui aboutit nécessairement à la mort, puis-
qu'il isole de la vie universelle, dont il coupe le
courant. Quant à I'inaction, elle est synonyme
d'anéantissement : le repos définitif équivaut au
Néant. Dans ces conditions, il n'y a d'autre res-
source, pour se rendre immortel, que de s'associer
aux puissances qui régissent le monde.

(1) A, Siouville. les Vers d'Or de Pgthagore. Collection du
< Symbolisme r, Paris, 1913.
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A cet effet, il n'est pas indispensable de connaitre
les puissances que les hommes se représentent à

leur image, en les appelant dieux, esprits ou
démons. Les Maîtres - car ainsi les désignent les
Initiés - s'snvslsppent dans un mystère impéné-
trable ; ils restent invisibles derrière l'épais rideau
qui nous sépare de I'au-delà.

Mais, si le voile ne se lève pas pour nous, il
nous est loisible de nous en approcher et d'entrer
en rapport avec la source de nos plus fécondes
inspirations. Sachons écouter la voix des Maîtres,
car ils ne demandent qu'à nous instruire dans le
silence et dans le recueillement (1).

Il ne s'agit point là de nécromancie ou d'évoca-
tion des morts, selon les préceptes de l'antique
magie ou les pratiques courantes du moderne spi-
ritisme.

Ce qui survit des morts, c'est leur pensée, c'est
I'idéal auquel ils ont consacré leur vie. Nos Maîtres,
ce sont tous les martyrs de I'idée, les artisans dis-
parus du progrès humain. Entre eux et nous qui
poursuivons leur cuvre s'établissent de mysté-
rieuses communications. Toujours cachés, ils sti-
mulent occultement notre pensée dans la recherche
constante du Vrai et soutiennent notre volonté dans
la lutte incessante qui nous est imposée.

Lorsque l'Apprenti s'enfonce courageusement
dans les ténèbres pour chercher la lumière, c'est
un Maître invisible qui le guide d'épreuve en

(1) Voir, page 121
oreilles llnes, le bon
supr'ême.

I

la légende d'Atrakhasis, I'homme aux
écouteur, que protège Ea, la Sagessc
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épreuve, en le préservant du péril. Le Compagnon
ne sera plus guidé de la même manière, car il doit
savoir se diriger par lui-même, en profitant de
l'expérience de ses aînés qui se font pour lui les
interprètes de la Sagesse des Maîtres. Mais ceux-ci,
les véritables Maîtres ne sont plus des ouwiers qui
taillent des blocs et les ajustent à la place requise
dans le grand édifice : ils ne travaillent plus que
sur la planche à tracer, c'est-à-dir'e intellectuelle-
ment, en concevant ce qui doit se construire. Ce
sont les Intelligences constructives du Monde, puis-
sances effectives pour les Initiés qui entrent en
rapport avec les Supérieurs Inconnus de la tradi-
tion.

Le Mystère de I'Individualitê

Nous apparaissons transitoirement sur le théâtre
du monde pour y jouer un rôle déterminé ; mais
nous ne pouvons entrer en scène qu'en nous affu-
blant d'une personnaltté (Personc, en latin, signifie
masque ,' et, par extension, rôle, acteur) (1). Nous
empruntons, à cet effet, un organisme à l'espèce
animale la plus affinée de la planète, puis nous
naissons avec les caractéristiques d'une race, pour
subir ensuite les influences du milieu national et
familial. Ainsi se constitue le personnage que nous
représentons : il a son nom et croit se connaître,

(1) Voir l'Apprenti, éd. 1962, page 152 et Ie Compagnon,
éd. 1962, page 102.
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grâce au miroir devant lequel il se maquille. C'est
un singulier acteur, qui joue son rôle avec une
conviction absolue, puisqu'il s'identilie pour de bon
avec Ie personnage représenté.

La représentation cependant est limitée ; quand
le rideau tombe, I'acteur cesse de jouer et rentre
dans la vie réelle. Peu importe alors le personnage
qu'il incarnait pour les besoins de la pièce : roi ou
mendiant, seigneur ou laquais, tout n'était que
convention. Maintenant il ne reste plus qu'un
artiste, plus ou moins satisfait de sa façon de jouer
et d'interpréter la pensée de I'auteur.

Fasciné par ce qui frappe les sens, I'individu ordi-
naire met dans son rôle toute son âme et il le uif,
comme si sa véritable vie se déroulait sur les plan-
ches. Rares sont les acteurs de la comédie humaine
qui se rendent compte qu'ils jouent et savent s'ap-
pliquer à bien jouer, sans être dupes de leur rôle.

Ces sages ne s'illusionnent ni sur la richesse des
décors, ni sur la somptuosité des costumes ; ils ne
s'émeuvent pas non plus outre raison des péripéties
du drame qui se joue. Ce sont des Initiés qui ont
su rompre le charme des apparences théâtrales ;
ils se savent déguisés selon les exigences de leur
rôle et n'oublient pas ce qu'ils sont dans la réalité
de la vie.

Se connaître soi-même, à ce point de vue initia-
tique, fut le grand problème de Socrate. Si I'indi-
vidu pouvait discerner qui iI est, il détiendrait
I'Arcane des Arcanes de toute philosophie trans-
cendante. Un acteur mystérieux tient le rôle de
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notre personnalité. Quel est cet artiste qui ne se
montre qu'en scène, travesti et masqué ?

Si nous voulons le savoir, obéissons au rituel.
Détournons-nous mentalement du monde objectif
ou théâtral et rentrons en nous-mêmes, pour nous
plonger dans la nuit du subjectif. Descendons aux
enfers, dans cette noirceur indispensable à la réus-
site du Grand-CEuvre. Là, écoutons les révélations
du silence et de I'obscurité ; un dieu se manifeste-
ra, si réellement nous avons su mourir au monde
extérieur, au phénoménalisme qui captive les pro-
fanes.

Ce dieu n'a rien des idoles qu'enfante I'imagina-
tion ; il n'est pas du domaine des formes, mais il
est essentiellement vivant et agissant : c'est l'agent
ot l'acteur dans toute la forme du terme, entité
profondément réelle par rapport aux fantômes fal-
lacieux des apparences phénoménales.

La Divinité humaine

Le Penseur, qui a su se discerner lui-même sous
le masque de la personnalité, entre de ce fait dans
la vie initiatique. Il ne se contente plus de I'exis-
tence factice du théâtre, et, sans négliger son rôle,
il se préoccupe de la vie sérieuse de I'acteur des-
cendu des planches.

Cette vie est moins éphémère que I'autre. Nous
n'en concevons ni le commencement ni la fin ; elle
est divine, et nous nous divinisons en y participant
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d'une manière consciente. Il nous appartient de
nous élever à la divinité en prenant conscience de
notre nature véritable. L'initiation a toujours été le
chemin du sanctuaire de I'Homme-Dieu. Elle en-
seigne à dépouiller la bête humaine, emprisonnée
dans le champ étroit de la sensation matérielle, et
prétend nous libérer, en nous appelant à une vie
supérieure, d'une Iargeur illimitée...

L'Initié possède la vie réelle et permanente, parce
qu'il s'est détaché du transitoire apparent pour s'at-
tacher à la réalité durable. Peu lui importe sa des-
tinée théâtrale, qu'il subordonne à la tâche plus
haute et plus vaste de son individualité. Il travaille,
en tant qu'ouvrier du Grand-CEuvre, à la transfor-
mation éternelle des choses. Or, remplir une fonc-
tion d'éternité en y consacrant toute son énergie,
c'est vivre de cette vie divine qui réalise I'idéal unf-
tif des mgstiques.

Ceux-ci se trompent lorsqu'ils ne comprennent
pas que uiure c'est agir. La vie n'a aucune exis-
tence par elle-même : nous ne vivons pas pour
vivre, mais pour accomplir une fonction de I'orga-
nisme universel. L'initié s'en rend compte et veut
remplir sa mission : il applique toute son intelli-
gence à discerner ce qui lui est demandé, résolu
d'avance à tout affronter et à ne ménager aucune
peine pour bien travailler.

Le Maçon qui travaille ainsi s'immortalise par
son travail. Il sait que sa personnalité n'est rien et
il se désintéressc de cclle-ci. Mais il remonte jus-
qu'au principe intéricur d'initiative, qu'il devine,
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sans pouvoir le connaître exactement, dieu inconnu
dans sa mystérieuse réalité : c'est le moi transcen-
dant, identique peut-être en tous les êtres qui
pensent.

Ce mor n'occupe aucun lieu dans I'espace et ne
saurait être délimité dans le temps ; il est donc
d'essence divine. Aussi est-ce aux Initiés que
s'adresse le psaume LXXXII, oir se lit au verset 6 :

< J'ai dit : Vous êtes des Ælohim et vous êtes tous
enfants du Souverain >.

La Mort

Quand la représentation est terminée, l'acteur
quitte le masque (persona) et redevient lui-même.
En quoi ce retour à soi pourrait-il l'affecter ? La
vie réelle serait-elle pour lui un désenchantement ?

Il nlen sera jamais ainsi de I'artiste conscient de son
art, qui n'est pas dupe de son propre jeu. Un rôle
n'est pour lui qu'un incident de sa carrière, et son
ambition sera de tenir honorablement de multiples
emplois, en jouant toujours de mieux en mieux.

Il en est de même de I'acteur affublé de notre
personnalité. Celle-ci ne I'intéresse qu'en ce qu'elle
lui fournit I'occasion d'éprouver son art et de s'y
perfectionner. S'il est artiste, il vit pour I'art et non
pour le rôle (persona) : uita breuis, ars longa. Cela
s'entend de la vie qui est courte si elle se limite à
la personnalité, mais participe à la permanence de
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I'art, dès qu'elle s'identifie avec lui. En d'autres'
termes : il n'y a pas de mort pour I'arfisfe.

L'abandon. d'un organisme usé ou détérioré,
devenu impropre à remplir son office, ne repré-
sente pour l'ouurier qu'un changement d'outil de
bien mince importance, s'il sart trauailler. Le bon
ouvrier ne reste jamais sans occupation, même
dans le domaine mesquin de notre agitation plané-
taire, à plus forte raison dans un ordre supérieur
des choses, ori rien ne se détruit, pas plus qu'en
physique et en chimie. Soyons force créatrice et ne
nous préoccupons pas de notre avenir.

Quand notre personnalité d'état-civil s'éteint, les
traces qu'elle laisse ne sont que d'un médiocre inté-
rêt. Pour elle, il ne faut s'attendre à rien après la
mort. Post mortem nihil / Mais I'instrument ne doit
pas être confondu avec l'Ouvrier.

Du reste, à quoi aspire I'Initié, sinon à se trans-
former ? Agent de transformation, comment redou-
terait-il sa propre métamorphose ? Pour progresser
et monter, il faut se défaire des impedimenta.
Sachons donc nous dépouiller de ce qui nous alour-
dit et gagnons en puissance ce que nous perdons
en densité.

Renonçons d'ailleurs à nous figurer la vie non
personnalisée, car, en ce clomaine, toutcs les conjec-
tures sont vaines. Il suffit que I'Jcnct'a nous soit
connu, autrement dit, que nous ayons conscience
de la vie véritable. Nlais la branche révélatrice est
inséparable d,el'Equerre et du Compas, instrurnents
de mesure et de positivisme, déterrninant la stricte

I

i

r
).

T

?

n

e

I
S

:.

e

e

r
o

a

a

e

135



équité de nos actes et la méticuleuse rigueur de
nos conceptions théoriques.

Un Maçon ne se perdra donc jamais dans l'in-
connu. Il fera sagement la part du mystère et refu-
sera toujours de se poser en pontife capable de
satisfaire toutes les curiosités. Ses convictions res-
tent d'ordre pratique : il n'affirme que dans Ia
mesure ou il constate. Discernant le lien qui rat-
tache toute la vie à une vie plus générale, il com-
pare l'individu humain à une cellule organique du
grand organisme de I'Humanité. Cet être collectif
correspond au Grand Adam des Kabbalistes ; il
vit de cette vie supérieure, promise aux Initiés qui
savent mourir à leur personnalité profane.

L'Immortalité

Sous la multiplicité des apparences extérieures
in{iniment variées, se cache une réalité intérieure,
dont I'attribut essentiel est I'unité. C'est ce qui e
fait dire aux anciens : ,v :e rizy, un-Ie-tout. lls
concevaient une substance unique, dissimulée sous
les aspects constamment diversifiés de la matière.
Comme ils croyaient en outre qu'une seule et même
vie circule à travers tous les êtres vivants, ils
admettaient, par analogie, qu'une seule lumière
intellectuelle se manifeste dans toutes les intelli-
gcnces.

C'est dans la mesure oir nous nous rattachons
à I'Unité fondamentale des êtres et des choses que
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nous sommes plus ou moins immortels. Si I'univer-
salité se répercute en notre centre animateur, nous
participons du permanent et de I'impérissable. Si,
au contraire, le transitoire seul se réfracte en nous,
il n'y a aucune raison pour que nous survivions à
ce qui est, de sa nature même, éphémère et fugitif,
ou temporel, comme disent les mystiques.

A l'encontre des Initiés, ceux-ci se figurent une
vie éternelle distincte de celle que nous menons en
ce bas monde. Ils ne comprennent pas que la vie
est nécessairement Une et que nous vivons dès main-
tenant dans l'éternité. Ce qui les trompe, c'est que,
par rapport à notre personnalité, la vie unique se
dédouble, selon que nous paraissons sur la scène
de l'objectivité ou que nous nous en retirons mo-
mentanément.

Ces phases de retraite sont marquées par le som-
meil et par la mort, états similaires, dont I'un n'est
pas plus alarmant que I'autre. Tandis que nous dor-
mons, I'acteur qui, pour jouer son rôle, est entré
littéralement dans notre peau, s'en dégage et rede-
vient momentanément lui-même. Mais au trout de
quelques heures, il revient en scène, jusqu'au jour
ou il renonce au théâtre et ne reparaît plus : c'est
alors que se produit ce qu'on est convenu d'appeler
la mort, simple incident en regard du principe qui,
en nous, pense et agit.

Comme rien ne saurait se perdre ou se détruire,
toute activité se poursuit sous un autre mode d'ap-
plication. C'est ainsi que la tradition maçonnique
envisage le Maçon comme appelé à travailler sur
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un plan supérieur. Il y avait en lui une énergie
consacrée au Grand-CEuwe, force indestructible au
même titre que toute autre force. Cette énergie est
indépendante de l'instrument grâce auquel elle se
manifestait parmi nous. Elle se transforme sans
s'éteindre ; mais si I'on veut rester sur le terrain
initiatique, il convient de ne pas pousser plus loin
I'affirmation.

Si nous nous en rapportons au symbolisme du 3"
degré, nous sommes séparés de I'au-delà par un
voile impénétrable. Nous sommes organisés pour
travailler dans le domaine restreint que nous révè-
lent nos sens. Appliquons-nous donc à notre tâche,
sans nous en laisser distraire par une curiosité
indiscrète en l'état présent de notre condition. L'ou-
vrier, qui a revêtu le scaphandre en vue de la
besogne dont il doit s'acquitter sous les flots, serait
mal venu à regretter les vastes horizons de la sur-
face des eaux. Il doit se contenter du peu qu'il per-
çoit dans les demi-ténèbres du fond vaseux ori le
retiennent ses semelles de plomb. L'appareil dont il
est prisonnier lui permet d'agir dans un milieu qui
n'est pas le sien ; tant qu'il y est enfermé, le plon-
geur, afin d'être entièrement à son labeur, fait
abstraction de ses souvenirs d'air libre. C'est aussi
notre cas tant que nous sommes matérialisés. Il faut
alors tirer le meilleur parti possible des organes
dont nous disposons et nous efforcer de faire cons-
ciencieusement notre métier de scaphandriers.

Cependant, il n'est pas demandé au plongeur de
se persuader que toute sa vie se passe au fond de
I'eau. Il n'y est descendu que pour accomplir une
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mission d'en haut. N'en serait-il pas de même du
mystérieux acteur, qui, pour le besoin d'une cause
éIevée, s'est affublé de notre personnalité ?

Les anciens Sages n'ont jamais prétendu être plus
éclairés en ces matières que le commun des mortels.
Ils ne se targuaient d'aucune sensibilité anormale,
révélatrice des secrets de I'autre monde ou de I'au-
tre vie. La méditation les mettait sur la voie de sup-
positions raisonnables, sur lesquelles ils préféraient
garder Ie silence, laissant aux devins et aux pytho-
nisses les divagations sur ce qui est normalement
inconnaissable.

Ce qui subsiste après la mort, c'est d'ailleurs
avant tout le souuenir. Laisser derrière soi une
mémoire honorée doit être I'ambition de chacun.
Si humble que soit le rôle, il importe de le bien
jouer, I'art de bien vivre étant le suprême de tous
les arts, le grand art ou art rogal auquel se consa-
crent les Initiés.

Qui a bien vécu s'immortalise, ne serait-ce que
sous forme d'une influence atavique heureuse, cou-
rant destiné à se fortifier, surtout si la descendance
est lidèle au culte des ancêtres.

Ce culte prend ses racines dans un instinct très
sûr. Il a donné lieu à des pratiques enfantines ;

mais il est profondément respectable dans la pure-
té de son principe. Nous devons vivre de manière
à laisser derrière nous un dynamisme de bien, héri-
tage plus précieux que celui sur lequel le fisc per-
çoit ses droits. Cette succession immatérielle s'ouvre
d'ailleurs au bénéfice de tous ceux qui savent en
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profiter, sans qu'aucun intéressé ne puisse être
frustré.

L'influence bénéfique ainsi exercée ne dépend
pas du bruit qui a pu se faire autour d'une person-
nalité. Le silence ne tarde pas à se faire sur ceux
qui ont le plus fait parler d'eux. La gloire n'est
génératrice que d'une fort piteuse immortalité,
image caricaturale de la vraie.

Sachons bien vivre, et la mort ne serâ pour nous
que le moyen de vivre mieux encore.

La Survivance

Celui qui laisse une ceuvre a le sentiment qu'il
ne meurt pas en entier.

Dès que I'humanité a été capable de réflexion,
I'homme qui ne possédait encore ni art ni industrie,
fit consister le grand ceuvre dans la reproduction
de I'espèce. Tout ce qui se rapporte à la génération
devint sacré. Dressé sous forme de menhir, I'image
de I'organe mâle devint le premier symbole du
pouvoir créateur ; au sein de Ia famille, le père
se sentit divinisé, d'ori le patriarcat primitif. Mourir
sans postérité passait alors pour la pire des infor-
tunes, comme si celui-là mourait tout entier qui ne
laissait personne derrière lui pour honorer sa
mémoire.

PIus tard, le nomade, devenu sédentaire, sembla
participer à la vie de I'arbre qu'il avait planté. Le
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fondateur d'un foyer en devint le dieu lare et la
reconnaissance publique divinisa de même le cons-
tructeur d'un pont, d'un aqueduc ou l'individu qui
avait creusé un puits. Les grands en arrivèrent
alors à vouloir s'immortaliser par de formidables
et indestructibles bâtisses devant leur servir de
tombeaux. Les Pyramides témoignent de cette pué-
rile ambition.

Plus noble est la recherche du Beau, qui a obsédé
les humains dès qu'ils se sont élevés au-dessus de
I'animalité. Le besoin d'orner des objets, de leur
donner une forme harmonieuse se manifeste dans
les plus anciens vestiges du travail des primitifs. Il
se forma des artistes amoureux de leur ceuvre,
digne d'être admirée d'une manière durable par les
générations futures. Or, celui-là n'est pas mort qui
a réalisé la beauté ; il revit en totts ceux qui ont
le même culte, en toutes les âmes que fait vibrer
I'harmonie dont il s'est fait l'interprète.

Aux arts plastiques, se superposent à ce point de
vue la musique et la poésie. En un langage rythmé,
que la mémoire retenait volontiers, les rapsodes
chantèrent les légendes conliés à la tradition orale.
L'écriture ensuite permit de fixer la parole, et I'art
d'écrire apparut dès lors comme I'un des gages les
plus sûrs de l'immortalité.

Mais tout n'est que fort relatif dans le domaine
de la survivance basée sur des Guvres objectives
et tangibles. Les chefs-d'æuvre périssent et nous
oublions leurs auteurs. Ce qui, par contre, ne périt
jamais, c'est I'action bonne et généreuse, accomplie
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au bénéfice du grand nombre. Elle procède d'une
force sans cesse croissante, qui anime les individus.

Que ceux-ci disparaissent, peu importe, si l'éner-
gie qui agissait en eux subsiste ! Désintèressons-
nous donc d'une immortalité que nous nous repré-
senterions comme individuelle. Notre personnalité
s'éteindra, et si plus tard des évocateurs imagi-
naient entrer en rapport avec nous, ils ne constitue-
raient un fantôme qu'en rassemblant les notions
qu'ils pourraient se faire de nous. En s'exaltant, ils
Iiniront peut-être par objectiver ce qu'ils ont dans
I'esprit, car toute nécromancie n'est qu'une fantas-
magorie dont l'opérateur fait les frais.

Un Initié n'évoquera donc jamais un personnage'
quel qu'il soit. Le contenant, le masque (personal
n'est rien à ses yeux : il ne s'intéresse qu'au conte-
nu, à l'énergie animatrice qui seule est impéris-
sable.

Cette énergie est attirée par Ie désir oe bien faire
et de se consacrer corps et âme au Grand-CEuvre.

Qui donc agit en nous, si ce n'est la force qui anima
nos prédécesseurs ? Hiram qui ressuscite est urre

réalité. Sachons méditer et comprendre.

Les Superstitions

En secouant le joug des préjugés, la raison 8e

révolte contre tout ce qui ne résiste pas à l'épreuve
de la critique. Rien de mieux ; mais le juge qui
condamne est-il certain d'être entièrement éclairé ?
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Rien n'existe sans raison d'être. Approfondissons
donc avant de rejeter. Cette méthode n'est pas révo-
lutionnaire, mais elle est initiatique. La jeunesse
impatiente ne s'en accommode guère, mais l'âge
doit I'adopter comme règle. Le Maître ne juge qu'en
parfaite connaissance de cause.

S'iI a saisi ce que symbolise le cadavre d'Hiram,
il ne méprisera rien de ce qui est humain. II se
gardera, en particulier, d'accabler d'un dédain irré-
fléchi tout ce qu'un rationalisme étroit se hâte par
trop de rejeter comme absurde.

Notre raisonnement n'a rien d'infaillible, et sa
clarté ne porte que dans un rayon limité. Tout est
en oulre très loin d'être expliqué, si bien qu'une
prudente réserve s'impose surtout à l'égard des
croyances tenaces, qui se maintiennent de siècles
en siècles, en dépit des religions régnantes et de
toutes les philosophies des beaux esprits. Ce sont
des superstitions. Or, pris dans son acception la
plus large, ce terme s'applique à tout ce qui survit
(supersfes). Toute superstition est donc une survi-
vance : la survivance d'un usage ou d'une pratique
à la notion qui primitivement lui a donné nais-
sance. Nous ne savons plus pourquoi nous accom-
plissons les actes sociaux de la vie courante, qui,
cependant ont été logiquement déterminés à leur
origine. Actuellement, nous nous en acquittons mé-
caniquement, pour obéir à la coutume et sans nous
préoccuper de leur justification rationnelle. Notre
vie est ainsi un tissu de superstitions, très inno-
centes pour la plupart.

D'autres le sont moins, puisque, loin de passer
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inaperçues, elles choquent les amis de la raison.
C'est ici que le Maître-penseur se distingue de
l'Apprenti qui s'exerce à raisonner. Une supersti-
tion fixera d'autant plus I'attention des esprits,réflé-
chis qu'elle apparaitra comme plus répandue, plus
ancienne et plus grossière. Il est permis, en effet,
de se dire a priori, que, si la vérité abolue nous
échappe, nous ne s4urions d'autre part nous trouver
en présence d'une erreur totale largement et dura-
blement accréditée parmi les hommes. Ceux-ci
n'adhèrent avec entêtement. en dépit de tous les
beaux raisonnements, qu'à des notions qui ne sont
pas entièrement fausses, mais dont la t:érité ini-
tiale a été défigurée. De même que d'imperceptibles
paillettes d'or sont charriées par le limon des
fleu1es, iI y a du vrai dans le fatras grotesque des
superstitions. Sachons donc laver la boue des âges
pour en dégager le métal précieux.

N'oublions pas que nos rites et nos symboles nous
sont parvenus sous forme de superstitions, c'est-à-
dire de survivances conservées avec piété, alors que
nul ne pouvait en fournir une interprétation logi-
que. Or, le passé ne nous a pas erlcore livré tous
ses secrets. Il mérite d'être étudié dans celles de ses

survivances qui nous déconcertent le plus. Déjà' à
la lumière d'une connaissance plus approfondie
des facultés humaines, notls ne haussons plus les
épaules au récit des exploits attribués aux sorciers.
Sagement, nous cherchons à faire la part des ima-
ginations frappées, tout en nous efforçant de déga-
ger le vraisemblable de la fiction. Les croyances
populaires, recueillies jusque chez les sauvages,
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fournissent d'inestimables indications sur ce qu'on
pourrait appeler la révélation naturelle. Il y a là
un immense domaine de recherches que I'Initié ne
doit pas négliger, s'il veut réellement retrouver la
Parole perdue. Le cadavre d'Hiram est devant
nous : penchons-nous sur lui, redressons-le et ren-
dons la vie, en lui infusant la nôtre, à ce qui ne
demande qu'à parler pour nous instruire !

LA CONSTRUCTION INDIVIDUELLE

Il est communément admis que I'Initiation anti-
que portait plus particulièrement sur deux grands
secrets, se rapportant, le premier à I'existence d'un
Dieu unique, synthèse de toutes les divinités ado-
rées par le vulgaire, et le second à I'immortalité
de l'âme humaine !

Comme la méthode initiatique se refuse à incul-
quer quoi que ce soit, il n'est guère admissible
qu'une doctrine positive ait été enseignée au sein
des Mystères. L'adepte a pour mission de découvrir
par lui-même ce qu'il lui convient d'admettre com-
me vrai. Ses maitres se gardent de formuler des
dogmes ayant la prétention de résoudre les pro-
blèmes qui se posent devant l'intelligence humaine.
L'Initié se consacre à la poursuite incessante d'une
vérité qu'il sait n'atteindre jamais. Il laisse donc
aux religions et aux systèmes de philosophie le soin
de satisfaire les curieux, qui, incapables de toute
recherche personnelle, réclament des solutions au-
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torisées, garanties par une église respectable ou par
une école jouissant du prestige voulu !

Loin d'épargner la peine de penser, I'Initiation
astreint à réfléchir. Poser avec lucidité les problè-
mes lui importe beaucoup plus que de les résoudre.
Sans doute, en interrogeant les nombres, conformé-
ment aux préceptes pythagoriciens, nous arrivons
à concevoir I'unité d'un principe universel actif et
intelligent. Il nous est loisible d'édifier sur cette
base la métaphysique de notre choix ; mais nous
n'aurons pas le droit d'ériger nos Yues personnelles
en doctrines de l'Initiation.

En ce qui concerne le Grand Architecte de I'Uni-
vers, il faut bien se rendre compte que cette expres-
sion ne vise aucunement à imposer une croyance.
Les constructeurs devaient être tout naturellement
amenés à se représenter le monde comme un im-
mense chantier de construction. Concluant du petit
au grand, ils n'hésitèrent pas à se persuader que
tout se construit, I'ensemble du travail de la nature
ne visant qu'à construire des êtres de plus en plus
parfaits. Cette conception envisage tout organisme
comme une construction, I'homme lui-même, par
conséquent, comme un édifice animé.

Le symbolisme maçonnique pousse plus loin en-
core l'analogie en suggérant que le microcosme, ou
monde en petit, se construit lui-même, tout comme
le macrocosme, ou monde en grand. Nous aurions
donc en nous un architecte, agissant dans sa sphère
à I'instar du Grand Constructeur universel.

Les Hermétistes, dont les allégories s'inspirent de
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la chimie, font résider l'énergie constructive de
tout individu dans ce qu'ils appellent leur Soufre,
ardeur interne expansive, déterminant le dévelop-
pement du germe, la croissance et le complet
épanouissement de l'être. Ce principe mystérieux
est tiré de puissance en acte par I'effet de la fécon-
dation. Cellc-ci déclanche une multiplication rapide
de la cellule fécondée, dont la descendance se dif-
férencie de plus en plus, en s'adaptant aux fonc-
tions complexes de la collectivité qui se constitue.
Chacun de nous est une Humanité en petit, issue
d'un ovule originairement mâle et femelle. Il est
même permis de retrouver dans la vie intra-uté-
rine la phase correspondante à l'état édénal de la
légende biblique.

Quoi qu'il en soit, I'organisme s'édifie, non au
hasard, mais selon certaines règles de I'art, qui
visent à former un individu normal, robuste et bien
adapté au rôle qu'il doit remplir. Il y a en cela des
règles générales d'architecture imposées par la tra-
dition de I'espèce. Tout se passe comme si le germe
individuel obéissait à une suggestion constructive,
appelant chaque cellule à remplir une fonction
déterminée par I'intérêt de l'ensemble. Il y a inten-
tion et prévision autrement dit exécution d'un plan
préconçu. Cela est vrai de toute construction vitale,
si infime soit-elle. Le moindre végétal procède
d'une idée-tgpe selon laquelle il se construit. Plus
complexe, la construction humaine s'inspire, elle
aussi, d'un type général et durable de race, parti-
cularisé d'une manière plus éphémère dans les
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familles. L'individu est le produit transitoire et
répété d'une cause permanente constructive.

Gardons-nous donc de céder à cette paresse d'es-
prit qui confond le Grand Architecte des Initiés
avec le Dieu des Croyants. La construction univer-
selle ,est une réalité. Les êtres grands et petits se

construisent chacun selon le plan idéal de leur
espèce, modifié dans ses détails, afin de correspon-
dre à la destination particulière (destinée) des indi-
vidus. Il ne s'agit pas d'éluder les problèmes, mais
d'en chercher la solution en toute liberté d'esprit.
Pour approfondir le mystère, il faut le fixer et non
s'en détourner. Tout est, pour le Penseur, matière
à réflexion : il ne craint ni de s'aventurer dans la
nuit pour y saisir des ombres, ni de plonger dans
les ténèbres de I'insondable, s'il doit en ramener
des éléments de lumière. Hiram ne ressuscite qu'en
surgissant du tombeau.
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LA REALISATION

Etre maitre de soi

PPELES à nous associer au Grand-
CEuvre de la Construction universelle,
nous devons avant toute chose entrer
en possession de I'outil nécessaire. Cet

instrument de travail est notre orga-

nisme, construit en vue de la tâche qui
nous incombe. C'est un édifice, dont les pierres
constitutives sont des cellules vivantes ; mais cet
ensemble possède son autonomie physiologique, et

I'intelligence souveraine ne gouverne jamais I'ani-
mal d'une manière absolue. Etotrffée par l'instinct
au début de la vie, elle ne s'affirme que peu à peu
avec I'âge de raison ; puis elle entre en lutte avec
les passions, pour ne prédominer que tardivement,
quand celles-ci se sont calmées.

Se rendre maître de soi correspond donc, pour
une très large part, au programme de la vie. Nous
prenons possession peu à peu de nos organes et de
nos facultés, sans parvenir, le plus souvent, à réa-
liser toutes les possibilités. Or, l'Initiation nous
convie, sous ce rapport, à surpasser la commune
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mesure : ce qui distingue l'Initié, c'est qu'il se
possède mieux et plus complètement que le vul-
gaire des humains. Mais la tâche est ardue ; aussi
les exigences sont-elles proportionnées au degre
initiatique atteint.

En se mettant à I'ordre, l'Apprenti donne à
entendre symboliquement qu'il se domine en ma-
tière cérébrale. Placée en équerre sous le menton,
sa main préserve la tête de toute agitation montant
de la poitrine, otr bouillonnent les passions. Le
jeune Initié juge avec calme, impartialement, en
chercheur sincère et désintéressé du vrai.

Mais il ne suffit pas de s'assurer une louable
sérénité spéculative. Si nous nous appliquons à nous
faire des idées aussi justes que possible, ce n'est
pas par dilettantisme, pour le plaisir de I'argu-
mentation, ou pour nous complaire stérilement
dans une mentalité supérieure. Si nous voulons voir
clair, c'est afin d'agir avec discernement, l'action
étant notre lin et non Ia spéculation. Or, ce n'est
pas le cerveau qui stimule notre activité, car celle-
ci découle du sentiment, dont I'organe symbolique
est le cceur. Il appartient donc au Compagnon, qui
est Ie réalisateur par excellence, de surpasser l'Ap-
prenti dans la domination de soi-même. A la dis-
cipline ccrébrale, il ajoute celle de la sentimenta-
Iité : il soumet à I'intelligence les forces qui font
agir ; il les coordonne sans les affaiblir et les ap-
plique avcc discernemcnt. Ses passions le servent,
parce qu'il a su les dompter.

Le Maître achève de soumettre ce qui doit obéir.
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Sa maîtrise s'étend jusqu'aux instincts qui mènent
la bête humaine. Il ne les supprime pas, car ils
sont nécessaires ; mais il les subjugue, comme le
donne à entendre I'attitude caractéristique du troi-
sième degré. De la gorge, la main s'est portée sur
le cæur et finalement sur le ventre, siège des Ap-
pétits que I'Initié réduit au silence.

Sous prétexte de souveraineté absolue de I'intel-
ligence, certaines écoles prétendent soumettre I'or-
ganisme à un régime de tyrannie étranger au pro-
gramme de I'Initiation véritable. Sagement pondé-
rée en toutes choses, celle-ci ne tombe en aucune
exagération. Elle dédaigne, en particulier, I'acroba-
tie psycho-physiologique des fakirs, derviches et
autres ascètes, qui se traduit par des efrets insolites,
bons à connaître, mais non à rechercher. Le réel
Initié ne songe à émerveiller personne, il ne se
préoccupe que de la tâche qui lui incombe. et c'est
uniquement en vue de pouvoir pleinement accom-
plir celle-ci qu'il s'assure la maîtrise de son instru-
ment d'action.

En lui-même, cet instrument ne présente qu'un
intérêt secondaire. Le maintenir en parfait état
n'est pas l'objectif capital de l'adepte qui se con-
sacre au Grand-CEuvre. L'art d'éviter la décrépi-
tude et de vieillir en pleine vigueur d'esprit n'est
donc pas le dernier mot de I'Initiation, bien que
l'élixir de longue vie ne soit pas une chimère. Une
sage h1'giène physique et mentale prolonge la vie
individuelle : il est des vieillards qui pr-rssèdent le
secret de se rajeunir très naturellement, sans recou-
rir à aucune diablerie. Les légendes, comme celle
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de Faust, sont fort instructives pour I'Initié, habile
à dégager I'esprit emprisonné dans la lettre msrte.
L'entretien de la santé physique favorise d'ailleurs
le perfectionnement moral. Il ne lui est cependant
pas subordonné, car il peut se faire, dans des cas
exceptionnels, que le corps doive être sacrifié à une
cause supérieure. Le bon cavalier soigne sa mon-
ture et mesure I'effort qu'il en exige ; mais, devant
une nécessité d'ordre supérieur, il cesse de ménager
la bête.

Approlondir

Nul n'est Maître s'il ne possède I'Art à fond. Seul,
I'Apprenti peut se contenter d'aperçus rapides,
généraux et superficiels : à lui les théories hâtives
et les juvéniles certitudes. Instruit par la pratique,
le Compagnon observe avec soin et contrôle I'en-
seignement théorique, acquérant ainsi peu à peu
I'expérience qui conduit à la l\Iaîtrise. Celle-ci,
cependant, ne récompense I'ouvrier que s'il a su
s'élever jusqu'au génie de I'Art, qu'il doit com-
prendre et sentir.

Fidèle aux principes\ reconnus, le Compagnon
travaille correctement, selon les règles admises ;

mais il ne se permet pas d'innover, de modifier
l'application des principes fondamentaux et d'inau-
grlrer de nouvelles nrôthodes de travail.

Or, comme toutes choscs, I'Art ér'olue et s'adapte
aux nécessités, puisque destiné à progresser sans
ccsse. I-e progrès, en cela, est I'ceuvre des Maîtres
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qui rénovent les traditions en Ies affranchissant de

la routine. Loin de toute servilité, ils sont animés
du pur esprit de l'Art et ne craignent pas de réfor-
mer ce qui le fige en un style vieilli ou le pétrifie
dans le culte aveugle du passé.

L'artiste vibre sous I'influence de I'Art qu'il sent
intérieurement, si bien qu'il en devient le libre
interprète identifié avec l'æuvre à laquelle il s'est
voué. Mais I'Initié se consacre au Grand Art qui est

celui de la vie ; il aspire donc à la maîtrise vitale :

c'est la Vie, la vraie Vie, qu'il doit comprendre et

sentir.
Une judicieuse compréhension de la Vie est, en

effet, à la base de toute sagesse initiatique. Le
Penseur parvient à se soustraire à I'imposture des

apparences extérieures qui dupent les esprits super-
ficiels. Sa supériorité réside donc dans son pouvoir
d'approfondir.

Ce pouvoir, I'Initié doit le développer ; mais il
n'y réussira pleinement qu'à la fin de sa carrière,
alors qu'il approchera de la Maîtrise. Il aura tou-
jours à lutter contre I'illusion qui nous guette en

tout ce qu'il nous est donné d'imaginer ou de per-
cevoir sensiblement.

Aller au fond des choses, tel est l'éternel objet de

la philosophie, la tâche essentielle du Maître-Pen-
seur. C'est dans I'intérieur de la Terre que les Her-
métistes devaient chercher la Pierre cachée des

Sages (1). Ces mêmes profondeurs révéleront au

(1) Voir dans I'Apprenti, êd'. 1962, page 127, I'interprétation
du mot Vitriol.
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Maçon la Parole Perdue, C'est à force de descendre
que I'on pénètre dans la Chambre du Milieu, où
resplendit la Lumière centrale explicative de toutes
les énigmes. Seule, la clarté rapportée des profon-
deurs permet au Maître d'éclairer ses FF.'. et de
prévenir ainsi le meurtre d'Hiram.

Si l'instructeur a manqué de pénétration, s'il n'est
pas descendu jusqu'au foyer de la compréhension
lucide, les lueurs qu'il a recueillies ne suffisent pas
à détourner les mauvais Compagnons de leur cri-
minel projet. Le complot se trame avec la cornpli-
cité inconsciente des faux-Maîtres, qui sont des
aveugles dirigeant d'autres aveugles. Une lourde
responsabilité pèse donc sur le Maçon qui se décore
des insignes du S degré, s'il ne travaille pas à
s'assimiler la pleine intelligence de I'Art. Il est cou-
pable des fautes qui se commettent parce qu'il n'a
pas su les faire éviter. Celui qui passe Maître con-
tracte I'engagement de travailler, non plus simple-
ment pour soi, mais surtout pour autrui. Il a charge
d'intelligences, car il doit aux Apprentis et aux
Compagnons la lumière indispensable à I'accom-
plissement de leur tâche.

Ce n'est donc pas pour nous reposer que nous
atteignons le sommet de la hiérarchie maçonnique.
Nous y devons redoubler d'efforts constants, afin
que rien de ce qui concerne I'Art ne reste obscur
pour nous. Tandis que les ouvriers se reposent des
fatigues du jour, il appartient au Maître de veiller
dans le silence de la nuit, afin de mieux s'absorber
en de profondes méditations qui éclairent le pré-
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sent et font prévoir l:avenir à la lumière du passé
perspicacement évoqué.

Ecouter autrui

En Initiation, tout s'accomplit par alternances,
comme le rappellent les colonnes fondamentales
J.'. et B.'. qui correspondent aux deux plateaux de
la balance ramenant sans cesse à l'équilibre néces-
saire. Or, il y aurait rupture de cet équilibre, si
le Maître se bornait à méditer en ne faisant appel
qu'à I'illumination intérieure. La méditation silen-
cieuse a son complément et, au besoin, son correc-
tif, dans la libre discussion qui est d'autant plus
féconde, que les idées échangées sont plus opposées.

Loin de fuir la contradiction, le Penseur saura
donc la rechercher. Il ne craindra pas d'aller s'ins-
truire auprès d'adversaires qu'il supposera de
bonne foi. En se plaçant à leur point de vue, il dis-
cernera la faiblesse de leur argumentation, tout en
se trouvant amené, le plus souvent, à élargir ses
propres opinions.

C'est ainsi que le Maître s'élèvera de plus en plus
dans Ie domaine de la compréhension ; il saisira
la pensée d'autrui, pour en retenir ce qui s'accorde
avec la sienne. L'incessante préoccupation de s'as-
similer le Vrai, quelle que soit sa source, dévelop-
pera d'ailleurs en lui le sentiment de la Tolérance,
vertu essentielle du véritable Franc-Maçon.

Une minuscule truelle d'argent, portée sur le
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cæur, désignait jadis I'initié devant qui chacun pou-
vait s'expliquer sans réserve, certain de s'adresser
à une intelligence sachant comprendre et à un
cæur ouvert à tous les nobles sentiments. II faut
que le Maître justifie son insigne, s'il ne veut pas
faire figure d'imposteur devant ceux qui s'adresse-
ront à lui sur la foi des symboles.

Gardons-nous de dénigrer systématiquement ce
que nous ignorons. Si nous condamnions I'adver-
saire sans avoir pesé ses arguments, persuadés qu'il
ne saurait être que dans le faux, c'est nous qui tom-
berions dans I'erreur. Toute opinion largement
répandue renferme du vrai, car c'est la vérité qui
captive I'esprit humain, alors même qu'elle se
déguise sous des dehors grossiers. Aucune croyance
n'est méprisable, car aucune n'est fausse d'une
manière absolue.

L'Initié se plaît donc à écouter avec bienveillance
tous ceux qui croient avoir raison. Il fréquentera
les croyants avides de le convertir à leur religion
ou les philosophes soucieux de propager leur sys-
tème. S'inspirant des sages de I'antiquité, il ira
frapper à la porte de tous les sanctuaires et ne
dédaignera aucune école. La controverse l'instruira,
car il discutera, non pour convaincre, mais pour
dégager partout de sa gangue le pur métal dont il
recueillera les paillettes éparses.

Les plus humbles milieux peuvent contribuer
ainsi à enrichir I'Initié, pourvu qu'il sache s'intéres-
ser à la spécialité de chacun, en discernant partout
la matière première du Grand-CEuvre. Sous ce rap-
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port le sage découvre en tous lieux et en abondance
ce que le sot ne parvient à trouver nulle part (1).

Perdre toute illusion

Se payer de mots sonores et de vaines apparences
n'est que trop souvent le propre d'esprits qui se
prétendent sérieux et positifs. En se renseignant
partout, sans cesser d'approfondir, le Penseur efrec-
tif échappe à cette duperie. Comme rien ne I'abuse,
il en arrive à concevoir la réalité dépouillée des
dehors séduisants qui I'agrémentent aux yeux du
vulgaire. La vision pénétrante du sage perçoit le
squelette des choses. Tel est le sens des ossements
qui tapissent la Chambre du Milieu. Le Maitre fait
abstraction du décor sensible qui masque une vérité
intérieure attristante : il ne s'illusionne sur rien et
porte un jugement implacable même sur ce qu'il
aime le plus.

Sous ce rapport, il se jugera tout d'abord lui-
même sans complaisance. Reconnaissant ses défauts
et ses faiblesses, il se gardera bien de s'attribuer
une supériorité sur ses compagnons de misère.
L'individu ne possède en propre que le désir plus
ou moins intense et constant de réaliser son idéal

_ (1) Les Philosophes hermétiques se sont plu à multiplier les
énigmes relatives à leur matière première, qui est à- la fois
partout et nulle part. < Les pauvies, disent:ils, la possèdent
aussi bien que les riches. Cohnue de tous, elle esf de tous
méconnue. Le vulgaire-la rejette avec mépris, alors qu'elle est
précieusement recueillie par Ie philosophe >, (Voii Oswald
Wlnt5, Le -Sgrllbolisme hermétique dans ses rapporls auec I'AI-
chimie et la- Fronc-Maçonnerie,-p. 777),
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par ses actes. Ce sentiment intime fait seul notre
grandeur effective. Entretenons-le avec soin, per-
suadés que, sous les dehors les plus humbles, nous
rencontrons à chaque pas notre supérieur.

Jugeons aussi les institutions auxquelles nous
sommes attachés. N'ayons pas la superstition de
croire que nous sommes libres parce que nos an-
cêtres sont morts pour la liberté. L'indépendance
n'est pas transmissible par héritage : il faut s'af-
franchir chaque jour pour devenir et rester libre.
Sous une infinité de formes perfides, I'esclavage
nous guette sans cesse ; il s'impose à notre esprit
si la paresse intellectuelle nous empêche de cher-
cher par nous-mêmes la vérité ; il nous paralyse
moralement si notre volonté s'endort dans les
préoccupations égoistes ; il s'impose enfin à nous
politiquement, dès que nous négligeons nos devoirs
et oublions notre dignité de citoyens.

On a souvent reproché à la Franc-Maçonnerie
de s'occuper trop de politique. En réalité, elle n'a
pas su intervenir comme elle aurait dfi. Les Loges
ne sont pas destinées à faire office de comités élec-
toraux et encore moins d'agences procurant des
faveurs du gouvernement ; mais elles doivent être
d,es fogers d'éducation démocratique. C'est dans
leur sein que doit se former le sacerdoce de la
religion républtcaine, car la Patrie, la Chose publi-
que (Res publica) est digne d'un culte, qu'il appar-
tient aux Francs-Maçons d'instituer.

Leur mission, en cela, est de prêcher d'exemple
par la pratique des vertus républicaines. Celles-ci
découlent du courage civique appliqué à la défense

160



de I'intérêt général. Jaloux de sa souveraineté, le
citoyen se sent atteint par tous les abus. Loil de
s'en rendre complice par son silence ou en pacti-
sant avec ceux qui en profitent, iI n'hésite pas à
sacrifier ses avantages personnels en combattant
avec fermeté tout ce qui tend à corrompre les
mæurs publiques. Les peuples n'ont que le gouver-
nement qu'ils méritent. S'ils sont corrompus eux-
mêmes,.ils ne peuvent s'attendre à être gouvernés
avec intégrité.

Astreignons-nous donc à être purs individuelle-
ment. Ne sollicitons pas de faveurs de nos manda-
taires, alin de conserver le droit de les co.rtrôler
avec sévérité, sans leur passer la moindre défail-
lance. Dans une démocratie, chaque citoyen est res-
ponsable du bien commun. Ne I'ouhliez pas, vous
qui, en qualité de Maîtres, devez être des éduca-
teurs. Pour être républicain, il ne suffit pas de voter
le jour venu et de pérorer dans des réunions publi-
ques ; la tâche est plus ardue et plus austère. La
République ne se contente pas d'être proclamée,
puis affichée en tant qu'étiquette ; il faut qu'elle
pénètre jusqu'à la moelle citoyens et institutions.

Sachons voir clair à cet égard et accomplissons
notre devoir, nous qui, désabusés sur les apparen-
ces, aspirons à leur substituer la réalité.

Exercer la Maltrise

Pour rendre à la Nation tous les services qu'elle
attend de nous en tant que citoyens pleinement
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éclairés, il nous est indispensable d'être à la hau-
teur de notre rôle de Maçons par rapport à la
Maçonnerie.

En, ce domaine, comme en tout autre, nulle illu-
sion ne doit troubler la limpidité de notre juge-
ment. L'organisme maçonnique a ses imperfections.
ses tares et ses maladies guérissables, auxquelles le
Maître-Maçon s'attache à porter remède.

En tant que médecin, il s'appliquera tout d'abord
à discerner le mal, en notant les symptômes alar-
mants. Remontant ensuite à la cause des troubles
constatés, il se fera une idée du désordre et appli-
quera les remèdes. Il se pourra que la maladie soit
grave et qu'elle semble même incurable. Les choses
en sont parfois au point qu'on est tenté de ne plus
reconnaître la Franc-Maçonnerie dans ce qui porte
son nom. On se trouve alors en présence d'associa-
tions, qui, insensiblement, se sont écartées de I'idéal
maçonnique, les unes en un sens et les autres eu
poursuivant une évolution diamétralement oppo-
sée.

Le Maçon instruit et animé du pur sentiment
maçonnique en arrive ainsi à chercher la véritable
Maçonnerie sans la trouver réalisée en aucun des
groupements existants. En présence des déviations
qui I'offusquent, il se demande si la vraie Maçonne-
rie n'est pas une utopie, un rêve du domaine spiri-
tuel, irréalisable dans la pratique, tant que les
hommes n'auront pas cessé d'être ce qu'ils sont.

L'Initiation exige que nous mourrions à la vie
profane, pour renaître à une vie supérieure. Or,
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les Maçons se contentent de mourir beaucoup trop
symboliquement : le cérémonial initiatique leur
suffit et ils oublient de se conformer au programme
dont iI est la mise en scène allégorique. Résultat :

la Maçonnerie n'est que symbolique et le Maçon
n'est que le sgmbole de ce qu'il devrait être.

Il faut qu'il n'en soit plus ainsi. La Maçonnerie
trop uniquement cérémonielle a fait son temps.
Notre institution n'eu est plus à sa période d'en-
fance, où, d'instinct, elle accomplissait pieusement
des rites dont elle ignorait la signiûcation. Désor-
mais Hiram veut revivre en articulant la Parole
Perdue. La Tradition morte, qui le perpétuait en
tant que cadavre momiûé, doit reprendre vie dans
notre compréhension et notre volonté.

Ranimons en réalité Hiram. Concevons à cet effet
le pur idéal maçonnique, en lui érigeant un autel
dans le sanctuaire de notre intelligence. C'est en
évoquant I'esprit qui donne un sens vivant aux
formes incomprises que nous ressusciterons la
sagesse des âges.

La Franc-Maçonnerie moderne n'est pas destinée
à rester ce qu'elle a été. Elle n'a pu réaliser eon
idéal ni dans le passé, ni dans le présent ; mais
I'avenir qui s'ouvre devant elle est plein de pro-
messes. A la phase d'inconscience enfantine et de
développement instinctif, que marquent les deux
siècles qui ont pris fin le 24 juin 1917, doit succéder
un âge de raison et de discernement. L'idée maçon-
nique ne s'est traduite jusqu'ici qu'en gestes ritué-
liques accomplis sans conviction suffisante, puisque
les < mystères > restaient mystérieux.
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Hâtons-nous de leur faire perdre ce caractère. La '

nuit du mystère prend ûn devant les clartés de
I'aube des temps nouveaux. Mais le jour spirituel
ne se lève pas sans notre participation active :

c'est la conjuration des Maîtres qui oblige le soleil
intellectuel à percer les brumes de I'horizon.

Sachons donc évoquer la lumière, afin, qu'illu-
minant notre compréhension, elle nous permette
d'enseigner et de faire comprendre ce que nous
aurons approfondi.

Quand il y aura en Maçonnerie des Maîtres éclai-
rés, capables de lire et d'écrire la langue sacrée,
alors notre institution passera du Symbole à la Réa-
lité. Elle incarnera I'Initiation véritable et construi-
ra effectivement le Temple de la suprême sagesse

humaine. Faisant apprécier toute chose à sa juste
valeur, le Maçon pleinement instruit ne s'en tiendra
plus alors à la lettre morte de la plus vénérable
des traditions, car il en saisira I'esprit viviffant, qui
lui permettra d'exercer véritablement la Maîtrise et
d'accomplir la grande transmutation de I'ignorance
en savoir et du mal en bien.
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CATECHISME INTERPRETATIF

DU GRADE DE MÂITRE

D. - Etes-vous Maître ?

R. - Eprouuez-moi : I'acacia m'est connu.

D. - Pourquoi répondez-vous ainsi ?

R. - Parce que I'acacia est le symbole d'une vie
indestructible, dont les mystères m'ont été dévoilés.

D. - Ou avez-vous été reçu Maître ?

R. - Dans Ia Chambre du Milieu'

D. - Quel est ce lieu ?

R. -_ Le centre oir se rencontrent ceux qui ont
su approfondir.

D. - Qu'avez-vous vu en entrant ?

R. - Deuil et consternation.

D. - Quel en était le motif ?

R. - La commémoration d'un lugubre événe-
ment.

D. - Quel est cet événement ?

R. - L'assassinat du Maître Hiram.

D. _- Par qui fut-il assassiné ?

R. - Par trois Compagnons parjures.

D. - Cet assassinat est-il un fait réel ?
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R. - C'est une fiction symbolique, profondément
vraie par I'enseignement qui s'en dégage.

D. - Quel est cet enseignement ?

R. - La pure tradition maçonnique, personnifiée
par l'architecte du Temple de Salomon et constam-
ment mise en péril par I'ignorance, le fanatisme et
I'ambition des Maçons qui n'ont pas su comprendre
Ia Maçonnerie, ni se dévouer à son æuvre sublime.

D. - Que vîtes-vous dans le lieu oir vous fûtes
admis ?

R. - Le tombeau d'Hiram, qu'une faible Iueur
éclairait.

D. - Quelles sont les dimensions de ce tom-
beau ?

R. - ?rors pieds de large, cinq de profondeur
et sept de longueur.

D. .- A quoi font allusion ces chiflres ?

R. - Aux nombres sacrés proposés à la médi-
tation des Apprentis, des Compagnons et des
Maîtres.

D. - Quel rapport ces nombres ont-ils avec le
tombeau d'Hiram ?

R. - Ce tombeau renferme le grand secret de
l'Initiation, qui ne se découvre qu'aux penseurs
capables de concilier les antagonismes par le ter-
naire, de concevoir Ia quintessence intelligible, dis-
simulée sous les dehors sensibles, et d'appliquer la
loi du septenairc dans Ie domaine de la réalisation.
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D. - Quel indice fit reconnaître le tombeau
d'Hiram ?

R. - Une branche d'acacia plantée dans la terre
fraîchement remuée.

D. - Que signifie ce rameau verdoyant ?

R. - Il représente la survivance des énergies que
la mort ne saurait détruire.

D. - Lorsque vous fûtes conduit auprès du tom-
beau d'Hiram, que fîtes-vous de la branche d'aca-
cia ?

R. - Je m'en emparai, sur I'ordre de mes con-
ducteurs.

D. - Quel est le sens de cette action ?

R. - En saisissant l'acacia, je me rattache à tout
ce qui survit de la tradition maçonnique. Je pro-
mets ainsi d'étudier avec ferveur la Maçonnerie
dans tout ce qui subsiste de son passé, dans ses

rites, ses usages et ses pratiques, sans me laisser
détourner par un archaïsme contraire au gofit du
jour.

D. - A quelle épreuve fûtes-vous soumis devant
le tombeau d'Hiram ?

R. - J'eus à me justifier du soupçon d'avoir par-
ticipé au complot des meurtriers du Maître.

D. - Comment avez-vous prouvé votre inno-
cence ?

R. - En approchant du cadavre, que j'ai enjam-
bé sans crainte, fort de ma conscience.
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D. - A quoi se rapporte la marche que vous
avez exécutée ?

R. - A la révolution annuelle du Soleil à tra-
vers les signes du zodiaque.

D. - Pourquoi ne comporte-t-elle aucun arrêt ?

R. - Parce qu'elle est aussi I'image de la vie
terrestre, qui se précipite d'un seul élan de la nais-
sance à la mort.

D. - Comment avez-vous été reçu Maître ?

R. - En passant d.e I'équerre au compas.

D. - Le compas est-il donc plus spécialement
réservé aux Maîtres ?

R. - Oui, car seuls, ils savent manier cet ins-
trument avec profit.

D. - Quel usage font-ils du Compas ?

R. - Ils mesurent toutes choses en tenant
compte des relativités. Leur raison, fixe comme
la tête du compas, se reporte sur les objets en modi-
fiant l'écartement des branches qui les relient. Le
jugement de I'Initié s'inspire, non des rigides gra-
duations de la Règle, mais d'un discernement basé
sur I'adaptation rigoureuse de la logique à la réa-
liré.

D. - Quel est I'insigne des Maîtres ?

R. - L'équerre unie au compas.

D. - Que signifie la réunion de ces instru-
ments ?

R, - L'Equerre contrôle le travail du Maçon, qui
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doit agir en tout avec rectitude et en s'inspirant
de la plus scrupuleuse équité. Le Compas dirige
cette activité en l'éclairant, afin qu'elle trouve son
application la plus judicieuse et la plus féconde.

D. - Si un Maître était perdu, otr le trouveriez-
vous ?

R. - Entre l'Equerre et le Compas.

D. - Comment interprétez-vous cette réponse ?

R. - Le Maître cherché se distinguera par la
moralité de ses actes et par la justess'e pratique de
son raisonnement. C'est à ce point de vue qu'il se

tient entre I'Equerre et le Compas.

D. - Que cherchent les Maîtres ?

R. - La Parole Perdue.

D. -- Quelle est cette parole ?

R. - La clef du secret maçonnique, autrement
dit, Ia compréhension de ce qui reste inintelligible
aux profanes et aux initiés imparfaits.

D. - Comment cette parole s'est-elle perdue ?

R. - Par les trois grands coups que portèrent
à la tradition vivante de la Maçonnerie des Com-
pagnons indignes et pervers.

D. - Comment fut-elle retrouvée ?

R. - Hiram ayant été assassiné, ses disciples les
plus fervents résolurent de découvrir sa sépulture.
qui leur fut révélée par une branche d'acacia. Ils
convinrent alors de déterrer le mort, en observant
le mot qui leur échapperait à la vue du cadavre
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et le geste dont ils ne sauraient se défendre, afin
d'adopter I'un et I'autre en tant que mystères
conventionnels du grade.

D. - Quel est le nouveau mot sacré ainsi substi-
tué à I'ancien ?

R. _ M.C.B.N.C.

D. - Que signifie-t-il ?

R. - Fils de la Putréfacffon ou Fils du Maître
morf (exactement : Il uit dans le Ffls). - On dit
aussi : La chair quitte les os, ce qui correspond à
M.H.B.N., autre forme du mot du Maître.

D. - N'a-t-on aucun soupçon du mot primitif,
que les conjurés tentèrent vain,ement d'arracher à
Hiram ?

R. - On croit qu'il correspondait au tétra-
gramme i] '1il r, dont la prononciation n'était con-
nue que du grand prêtre de Jérusalem.

D. - Comment se communique le mot sacré des
Maîtres ?

R. - Par les cinq points parfaits de la Maitrise.
D. - Quels sont-ils ?

R. - Pied contre pied, genou contre genou, poi-
trine contre poitrine, les mains droites unies en
griffe, la main gauche réciproquement entre les
épaules.

D. - A quoi font-ils allusion ?

R. -_ A la résurrection d'Hiram. Le rapproche-
ment des pieds indique en outre que les Maçons
marcheront sans hésiter au secours l'un de I'autre ;
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les genoux qui se touchent promettent d'intercéder
en cas de besoin ; les poitrines sont rapprochées
en signe de compassion et d'identité dans la façon
de sentir ; les mains droites jointes renversées trois
fois garantissent I'accord en vue du travail au
milieu de toutes les vicissitudes ; enlin les mains
gauches préservent mutuellement d'une chute pos-
sible.

:D. - Quel est le signe adopté par les Maîtres
pour se reconnaître ?

R. - C'est le geste d'horreur qu'ils ne purent
réprimer en découvrant le cadavre d'Hiram.

D. - Ont-ils un autre signe, dont ils ne doivent
pas abuser ?

R. - Oui, le signe de détresse, réservé pour les
cas d'extrême danger. Il s'exécute les doigts entre-
lacés et les mains renversées sur le sommet de la
tête, au cri de < A moi les E.'. de la V.'. >.

D. - Ce signe n'a-t-il pas une variante ?

R. - Il peut s'exécuter d'un,e seule main, placée,
fermée sur la tête, puis ouverte doigt par doigt en
prononçant : Sem, Cham, Japhet ! (l\.

D. - Quelle est la verrve dont les Maçons se
disent I'es fils ?

R. - C'est Isis, personnification de la Nature, la
mère universelle, veuve d'Osiris, le dieu invisible
qui éclaire les intelligences.

(1) Les flls de Noé sont les ancêtres des difrérentes races
humaines auxquelles s'étend la Franc-Maçonnerie dans son
universalité.
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D. - Quel est le mot de passe du troisième
degré ?

R. - G.B.L.M. La Bible désigne ainsi les tailleurs
de pierre qui collaborèrent, avec les maçons de
Salomon et ceux d'Hiram, roi de Tyr, à la construc-
tion du Temple de Jérusalem (1u'livr'e des Rois, ch.
5, v. 18).

D. - Comment frappent les Maîtres ?

R. - Par trois coups, dont le dernier est ren-
forcé pour rappeler la mort d'Hiram ; mais lorsque
cette batterie fut attribuée aux Apprentis, les Maî-
tres, pour se distinguer, la répétèrent par trois
fois (1).

D. - Quel âge avez-vous ?

R. - Sept ans et plus.

D. - Pourquoi ce chiffre ?

R. - L'Apprenti débute dans ses méditations
par I'Unité et le Binaire, pour s'appesantir sur le
Ternaire, avant de s'attaquer au Quaternaire, dont
l'étude est réservée au Compagnon. Celui-ci part de
quatre pour s'arrêter longtemps à cinq, avant
d'aborder six et de se préparer à l'étude de sept.
Il appartient au Maître d'élucider les mystères du
Septénaire et d'appliquer la méthode pythagori-
cienne aux nombres plus élevés. De là son âge ini-
tiatique comportant sept ans et plus.

D. - Comment voyagent les Maîtres ?

(1) La batterie devrait toujours être de trois coups :
App.'. o-o-O, - Comp.'. s-e'-6, - M". O-o-o.
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R. - De I'Orient à l'Occident et du Midi au Nord,
sur toute la surface de la terre.

D. - Pourquoi ?

R. - Pour répandre la lumière et assembler ce
qui est épars. En d'autres termes, pour enseigner
ce qu'ils savent et apprendre ce qu'ils ignor,ent, en
contribuant partout à faire régner I'harmonie et
la fraternité parmi les hommes.

D. - Sur quoi travaillent les Maîtres ?

R. - Sur la planche à tracer.

D. - Se bornent-ils donc à dress,er des plans que
d'autres exécuteront ?

R. - Les Maîtres préparent l'avenir, qu'ils
savent prévoir en se basant sur I'expérience du
passé.

D. - Quel usage les Maitres font-ils de la
truelle ?

R. - Elle leur sert à masquer les imperfections
du travail des Apprentis et des Compagnons.

D. - De quoi est-elle I'emblême ?

R. - Des sentiments d'indulgence qui animent
I'homme éclairé à l'égard de toutes les faiblesses
dont il discerne les causes.

D. - Oir les Maîtres reçoivent-ils leur salaire ?

R. - Dans la Chambre du Milieu, c'est-à-dire
dans Ie centre oir I'intelligence s'illumine.

D. - Quel est le nom d'un Maître Maçon ?

R. - Gabaon.
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D. - Que signifie ce nom commun à tous les
Maitres ?

R. - Il les incite à se demander qui ils sont réel-
Iement, car le nom fortuit que porte notre person-
nalité n'est pas celui du Maître de notre orga-
nisme.

D. - Quel est dès lors I'objet de la Maitrise ?

R. - Chercher le Maître qui est en nous à I'état
de cadavre inanimé, faire revivre le mort, afin
qu'il agisse en nous.
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PROPRIETES INTRINSEQUES
DES NOMBRES

AU GRADE DE MAITRE

Les Mystères du Nombre Sept

UR justifier son âge initiatique, le
Maître ne doit rien ignorer des spécu-
lations que les anciens basaient sur les
propriétés intrinsèques des nombres.
Le Compagnonnage a dt le conduire
jusqu'au septénaire en lui faisant fran-
chir les sept marches du Temple (1).

Il s'agit maintenant de partir de sept pour s'élever
à toute la série des nombres supérieurs.

Constatons tout d'abord le prestige exceptionnel
dont jouit le nombre sept. Déjà, les Chaldéens le
considéraient comme plus sacré que les autres. En
superposant sept cubes de maçonnerie, ils éri-
geaient des tours destinées à relier la terre au ciel,
car la divinité o'exerçait, à leurs yeux par I'entre-

(1) Voir le Compagnon, éd. 1962, page 168.
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mise d'une administration universelle comportant
sept ministères. Ces départements correspondaient
aux astres qui parcourent Ia votte céleste, comme
s'ils étaient plus actifs que les étoiles fixes. Soleil @,
Lune (, Mars ç/, Mercur,e {, Jupiter fll, VénusÇ,
et Saturne I se partagèrent ainsi le gouvernement
du monde.

Personnifié par les poètes pour les besoins de la
dramatisation mythologique, ce septénaire devait.
par la suite, se subtiliser dans l'esprit des métaphy-
siciens.

La tour aux sept cubes du Temple de Bel appa-
rut alors comme le symbole de la Caus e première
immanente, chacune de ses sept plates-formes étant
consacrée à l'une des Causes secondes, organisa-
trices de I'Univers.

C'est à ces causes septénaires qu'il faut attribuer
l'æuvre de la Création, telle qu'elle nous apparaît
dans les cosmogonies, dont la Genèse hébraïque
n'est qu'un spécimen particulier.

Celle-ci nous a d'ailleurs transmis les notions
mystérieuses {ui, sous forme d'enseignements
secrets, se sont conservées au sein des écoles d'ini-
tiation d'Occident, oir il a toujours été entendu que
la Lumière nous vient d'Orient.

C'est ainsi que les philosophes hermétiques ont
discerné sept influences distinctes, qui se réper-
cutent en tout être organisé, qu'il s'agisse dt Macro-
cosme (monde en grand) ou du Microcosme (monde
en petit), représenté par I'individu humain, animal,
végétal ou minéral. Il est à remarquer, à ce propos,
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qu'ils ne considéraient Le règne minéral comme
individualisé que dans les atomes, les molécules
chimiques et les corps sidéraux.

Du reste, une distinction s'imposait entre la
nature élémentaire, soumise au quaternaire des élé-
ments (1), et une nature plus affinée par suite de
son accord vibratoire avec les sept notes qui for-
ment la gamme de I'harmonie universelle.

Connaître ces notes est d'importance capitale
pour qui aspire à s'initier à la musique des sphères
que prétendait entendre Pythagore. Elles corres-
pondent aux jours de la semaine qui, en dépit des
révolutions religieuses, restent consacrés au septé-
naire divin, conçu il y a plus de sept mille ans par
les sages auxquels remonte l'ère de la Vraie
Lumière.

Si ce septénaire ne procédait que des sept pla-
nètes et des sept métaux connus des anciens, il n'y
aurait plus, actuellement, à en faire grand cas.
Mais il se justifie beaucoup plus par l'étude de
I'homme que par les observations astronomiques
primitives ou par une métallurgie encore dans I'en-
fance. Parmi les hommes d'une même race, on dis-
tingue en effet sept types, caractérisés très nette-
ment au physique comme au moral. Les chiroman-
ciens et les astrologues nous ont conservé à ce sujet
des traditions qui ne sont pas à dédaigner, car elles
font application d'une loi générale du septénaire,
dont les Initiés doivent saisir toute la portée. Ils ne
parviendront à la Maîtrise que s'ils se rendent

(1) Voir l'Apprenti, éd. 1962, page 208.
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compte que tout est à la fois un, triple et septuple.
Essayons de stimuler par quelques schémas la saga-
cité du lecteur.

La Tri-Unltê Septénaire

Piquées en triangle, trois rosettes de soie bleue
décorent le tablier des Maîtres. Symboliquement,
ce sont des anneaux que I'on se plaît à rapprocher
et à entrelacer pour former une tri-unité qui se

trouve être septénaire.

OR ARGENT

Rien de n,',.,-i:::: tracé muet, évocateur
de concepts philosophiques dont I'exposé fournirait
le texte d'une série de copieux volumes. Conten-
tons-nous ici d'indications concises, destinées à gui-
der les aspirants à la vraie Maitrise intellectuelle.

1o Cercle d'or. - Soleil O, centre immuable et
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fixe d'où râyonne toute activité. Esprit qui anime la
matière. Le Soufre des alchimistes A. Feu intérieur
individuel. Générateur de couleur rouge : sang,
action, chaleur et lumière.

2" Cercle d'argent. - Lune (, astre changeant,
miroir réceptif des influences ; moule déterminant
toute formation. La substance passive, épouse de
I'esprit, Le Mercure des Hermétistes V, véhicule
de I'activité spirituelle qui pénètr,e toute chose.
L'espace, couleur bleue : air, sentiment, sensibilité.

3o Cercle d'airain ou de plomb. - Saturne |,,
Ie dieu précipité du ciel, qui règne sur tout ce qui
est pesant. Matérialité, positivisme, lourdeur réa-
lisante. Couleur jaune, qui tend à s'obscurcir, en
tournant au brun, puis au noir : la charpente
osseuse, la base solide de toute construction, le roc
qui fournit la pierre brute, point de départ du
Grand-CEuvre.

4o Surface d'interférence de I el2. - Le Fils, né
du mariage du Père et de la Mère. Jupiter !l, à qui
est consacré l'étain, le plus léger des métaux. Oppo-
sé à Saturne qu'il détrône, ce dieu correspond à la
spiritualité. C'est lui qui décide et ordonne, en pro-
jetant la foudre du courant volontaire. Couleur
pourpre ou violette (complémentaire du jaune) :

idéalité, conscience, responsabilité, gouvernement
de soi.

5o Espace central, où les trois couleurs primitives
se synthétisent en lumière blanche. - Etoile flam-
boyante, Mercure des Sages ë, quintessence. Le lien
subtil de la personnalité. Ether vivant sur qui tout
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retentit. Le fluide des magnétisqurs, le grand agent
magique.

6o Domaine d'interférence de 2 et de 3. -Vénus Ç, le cuivre, la vitalité, I'humidité généra-
trice des êtres. Couleur verte : douceur, tendresse,
sensibilité physique.

7" Interférence de 1 et de 3. -_ L'activité maté-
rielle, Mars ç/, le fer, le besoin d'action, la motri-
cité qui dépense et qui consume l'énergie vitale.
Le feu dévorant, couleur de flamme, jaune rouge
écarlate : instinct de conservation, égoïsme, féro-
cité, mais aussi puissance inlassable de réalisation.

Le septénaire ainsi esquissé se retrouve jusque
dans les sept péchés capitaux, dont la distinction
repose sur des données initiatiques :

1o L'orgueil, nuisible lorsqu'il procède d'une
vanité frivole, se rattache au Soleil, qui éblouit les
faibles.

2" La paresse, provient de la passivité lunaire,
alanguie en inertie abusive.

3o L'avarice est le vice des saturniens (1), pré-
voyants et prudents à I'excès.

4o La gourmandise se reproche par contre aux
jupitériens, gens hospitaliers et généreux qui ne
s'oublient pas eux-mêmes.

5o L'envie tourmente les mercuriens agités qui
ne sont jamais satisfaits et ne peuvent s'empêcher

(1) Type humain particulier, de même qu,il existe des
jupitériens, des mercuriens, des martiens, des solariens, des
Iunariens et des vénusrens,
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d'ambitionner avec véhémence ce qu'ils ne pos-
sèdent pas.

6o La luxure naît de I'exagération des qualités
de Vénus.

7" La colère, enfin, est le défaut de Mars, dont
elle exalte la violence et les emportements.

On remarquera que 1 s'oppose à 6, 2 à 7 el3 à 4,
alors que 5 n'est en opposition avec personne en
particulier, tout en assurant l'équilibre général.

Il est à noter aussi que, si I'on supprimait I'un
des sept péchés capitaux, le monde cesserait d'exis-
ter. Rien ne démontre mieux I'importance du septé-
naire, tel que Ie conçoivent les Initiés.

L'Équilibre

De la compréhension de sept, il est aisé de passer
à l'intelligence de ftuif, si I'on a saisi exactement
la signification des colonnes J.'. et B.'.. - Sept est,
en effet, à huit ce que J.'. est à B.'..

Sepf établit, fonde, crée, organise, coordonne,
harmonise, produit.

Huit consolide, maintient, préserve, distribue
I'ordre et conserve I'harmonie. C'est le nombre de
la stabilité, ramenant à l'état statique ce qui émane
de sept à l'état dynamique. Sept débrouille le chaos
et construit le monde (Macroscome et Microcosme)
dont ftrrif règle la vie et le fonctionnement. Le pro-
grès résulte de I'action septénaire qui dirige les
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mouvements combinés, mais les
posent entre eux pour réaliser
I'indique I'idéograme choisi par
désigner les noms divins :

dynamismes s'op-
l'équilibre, comme
les Accadiens pour

Nous ne sommes plus ici dans le domaine de
I'initiative génératrice (J.'.), dans I'instabilité mo-
trice et agissante, car tout se contrebalance dans
ce tracé, comme si toute action devait être neu-
tralisée, en vue de stabiliser, autour d'un point
fixe, un ensemble d'énergies mutuellement tenues
en échec (8.'.). Sepf correspond à Mars d,l'ardeur
agissante, et Huit à Vénus Ç, I'humidité qui entre-
tient la Vie. Sepf se rapporte au principe mâle
fécondateur, au Feu universel invisible, qui anime
et construit mystérieusement toutes choses, alors
que fft"rff évoque Ia substance féminine fécondée,
Isis, I'épouse d'Osiris, autrement dit la Nature,
personnifiée par Ishtar, Astarté ou I'Arthémis
d'Ephèse.

Or, la Grande Déesse, nourricière des vivants,
était servie, selon Ies Phéniciens, par huit dieux
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secondaires, dits Kabirim (Forts, Puissants). Ce
nombre est significatif, car il ne saurait s'appliquer
aux agents coordinateurs du chaos, aux Causes
secondes, constructives de la Tri-unité nécessaire-
ment septenaire. Conjuguées symétriquement, les
oppositions agissantes se contrarient dans I'octoade
et visent à I'immobilité relative et à la fixité par
rapport au centre. Les énergies en jeu sont donc
essentiellement conservatrices, si bien qu'il est per-
mis de voir dans les Kabirim les Puissances qui
assurent le bon fonctionnement du monde qu'elles
ont contribué à construire. On les appelait au
secours contre le déchaînement des éléments et les
marins comptaient sur leur protection dans le péril
de la tempête. Ils croyaient les voir se manifester
au sommet des mâts sous forme de lueur, connue
depuis sous le nom de feu Saint-Elme.

Le culte de ces divinités se transmit aux Grecs,
qui instituèrent en leur honneur les mystères de
Samothrace ; puis la dévotion aux Cabires se
répandit dans le monde romain.

Mais, en se vulgarisant, la doctrine initiatique
primitive devait fatalement s'obscurcir. Les dieux
trop énigmatiques des Syriens furent hellénisés en
tant que fils ou petit-fils d'Héphaistos, plus connu
sous le nom de Vulcain, le dieu du travail souter-
rain et du feu intérieur. On leur attribua comme
mère une fille de Protée, l'émanation marine qui
prend toutes les formes vivantes, puisqu'elle n'est
autre que I'humidité vitale. Ces enfants du Feu et
de I'Eau terrestres prennent dans I'imagination
I'aspect de gnômes forgerons, maniant marteau et
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tenaille. Ce sont eux qui provoquent l'ascension de
la sève végétale, d'ou leur affinité avec Déméter
(Cérès) et Dionysos (Bacchus) ; ils deviennent, à ce
point de vue,les génies de la fertilité.

Quel rôle ont-ils joué, en outre, dans les Mystères
révélateurs des destinées de l'âme humaine ? Cer-
taines gravures de miroirs étrusques nous appren-
nent que I'un des Cabires fut mis à mort par ses
frères aînés, puis rappelé à la vie par Hermès avec
le concours des meurtriers. Cette résurrection a été
rapprochée de celle d'Hiram.
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L'Octoade solaire

Le nomb.'e huit, qui est celui des Kabirim sémi-
tiques, se retrouve dans I'emblême babylonien du
Soleil, dont les rayons se répartissent en double
croix. Verticaux et horizontaux, les uns sont rigides
et se rapportent au quaternaire des éléments, de
même qu'aux effets physiques de la lumière et de
la chaleur. Les rayons obliques indiquent, au con-
traire, par leur ondulation qu'ils sont vivants ; et
comme de plus chacun d'eux est triple, ils font allu-
sion au duodénaire des divisions de l'écliptique,
dont il sera question plus loin.

Le Soleil était envisagé comme l'un des sept
grands agents coordinateurs du monde, mais on lui
attribuait, en outre, une influence permanente
essentiellement régulatrice. C'est lui qui assure I'or-
dre des saisons, la succession régulière du jour et
de la nuit, si bien que tout fonctionnement normal
fut, par extension, considérée comme son @uvre.
Le dieuJumière a horreur du désordre, qu'i!
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réprime partout. C'est ainsi qu'il favorise le raison-
nement lucide, qui coordonne les idées selon les
lois d'une saine logique. Il modère de même les
passions, afin qu'elles ne puissent troubler la séré-
nité dont il est le dispensateur. Il intervient enffn
jusque dans I'organisme qui ofrusque Apollon lors-
que tout n'y fonctionne pas à souhait. La médecine
a donc été placée sous le patronage du dieu régula-
teur, dont le fils, Asclepios ou Esculape, a pouvoir
de guérir en rétablissant I'harmonie du rythme
vital, rendu discordant par la maladie.

La vertu solaire tend à dissiper tous les maux ;
elle fait pénétrer la clarté dans les esprits, la paix
dans les âmes et restitue la santé aux corps. Son
action est réparatrice, si bien que le Soleil a été
considéré comme le grand ami des vivants, comme
leur Sauveur ou Rédempteur. En cette qualité, il
convient de gtouper son rayonnement en croix, ou
mieux €ncore, en double croix. Le christianisme
naissant s'est largement imprégné de ces notons
fort anciennes.

Un soleil, dont les rayons forment huit faisceaux,
décorait I'Orateur des Loges au xvllr siècle.
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Cet emblème désigne très justement I'officier qui
veille à I'application de la loi et doit faire la lu-
mière dans I'esprit des néophytes sur les mystèree
de leur initiation.

Remarquons encore que notre chifrre 8 dérive de

deux canés superposér 8 o" El. Cette dernière

forme nous est donnée par le Hhet phénicien ;!
huitième lettre de I'alphabet primitif qui, simpli-
fiée, est devenue notre .EI et, d'autre part, le chiffre
8. Cela nous ramène au Carré long qui représente
la Loge, ou, plus exactement, le sanctuaire invio-
lable du suprême idéal maçonnique.

Le nombre 8 est d'ailleurs le cube de 2, ce que
représente graphiquement la
ûgure ci-contre, qui montre qu'un
cube ne redevient cubique par
multiplication qu'en réalisant l'Oc-
toade, unité supérieure dans le
domaine des trois dimensions.
Huit devient ainsi le nombre de la
tructive, source de solidité du Grand-CEuvre Ma-
çonnique.

L'Ennéade ou tripte Ternelre

Si, dans une Loge, 8 est le nombre de I'Orateur,
convient au Maître qui dirige les travaux et I

191



au F.'. Secrétaire, chargé du tracé assurant la cou-
tinuité de l'æuvre.

Symboliquement, ce tracé s'exécute sur une plan-
che divisée en 9 carrés dont I'ordre numérique
détermine la signification.

Les trois rangées de chiffres correspondent aux
grades d'Apprenti, de Compagnon et de Mattre.
Elles se rapportent aussi à I'ldée, à la Volonté et

à, I'Acte, Les colonnes verticales expriment, par
contre, Ia triplicité inhérente à toute manifesta-
tion unitaire, en laquelle se distinguent nécessai-

rement trois termes :

1o Le Sujet, agissant, principe d'action, cause
active, centre émanant, agent.

2o Le Verbe, I'activité, le tra-
vail, l'émanation radiante, la vertu
agissante.

3' L'Objet, le résultat, l'æuvre
accomplie, I'acte efrectué.

En appliquant ces notions générales à chacuu
des termes du triple ternaire, on est conduit à des

interprétations comme les suivantes :

1. Le principe pensant, centre d'émission de la
pensée.

2. La pensée, I'action de penser.

3. L'idée, la pensée formulée ou émise.

4. Le principe voulant, centre d'émission de la
volonté.

5. i'énergie volitive, I'action de vouloir.
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6. La volition voulue, le væu, le désir.

7. Le principe agissant, disposant du pouvoir
exécutif, dirigeant et réalisant.

8. L'activité opérante.

9. L'acte accompli et sa répercussion perma-
nente ; I'expérience du passé, semence de
I'avenir.

Les mots se prêtent fort mal à rendre tout ce que
suggère aux Initiés le groupement des chiffres. Nous
sommes dans le domaine des secrets incommunica-
bles : Il faut découvrir par soi-même ce qui ne
saurait s'inculquer ou faire I'objet d'une leçon
s'adressant à la mémoire.

Il s'agit en somme de s'exercer au classement
méthodique de nos conceptions, en évitant de con-
fondre les domaines ou les catégories. C'est, pour
une bonne part, ce qui s'appelle travailler sur la
planche à tracer.

L'important est d'ailleurs de saisir la leçon qui
se dégage des faits. Mais ceux-ci s'enchaînent dans
leur accomplissement aveô I'idée dont ils procèdent.
Tout progrès tire son origine d'un rêve ou d'une
utopie, qui, peu à peu, a pris consistance dans les
esprits. L'idée devient alors I'Impératrice (arcane
III du Tarot) (1) et se fait génératrice de la volonté
(lY.L'Empereur du Tarot) (2). Rencontrant I'appro-
bation générale, le consensus moral (V. Le Pape),
I'aspiration se répand et gagne en tension (VI.

(1)
(2)

Yoir l'Apprenli, éd. 1962, page 204,
Voir Ie Compagnon, éd. 1962, page 116.
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L'Amoureur) (3). Désormais I'exécution s'impose
et VII (Le Chariof) se met en mouvement d'accord
avec VIII (La Justice) (4), pour aboutir à IX (L'Er-
mite),le Sage, le Philosophe expérimenté, le Maître.

Rien de sérieux, de durable, ne s'improvise. Il
faut labourer, semer, laisser germer et croître la
récolte, avant de pouvoir, très tardivement, ren-
trer une moisson mfirie à point. Poursuivre une
réalisation immédiate est une erreur. Se précipiter
sur l'appât du moment équivaut, le plus souvent,
à lâcher la proie pour l'ombre. Avis aux politiciens
prétendus réalistes ! Le Maçon doit être résigné à
ne pas profiter lui-même de son travail initiatique.
S'il laisse sur sa planche un tracé judicieux, I'exé-
cution s'en produira en temps voulu. Le Maître de
la. Loge s'informe de l'heure pour ouvrir et fermer
les travaux : c'est là une leçon dont il importe de
saisir la portée.

Lâ Tradition

Comment les Maîtres travaillent-ils sur la plan-
che à tracer ? Cette question, que le catéchisme se
garde bien de résoudre, est d'une extrême impor-
tance. La planche, sur laquelle se dessine ce qui
deviendra exécutoire, est fort mystérieuse, comme
toutes les autres particularités de la Maîtrise, grade

(3) Voir le Compagnon, éd. 7962, page 41.
14; Voir I'Apprenti, éd. 1962, page 1ti8.
Pour les âutrcs nrcânes, se reporter at Tarot d.es Imagiers

du Mogen-Age (Collection du Symbolisme).
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suprênle de I'Initiation. Le bois, sur lequel les
Maîtres tracent leurs plans à la Règle et au Compas,
n'est pas le marbre ou I'airain ou se grave I'histoire,
ni même la brique aux inscriptions cunéiformes qui
nous a conservé la science des Babyloniens. Cha-
cun de nous possède son humble planche qui n'a
rien d'impérissable. Nous y traçons notre testament
constructif, l'ensemble de volontés qui seront exé-
cutoires après nous, pour nos successeurs dans I'ac-
complissement du Grand-CEuvre.

Le tracé s'efrectue sous forme d'actes : c'est notre
pensée vécue, notre.volontê traùuite err action. quï
se dessine sur la planche dont s'inspireront les
ouvriers de demain. Nous sommes influencés par
nos prédécesseurs et nous influençons nos héritiers.
Ils bénéficieront de notre pensée, qui se dévelop-
pera dans leur mentalité comme une graine que
nous aurons semée. Ils puiseront dans notre volon-
té l'énergie nécessaire pour réaliser notre rêve.

Chacun de nous recueille un patrimoine intellec-
tuel et moral qu'il a mission de faire fructilier, afin
de le transmettre enrichi à la génération suivante.
Telle est la tradition vénérable, la Sainfe Kabbale
des Initiés. Le Maître est comptable de ce trésor
accumulé par les siècles. S'il comprend ce qu'ont
voulu les plus nobles'esprits et s'il veut à son tour,
du fond de tout son être, la réalisation du même
idéal, il devient par ce fait le digne émule des
Sages discrets, qui, dès I'origine des sociétés humai-
nes, n'ont cessé de conspirer en faveur du Mieux.

Le progrès ne s'accomplit que parce qu'il est
voulu. Sachons donc nous associer corps et âme à
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la chaîne des volontés transmutatrices du Mal en
Bien. Vivons pour l'(Euwre, en Maçons qui n'atten-
dent leur salaire qu'en Chambre du Milieu.

Lgs Muses

Neuf sæurs, filles de I'Intelligence suprême (Zeus
ou Jupiter) et de la Mémoire (Mnémosyne), person-
nifiaient aux yeux des Grecs les mystérieuses puis-
sances inspiratrices des artistes et des poètes. Ces
vierges, qui rendent l'homme sensible aux accords
d'une harmonie délicate, sont dirigées pâr Apollon,
le dieu des arts réalisateurs du Beau.

Or, nul n'est Maître s'il reste livré à lui-même
et n'entre pas en communion avec ce qui, autour
de lui, vibre harmoniquement. Tant que nous ne
percevons pas certaine musique hyperphysique,
nous ne pouvons être appelés aux grandes réalisa-
tions. Même habile et instruite à sa manière, la
brute ne saurait collaborer utilement au Grand-
Guvre, car son activité se traduit en un travail par
trop inharmonique.

Le Compagnon â dfi s'instruire des arts libéraux
(1) pour s'élever à la Maîtrise ; comme adepte du
troisième degré, il s'assimile I'Art dans ce qui cons-
titue son essence : il devient Artiste d'une manière
générale, en puissance psychique, sinon matérielle-
ment en acte.

Pourvu que le Maître ou I'Artiste intérieur, sente,
vibre, et soit en harmonie-avec le Beau, peu im-

(1) Voir le Compagnon, éd. 1962, page 168.
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porte ce qu'il extériorise par le geste, car il émet
une radiation bénéfique, certaine de trouver son
utilisation. Il trace sur sa plauche des Iigures qui
ont la valeur de pentacles.

Familier aux Hermétistes, ce terme désigne un
tracé symbolique, plus ou moins complexe, en le-
quel se concentre toute une philosophie. L'anc.ienne
magie en faisait un copieux usage : elle prétendait
conjurer démons et maladies par la vertu de
figures appropriées, gravées sur des amulettes. De
nos jours, I'Eglise a fait du crucifix un pentacle qui
met le diable en fuite, pour ne point parler d'in-
nombrables médailles, toutes miraculeusement effi-
caces en leur domaine. En réalité, la vertu pentacu-
laire réside dans I'idée, les sentiments générateurs
d'énergie ou l'état d'âme que I'image évoque. Par
elle-même, celle-ci n'est pas agissante, puisqu'il est
entendu chrétiennement qu'en ce domaine la foi
est seule opérante.

Mais que dire d'un pentacle invisible, tracé par
toute une vie d'efforts mis au service d'un idéal
supérieur ? Il ne s'agit plus ici d'enfantillages de
grimoire, mais du renforcement de la puissance
secrète des Initiés. Celle-ci n'a jamais résidé dans
leur nombre, ni dans I'organisation judicieuse de
leurs groupements, mais uniquement dans !a valeur
de ce qu'ils ont su tracer sur leur planche énigma-
tique.

Les Muses sont les institutrices qui nous ensei-
gnent à déchiffrer les hiéroglyphes initiatiques et
à lire ainsi dans le liwe éternel de la Tradition
sacrée. Elles inspirent I'artiste, le musicien, le
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chantre, le poète, mais aussi et surtout le penseur,
car la pensée correspond au plus subtil des Arts,
auquel nul ne s'élève, s'il ne s'est mis à l'école
d'Apollon et des neuf sceurs, sereines dispensatrices
de rythmes justes et de mesures harmonieuses. C'est
ainsi que la lyre d'Amphion rendait des accords
si parfaits, guê leur action rassembla les pierres
des murs de Thèbes, qui s'ajustèrent d'elles-mêmes
pour entourer la ville sainte d'un inébranlable rem-
part.

Il faut savoir comprendre la vérité qui s'adresse
à nous en un langage de fable.

Le Carré de Saturne

Les nombres peuvent être disposés en carrés, de
telle manière qu'en les additionnant horizontale-
ment, verticalement ou en diagonale, on obtienne
invariablement la même somme. On forme ainsi des

carrés magiques, dont le plus simple se limite aux
neuf premiers nombres et correspond à Saturne
selon les occultistes. Il groupe en croix les nombres
impairs et relègue aux angles les nombres pairs.

Si puérile qu'elle paraisse, toute combinaison de
chiffres est instructive ; mais il est parfois diflicile

d'en dégager un enseignement ini-
tiatique. En ce qui concerne le
classique Carré de Saturne, notre

attention doit se porter tout d'a-

bord sur la colonne centrale, qui

nous donne le commencement, le

8 t 6

3 5 7

4 9 2
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milieu et la fin de la série des nombres à un seul
chiffre. Cela nous autorise à rapporter [1], [5] et
[9] à l'Apprenti, au Compagnon et au Maître, qui
seraient placés entre les colonnes J.'. [8, 3, 4] et
B.'. [6, 7,2].L'Apprenti aurait ainsi à distinguer
l8] de l6]; puis à concilier I'antagonisme des deux
chiffres. Or, 8 et 6 signilient Raison et Sentiment,
Rigueur, Justice, Sévérité, en opposition avec Dou-
ceur, Bonté, Indulgence.

Au Compagnon se recommande une distinction
analogue entre t3] et 17l, entre la conception
théorique et abstraite, s'inspirant de I'idéalité
pure : [3] et l'exécution pratique, concrète, tenant
compte de toutes les contingences : l7).

Le Maître enlin, tracera ses plans en conciliant le
positivisme mathématique, froidernent observateur
et calculateur : [4] avec dcs dons subtils d'intuition
et de prévision divinatoire de I'avenir : [2].

Le mystère, l'inconnu encore inexploré : [2]
s'oppose d'ailleurs diagonalement à : [8], chiffre
impliquant logique, ordre, loi, domaine intelligible
tombant sous le rayonnement du Soleil. - Même
opposition entre [.1] et [6] : le vouloir positif qui
ordonne l4l et l'aspiration sentimentale se tra-
duisant par la passivité du désir [6].

Si l'initiation part du raisonnement de I'Appren-
ti, exercé dans les lirnites étroites du cercle que
décrit le Conrpas : [8], c'est pour aboutir à la
voyance tlu Nlaître : [2], qui sonde les profondeurs
de I'infini et fait jaillir la lumière du sein des
ténèbres.
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Les Sêphiroth

Tradition se dit Qabbalah en hébreu : aussi la
Kabbale est-elle une philosophie qui se transmettait
initiatiquement de génération en génération. Elle
se base sur des spéculations numérales, que résume
la théorie des Séphrroth (Nombres), dont I'ambition
est de relier le Relatif à l'Absolu, le Particulier à
I'Universel, le Fini à I'Infini, ou la Terre au Ciel.
Cette jonction s'opère par l'entremise de la décade,
dont chaque terme a reçu des dénominations carac-
téristiques.

1. Knruen, Couronne ou Diadème. - Unité, Cen-
tre, Principe dont tout émane et qui ren-
ferme tout en puissance, en germe ou en
semence. Le Père, source, point de départ
de toute activité. Agent pensant et conscient

qui dit : Ehyeh : Je suis !
2, C'nocuen, Sagesse. - Pensée créatrice, éma-

nation immédiate du Père : son premier né,
Fils, Parole, Verbe, Logos ou Suprême Rai-
son.

3. BrNln, Intelligence, Compréhension. - Con-
ception et génération de l'Idée, Isis, Vierge-
Mère, qui enfante les images originelles de
toutes choses.

4. C'nssro, Grâce, Miséricorde, Merci,' ou GBou-
r-tru, Grandeur, Magnificence. - Bonté créa-
trice appelant les êtres à I'existence. Pou-
voir qui donne et répand la vie.

5. Gssunen, Rigueur, Séuérité ,' PEc'HAD, Puni-
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tion, Crainle ,. ou Dn-t, Jugemenf. - Gou-
vernement, administration de la vie donnée.
Devoir, domination de soi-même. Morale qui
retient. Discrétion, réserve obligeant à se
limiter.

6. Trpnnnrru, Beauté. - Idéal selon lequel les
choses tendent à se construire. Sentiment,
Désir, Aspirations, Volitions à l'état statique.

7. Nersen, Victoire, Triomphe, Fermetë. - Le
Discernement qui débrouille le chaos, coor-
donne les forces constructives du monde,
dirige leur application et assure le progrès.
Le Grand Architecte de I'Univers.

8. Hon, Splendeur, Gloire. - La Coordination,
la Loi, la Justice immanente, la Logique des
choses. Enchaînement nécessaire de causes
et d'effets.

9. Jesoo, Base, Fondement. - Plan immatériel
selon lequel tout se construit. potentialités
latentes. Planche à tracer. Fantôme pré-exis-
tant à ce qui doit devenir.

10. Melcur, Rogaume. - La Création. La Roue
du perpétuel Devenir. L'Apparence, la Phé-
noménalité. La Matière, source d'illusion et
d'imposture.

La dixième Séphire ramène à I'unité les neuf
précédentes. Elle figure le sol, sur lequel se dresse
le porteur de la Couronne, c'est-à-dire I'Homme
universel, le Grand Adam spirituel, dont le corps se
distribue comme suit entre les autres Séphires :
Sagesse, cerveau, Intelligence, gorge, organes de la
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parole, Grô.ce, bras droit, Rigueur, bras gauche,
Reauté, poitrine, c(Eur, Vtctoire, jambe droite,
Splendeur, jambe gauche, Base, organes de la géné-
ration.

La décade séphirotique était aussi comparée à un
arbre, rappelant l'arbre de uie des anciennes cos-
mogonies. Le schéma ci-dessous correspond à cette
conception.

Les trois premières Séphires constituent une
triade intellectuelle qui se reflète dans une seconde
triade morale ou psychique, laquelle est soutenue
par une dernière triade dynamique ou physique. La
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colonne centrale,1,6,9, 10 est neutre ou androgyne,
conciliatrice des oppositions de droite et de gauche,
2, 4,7, figurant la colonne J.'. masculine-active, et
3, 5, 8, Ia colonne B.'. féminine-passive.

Le symbolisme maçonnique concorde avec la
Kabbale en ce qu'il a d'essentiel. Il est intéressant
à ce point de vue d'établir un rapprochement entre
I'arbre des Séphiroth et la hiérarchie des officiers
d'une Loge.

1. La Couronne occupe la place du V.'. XI.'. diri-
geant les Travaux, que les branches de I'Equerre
relient à 2, Sagesse, Raison, Orat.'., et à 3, Intel-
Iigence, Compréhension qui enregistre, Secrét.' .

4, Grâce, et 5, Rigueur, correspondent à I'Hosp.'.
et au Trés.'. ; mais ces officiers devraient interver-
tir leurs places pour rester dans Ia logique du sys-
tème séphirotique.

6, Beauté, convient au M.'. des Cér.'., ordonna-
teur de tout ce qui tient aux formes.

7, Victoire, Fermeté, et 8, Sp/endeur, Ordre, s'as-
socient au 1"' et au ? Surv.'., alors que 9, Base ou
Fondement se rapportent au F.'. Exp.'., gardien des
traditions.

Enlin L0, Rogaume ou monde prof :., est le do-
maine du F.'. Couv.'., qui veille extérieurement à
la sécurité des travaux.

Sagesse, Force, Beauté, les trois piliers qui sou-
tiennent symboliquement le Temple, résument, en
outre, la théorie des Séphiroth, en la dégageant des
subtilités métaphysiques, auxquelles les anciens
Nlaçons constructeurs tenaient à échapper. Leur
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formule simplifiée se contente d'attribuer à la
Sagesse (? Séphire), la conception du travail ma-
çonnique, dont I'exécution est confiée à la Force (7'
Séphire), alors que la Beauté (6" Séphire) a mission
d'orner, d'agrémenter et de mettre ainsi toute chose
définitivement au point.

La Puissance Magique

Le nombre Onze a été considéré comme tout par-
ticulièrement mystérieux, sans doute parce qu'il
réunit en lui 5 et 6, chifrres du Microscome et du
Macrocosme (1), dont le schéma suivant précise la
portée :

L'étoile centrale est celle du génie humain, de
l'intelligence appliquée, servie
par des organes de perception
et d'action. Placé au cæur du
monde en grand (Macrocosme),
cet astre devient ce qu'on pour-
rait appeler la Grande Etoilc
Flamboganle. Il s'agit, en d'au.
tres termes, de I'Homme en pos-
session du maximum de ses

moyens de réalisation, disposant de la Force exë-
cutive qui se rattache à la 7" Séphire, et que I'Ar-
cane XI du Tarot représente sous les traits d'une
femme victorieuse d'un lion (2).

(1) Voir Ie Compagnon, éd. 1962, page 151.
(2) Voir I'Apprenti, éd. 1962, page 205.
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Mais I'esprit individuel humain ne triomphe (7'
Séphire) qu'en tant que centre agissant de l'âme
universelle, donc en renonçant à tout égoïsme pour
se mettre sans réserve au service du Grand Tout.
L'Initié véritable tend à concentrer sur lui les éner-
gies diffuses d'une vaste ambiance ; il dispose ainsi
d'une manière très réelle, d'une puissance illimi-
tée, provenant des dieux (3), au sens initiatique du
mot. Le Maçon, qui s'est voué de toute son intelli-
gence et de tout son cæur à I'exécution du plan de
I'Architecte Suprême, peut accomplir un travail de
beaucoup supérieur à ses moyens personnels : il
n'est pas seul, car avec lui se solidarisent toutes les
énergies que stimule la même bonne volonté. La
Chaîne d'Union est efrective pour tout adepte sin-
cère, qui, ayant réalisé l'équilibre : 8, reçoit dans
la mesure oir il donne, en bénéffciant du courant
qu'il a su établir en le transmettant.

Pour compléter l'étude du nombre Onze il est
bon, après I'avoir envisagé comme la somme de 5
et6, de le décomposer en 4 et7 ; 3 et8 ; 2 et g ; 1 et
10, en attribuant à ces chiffres la valeur initiatique
qu'ils tirent du triple ternaire et de l'Arbre des
Séphiroth.

4 et 7 font résulter la puissance de 11 d'un vou-
loir énergique, inébranlablement ûxe et positif : 4,
associé au discernement qui, mettant chacun à sa
place, sait diriger avec tact et commander en éta-
blissant I'harmonie : 7.

3 et I visent la judicieuse application du pouvoir

(3) Tout ce qui agit invisiblement a Jadis été divinisé.
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agissant de 11, grâce à laquelle il se développe
se maintient. C'est l'Intelligence : 3, assurant
bonne administration : 8.

2 et I font remonter la force initiatique : 11 au
rayonnement de la Sagesse : 2n accumulé sur la
Planche à tracer : 9. L'Initié conspire en concen-
trant les irradiations diffuses : il influence occulte-
ment ce qui doit devenir : c'est là le secret de son
irrésistible pouvoir.

1 et 10 nous montrent enlïn en 11 la synthèse de
la décade. Ramené à I'unité, le Tout se prête à
I'accomplissement des merveilles de la < chose
unique > dont traite la Table d'Emeraude d'Hermès
Trismégiste. Pénétrons jusqu'au centre et tout nous
obéira.

Le Duodénâire

Douze correspond à la division la plus ancienne
et la plus naturelle du cercle, donnée par les deux
diamètres qui se coupent à angle droit et par qua-
tre arcs, de même rayon que la circonférence, tra-

cés en prenant comme centre
les extrémités de la croix.

Cette division a été appli-
quée au ciel oir elle détermine
douze espaces égaux que le
soleil parcourt avec régularité
dans sa course annuelle appa-
rente autour de la terre. Les
constellations qui coincidaient
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iiis ave.' ces espaces leur ont donné leur nom,
fts d'animaux, oLr d'étres anirnés. A_ig_gi gC {gl-Ir.€
L duodenaire zodiacal, dont le symbolisme est
lune extrême importance, car I'année devient le
fotot1pe de tous les cycles, allégorisant aussi bien
les phases de la vie humaine, que celles de I'Initia-
tion.

Dans les mystères de Cérès, I'Initié partageait,
en effet, les destinées de la graine confiée au sol.
Comme elle, il devait subir I'influence solaire pour
se développer et fructifier, puis repasser par cet
enchaînement de métamorphoses dont résulte la
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révolution circulaire de la vie. Chaque signe du
Zodiaque prend à ce point de vue, une signification
particulière, que nous nous efforcerons de fixer,
après avoir fourni quelques indications générales
sur le symbolisme des douze signes.

La figure de la page 207 résume les traditionsrela-
tives au zodiaque, dont les signes se relient au sep-
ténaire des planètes, en ce sens que le Soleil @ a
son domicile dans le Lion Q et que la Lune (
est chez elle dans le Cancer o. Les autres domaines
ou sphères d'influence se répartissent comme suit :

Mercure
Vénus
Mars

Jupiter.
Saturne

H
0
Y
x

ç
I

oà
7
b

Gémeauæ

Taureau
Bêlier
Poissons
Verseau

et Vlerge î2
et Balance !&
et Scorpion nt
et Sagilluire ç
et Capricotnefr

1

I

I

l
(

où
db

0

ti

r

A
rt]r
Aia
V

FEU

TERRE

AIR

EAU

h

X

Chaque signe participe, d'autre part, de la nature
de I'un des quatre Eléments, d'oir la classiûcation
suivante :

Y6t+l
0
H

6

4I
Jl-
rt
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Chaque signe est ainsi caractérisé par une Plauète
et par un Elément. Voyons ce qui se dégage de ces
données par rapport à I'initiation.

Douze pentacles unissant I'Elément et Ia Planète
au signe correspondant nous aideront à élucider la
question.

BÉr,rnn. Feu, Mars. - Il s'agit du Soufre des
Alchimistes $, feu constructif intérieur, stimulant
toute croissance et tout développement. Engourdi
durant I'hiver, il se réveille au printemps, fait ger-
mer la graine et provoque l'éclosion des bourgeons.
Il représente I'initiative individuelle, qui se déclan-
che sous l'impulsion d'une influence extérieure

générale, comme l'énergie emprisonnée dans Ie
germe entre en æuvre au signal du Soleil. - [,'qy-
deur initiatique conduisant à rechercher l'Initia-
tion,

Teuneeu. Teme, Vénus. - Le Sel Q, matière
réceptive en laquelle la fécondation s'est effectuée.
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L'élaboration intérieure. - Judicieusement prépa-
ré, le récipiendaire a été admis aur épreuoes.

GÉueeux. Air, Mercure. - Les enfants de la Terre
fécondée par le Feu. Le double Mercure des Alchi-
mistes symbolisé par deux Serpents ou par un
serpent à deux têtes. La vitalité constructive et or-

ganisante. La sublimation de Ia matière dans la
fleur qui s'épanouit. - Le néophgte reçoit Ia
lumière.

C.lNcnn. Eau, Lune. - La sève gonfle les formes
qui atteignent leur plénitude. La végétation est
luxuriante. C'est la saison des feuilles, des herbes
et des légumes, mais les grains et les fruits restent
verts. Les jours sont longs : la lumière abonde. -
210
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L'Initié s'rnsfrurf en s'assimilant l'enseignement ini-
tiatique.

Lrox. Feu, Soleil, - L'ardeur sulfureuse et inté-
rieure du Bélier détant acquittée de sa tâche cons-
tructive, le Feu extérieur intervient pour dessécher
et tuer ce qui n'est que construction aqueuse, pour

cuire et mtrir I'enveloppe des germes ignés. La
Raison implacable exerce sa critique rigoureuse sur
toutes, les notions reçues. - L'Initié contrôle par
lui-même auec séuérité les id.ées qui ont pu le
séduire.

Yrrncs. Terre, Mercure. - La substance fécondée,
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épouse virginale du Feu fécondateur, accouche et
retrouve sa virginité. La moisson est mtre, la cha-
leur moins tonide. - Agant fait son choia parmi

les matériaua de construction, I'Initié les assemble
pour les dégrossir et les tailler en uue de leur des-
tination.

Bu,excn. Air,Vénus. - Equilibre des forces cons-
tructives et destructives. Maturité : le fruit dans

toute sa saveur. - Le Compagnon en état de dé-
ploger son masimum d'actiuité utilement appli-
quée.

Sconprox. Eau, Mars. - La masse aqueuse fer-
mente. Les éléments de la construction vitale se
dissocient, attirés vers de nouvelles combinaisons.
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Désorganisation révolutionnaire. Le Soleil préci-
pite sa chute vers I'hémisphère austral. - Complot
d,es mauuais Compagnons. Hiram est frappé à mort.

Secrrrernn. Feu, Jupiter. - L'esprit animateur
s'est dégagé du cadavre et plane dans les hauteurs.
La nature prend un aspect désolé. - Les ouuriers
abandonnés scns direction se lamentenf. Ils se dfs-
persent pour chercher le corps du Mattre assassinC.

CapnrconNp. Teme, Saturne. - Rien ne vit plus :
la substance terrestre est inerte, passive, mais fé-
condable à nouveau. - Le tombeau d'Hiram est
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découuert, grâ.ce à la branche d'Acacia, seul aestige
de la uie disparue,

Vnnsneu. Air, Saturne. - Les éléments construc-
tifs se reconstituent dans la terre reposée qui se
prépare à de nouveaux efforts générateurs. Elle se

sature de dynamisme vitalisant. - Le cadaure d.e

l'Architecte est mis ù. jour et la chatne se forme
pour le ressusciter.

PorssoNs. Eau, Jupiter. - La glace se rompt ;
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I
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les neiges fondent, abreuvant le sol de liquides pro-
pres à être vitalisés. Les jours allongent rapide-
ment,le règne de la lumière s'affirme. - Hiram est
releué ; il reprend conscience : Ia Parole perd.ue
est retrouuée.

Le Cercueil tl'Osiris

Une loi unique régissant I'Univers, tout s'y cons-
truit d'après les mêmes principes d'architecture.
On doit donc retrouver en petit
ce qui existe en grand. Partant
de cette donnée, les anciens ont
établi un rapport d'analogie
entre les signes du zodiaque du
Macrocosme et les parties du
corps du Microcosme. Il en
résulte les correspondances sui-
vantes :

T Bélier, Tête, crâne, cer-
veau.

Q Taureau, Cou, maxillaires,
vertèbres cervicales, bouche,
gorge, organes de la parole.

fl Gémeaut, bras, omoplates,
clavicules et muscles moteurs.
Organes d'action extérieure, de
travail et de réalisation.

Ce premier ternaire se ra-

ffi
H
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mène donc à la formule : Pensée-Parole-Action.

Il se rapporte à I'esprit ou à I'Intelligence et à

ses manifestations.

6 Cancer, poitrine, cage thoracique, poumons'
organes de la respiration, qui entretiennent la vie
en la renouvelant continuellement.

67 Lion, cceur, épigastre, plexus solaire, vertèbres
dorsales. La circulation du sang, qui répand I'ar-
deur vitale dans tout le corps.

IQ Vierge, abdomen, vertèbres lombaires, intes-
tins, nutrition, source de régénération continuelle
des tissus.

Ce second ternaire, qui n'a plus rien d'intellec-
tuel, est entièrement d'ordre vital. Il s'applique à la
production et à la répartition de la vie, de même
qu'à la réparation de I'usure résultant du fonction-
nement vital.

Jt' Balance, hanches, os du bassin, reins, organes
de sécrétion et d'élimination. Maintien de l'équi-
libre vital, grâce au rejet des éléments usés.

14 Scorpion, anus, pubis, organes sexuels, repro-
duction, perturbations résultant du rut.

++ Sagittuire, cuisse, fémur (assiette, base clu

tronc). La fibre musculaire, son élasticité et ses

réserves dynamiques. Magnétisme animal.
Ce troisième ternaire correspond plus particuliè-

rement à I'instinct qui assure la police de I'orga-
nisme, perpétue I'espèce et provoque entre indivi-
dus les attractions et répulsions irraisonnées, eflet
des polarisations sexuelles.
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Q Capricorrte, les genoux et, par extension, les

articulations en général. Ligaments. Ce qui relie
les os entre eux et leur permet d'obéir aux muscles.
Le ciment du symbolisme constructif.

S Verseau, les jambes, leurs deux os et, par
extension, le tissu osseux. Les organes de locomo-
tion permettant aux hommes de se rapprocher et
de collaborer.

{ Porssons, les pieds qui permettent de se tenir
debout. La station verticale, marque de supériorité
sur les animaux.

Ce dernier ternaire semble faire allusion à la vie
sociale. Respect de la hiérarchie (genou qui plie),
Conservatisme, Religion. Liberté, Progrès (jambes
qui marchent). Dignité de l'individu, respect de soi-
même, culte de I'Hominalité.

L'Adam Kâdmon

Douze clôt le cycle des nombres sur lesquels
s'exerçaient de préférence les spéculations philoso-
phales. Aux douze travaux d'Hercule et aux douze
signes du Zodiaque, on faisait correspondre autant
de phases de I'accomplissement du Grand-Guvre.
Mais comme douze ferme le cercle, treize s'en
trouve exclu, d'ou le caractère néfaste attribué à
ce chiffre, auquel le Tarot associe I'image de la
N{ort fauchant tout ce qui ne possède qu'une exis-
tence éphémère.

En réalité, si I'on tient à pousser l'étude des
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nombres au delà du duodénaire, il faut se baser
sur le triple ternaire de la planche à tracer et en-
visager à sa suite un nouveau groupement par g.

Ces triples ternaires ou ennéades peuvent se
superposer, si bien que 10, 71,12, prennent la va-
leur symbolique de 1, 2,3, et ainsi de suite des
autres chiffres. Mais correspondance et analogie ne
sont pas identité : il s'agit donc de procéder à une
transposition des significations, en considérant les
neuf premiers nombres comme se rapportant, dans
leur ensemble, à I'Homme-type métaphysique ou
abstrait, à l'Adam Kadmon des Kabbalistes, Adam
supérieur ou céleste, qu'ils opposent à I'Adam infé-
rieur ou terrestre, Homme collectif, concret, auquel
se rapporte I'ensemble du second triple ternaire.

L'unité de I'Adam céleste résulte d'une triple tri-
unité, qui se déduit de la proposition z Je pense,
Ces deux mots impliquent, en eflet, un sujet pen-
sant : 1, cause qui n'est tel que parce qu'il pense :

or, on ne saurait penser : 2, acte, qu'en pensant
quelque chose : 3, effet. I\Iais si nous distinguons
logiquement la cause de I'acte et de I'effet, il y a
là dans la réalité une trinité unitaire, qui se trouve
nécessairement à la base de tout. Du domaine de
la pure idéation, elle se transporte en celui de la
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volition, car, si je pense, j'en ai conscience et je
suis consentant : je veux penser :4, cause voulante.
Mais, ici encore, je ne veux qu'en faisant acte volon-
taire : 5 et en voulant quelque chose : 6. Ce n'est
pas tout : la volonté ne s'exerce pas dans le vide :

son commandement s'applique à des forces dont
elle est génératrice : 7, qu'elle fait agir : 8 et qu'elle
accumule : 9.

Tout cet ensemble se synthétise en 10, monade
spirituelle dont procède I'Adam terrestre. L,action
propre de cette monade sera 11 et le résultat immé-
diat de cette action,12.

Quant au nombre 13, nous en pénétrons la signifi-
cation en nous reportant à la 4" Séphire. Or, celle-ci,
correspond à la Bonté qui répand la Vie, alors qu'à
13 se rattache une idée de mort, donc de destruction
de la vie. L'opposition semble irréductible et cepen-
dant la vitalité collective du Grand Adam terrestre
(Règne hominal) s'alimente du contenu libéré par
la dissolution du contenant. La Mort ne détruit pas
l'énergie vitale, qu'elle se borne à faire rentrer dans
la circulation générale z 14. L'Arcane XIV du Tarot
représente, en effet, la Tempérance sous les traits
d'un ange qui transvase incessamment le fluide
vital universel d'une amphore dans I'autre. Ce
fluide détermine d'ailleurs les polarisations sexuel-
Ies qui gouvernent la vie animale et correspondent
au dieu Pan : 15, baptisé Diable au Moyen-Age
(Arcane XV du Tarot).

Le discernement harmonisateur : Z fàit place
dans I'Adam terrestre à l'aveuglement de l'égoïsme:
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16 qui déchaine la lutte pour Ia vie. La Justice : 8
ne règne ainsi que dans le ciel, sans que cependant
la terre soit vouée à une complète anarchie, car
I'intérêt collectif influence les individus et leur ins-
pire une esthétique : 17 représentée par les Etoiles
de I'Arcane XVII du Tarot. L'expérience théorique :
9 n'obtiendrait cependant jamais la sanction du
fait, si la douleur ne venait l'imposer. A demi-
éclairée, I'Humanité progresse, mais c'est sous I'ai-
guillon d'une dure nécessité. Le travail s'accomplit,
mais non de plein gré : il s'impose, il est forcé. Cet
état de déchéance correspond à 18 et au sentier de
la vie, sur lequel tombe I'incertaine clarté de la
Lune dans I'arcane XVIII du Tarot.

Mais notre esclavage doit prendre fin, car un
Rédempteur : 19 nous est promis. L'Arcane XIX
I'identifie avec le Soleil qui éclaire définitivement
les hommes en les convertissant à Ia saine raison.
Ce sera I'avènement de la Vraie Lumière, dont le
rayonnement sera régénérateur, comme le montre
I'Arcane XX (Le Jugement), si bien qu'il en résul-
tera I'harmonie universelle du Monde régénéré
(Arc. XXI). Le Temple idéal, que construisent les
Maçons est ainsi représenté par le nombre 21, syn-
thèse d'un triple septénaire ou d'un septuple ter-
naire.

Ces indications trouvent leur commentairc gra-
phique dans le Tarot, dont l'étude fournit la ma-
tière d'un ouvrage intitulé : Le Tarot des Imagiers
du Mogen Age.

220



Vll' Partie

ttS PRTR(IGAIIVT$ Dt I.A ITIAIIRIST

e ... La Maltrise est un
sommet. Elle n'est oas ù la
portée du premier venù. r

o. w.





LES PREROGATIVES

DE LA MAITRISE

Le Chapeau

B Maître qui, au xvrn" siècle, dirigeait
les travaux de sa Loge, restait cou-
vert en signe d'autorité. Les FF.'.
élevés au 3" degré se couvraient de
même en Chambre du Milieu, s'af-
firmant ainsi les égaux de leur Pré-
sident. Les loges anglo-saxonnes

ignorent actuellement cette coutume, qui s'est main-
tenue en Allemagne en se généralisant, si bien que
tous les FF.'., même les Apprentis, arborent en Loge
le chapeau de cérémonie. Mais ce n'est plus une
manifestation d'égalité, le rituel prescrivant de se
découvrir dès qu'il est fait mention du Grand Ar-
chitecte de l'Univers.

Symboliquement, tout I'intérêt du chapeau se
limite au fait qu'il remplace la Couronne (Kether,
1' Séphire des Kabbalistes). Emblème de la souve-
raineté, il a la mission de faire comprendre à celui
qui le porte, qu'il n'est pas un chef ayant pouvoir
de commander arbitrairement selon ses apprécia-
tions personnelles. Un souverain doit régner et non
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exercer un commandement. Or, on ne règne qu'en
traduisant la volonté générale. Le Maître ne diri-
gera donc pas sa Loge à son idée, mais il s'inspirera
des aspirations les plus élevées de la collectivité.
C'est I'idéalité collective qui forme le diadème lu-
mineux, couronnement de l'arbre des Séphirclth,
que devait rappeler jadis le tricorne du Maître de
la Loge.

De nos jours, dans nos Loges latines, les Maîtres
ne se couvrent plus que pour travailler au troisième
degré. Tous af{irment ainsi qu'ils sont capables de
tenir le premier Maillet et de se comporter, le cas
échéant, en dignes souverains initiatiques.

Sachant faire abstraction de soi, le Maître de-
vient, en effet, apte à régner, non en despote ou en
potentat vulgaire, mais en adepte de I'Art Royal,
digne d'occuper le trône de Salomon, le plus sage
des rois. L'individu qui se domine lui-même et ne
subit aucun entraînement s'élève à la royauté des
Initiés. Comme rien ne lui commande, il est libre
et ne se détermine que sous I'influence de la raisorr
la plus éclairée.

Tout Maître doit s'efforcer de réaliser cet idéal,
qui lui confère des prérogatives importantes, dont
le port du chapeau n'est qu'un symbole subtil dans
son apparence assez grossière.

Lâ Souverainetê des lllaltres

En Maçonnerie, nulle autorité n'est supérieure à
celle du Maître. Au-dessus du Maître il n'y a rien.
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Celui qui dirige les Travaux de la Loge n'est rien
de plus que les autres Maîtres et leur doit compte
de I'accomplissement de sa fonction. Un Grand-
Maitre n'est lui-même qu'un délégué des Maîtres et
c'est en leur nom et sous leur contrôle qu'il gou-
verne une fédération de Loges.

Un gouvernement maçonnique ne possède d'ail-
leurs aucun pouvoir par lui-même. Il est l'exécu-
teur pur et simple de la volonté de ses commet-
tants et son rôle se borne à la gestion des intérêts
collectifs. Mais les Loges n'ont aucune impulsion à
recevoir d'une administration commune. Si elles
éprouvaient le besoin d'être dirigées, c'est qu'elles
ne seraient encore que des embryons de Loges, des
ateliers ne sachant pas travailler par eux-mêmes,
d'où nécessité de les diriger et de les tenir en tutelle.

Il n'en sera jamais ainsi d'une Loge véritable que
gouvernent les Maîtres animés de l'esprit d'Hiram,
car le travail n'y chômera jamais et il portera tous
les fruits qu'on est en droit d'espérer, en dehors
de toute stimulation extérieure.

La Loge autonome est le seul organisme fonda-
mental de la vie maçonnique. Ce sont les Loges
travaillant maçonniquement qui constituent entre
elles la Maçonnerie Universelle, dont les Grandes
Loges et les autres juridictions ou puissances ma-
çonniques ne sont parvenues, depuis 17L7, qu'à
compromettre I'existence, en multipliant les dissen-
sions et les schismes. Or, la vraie Maçonnerie ne
comporte pas de division, car il est de son essence
d'être unie. Mais I'unité maçonnique n'est réalisable
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qu'entre Loges libres, non assujetties aux législa-
tions arbitraires des groupements locaux. S'il con-
vient aux Loges de former entre elles des confédé-
rations, il leur est loisible de se soumettre à une
commune obédience ; mais un groupe de Loges ne
peut légiférer que pour son propre compte et n'a
pas le droit de juger d'autres groupes analogues.
Qui condamne autrui se condamne soi-même, en
s'excluant de I'universalité : c'est là une loi néces-
saire, bien que trop souvent méconnue, de la pure
et authentique Franc-Maçonnerie.

Il importe donc que les Maîtres préposés à la
direction et au gouvernement des Loges aient cons-
cience de leur souveraineté, dont ils doivent se
montrer jaloux. Ils n'ont à obéir qu'aux décisions
prises dans I'intérêt commun et doivent formelle-
ment refuser de subir des fantaisies législatives
contraires à l'esprit maçonnique.

Sous ce rapport, le véritable Maître sait juger, ou
sa réception au troisième degré n'a été qu'une gro-
tesque simagrée. Celui en qui Hiram a trouvé un
corps devient réellement Maître en Maçonnerie et
ne s'incline devant aucun commandement ; I'esprit
recteur de l'institution est en lui, et I'inspire dans
tous ses actes de souveraineté.

Mais il est diflicile d'être Maître ; aussi les Loges
qui se sentent dirigées à tâtons cherchent-elles au
dehors la direction absente à l'intérieur. Elles se
subordonnent alors à une < Obédience >, ce qui est
la négation même de la Franc-Maçonnerie, suprême
école de liberté.
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L'idéal vers lequel nous devons tendre étant ainsi
formulé sans réticence, il importe de rappeler,
qu'en pratique, I'acceptation d'une discipline rend
seule possible la collaboration. II est donc plus sage
de se soumettre à une règle critiquable, que de
prétendre n'agir qu'à sa tête. Le véritable Maltre
saura discerner et n'agira qu'en s'inspirant du bien
réel de I'Ordre. Il n'oubliera d'ailleurs jamais le
respect que tout initié doit à Ia loi, si imparfaite
soit-elle (1).

L'Émânclpation

L'indépendance des Loges et la souveraineté des
Maîtres s'affirment dès la fondation de l'atelier.
Celui-ci se constitue de par la volonté des Maltres
qui se sont unis en vue de la création d'un nouveau
foyer de vie maçonnique. Ces Maîtres exercent en
cela un droit imprescriptible de la Maîtrise et ce
sont eux qui légitiment la Loge qu'ils fondent, sans
qu'ils aient d'autorisation à solliciter de personne.
Ils ne sont nullement tenus de rattacher leur Loge
à un groupement préexistant, et, s'il leur convient
de proclamer I'atelier indépendant de toute puis-
sance maçonnique, ils agiront dans la plénitude de
leurs droits, que nul ne contestait avant 1717.

A cette date, il a plu à quatre Loges périclitantes
de Londres de se réunir en Grande Loge, innovation
qui fut grosse de conséquence, puisque la Maçon-

(1) Voir l'Apprenti, éd. 1962, page 166.
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nerie moderne en est née. Ce qui fait la grandeur
de cette Maçonnerie, ce sont les principes qui furent
formulés en son nom en 1723 (2) ; sa faiblesse, par
contre, réside dans I'institution des gouvernements
maçonniques. Ceux-ci se sont révélés usurpateurs
dès le début. Ils se sont arrogés le droit de légiférer
en matière maçonnique et ont exigé des Loges une
subordination humiliante. Dans une Obédience, les
Loges sont traitées en petites filles, qui ne doivent
rien entreprendre sans avoir obtenu au préalable
la permission d'une autorité centrale contrôlant
tous leurs actes. Du reste, ces Loges sont dites
Loges-filles de la Loge-mère à qui elles doivent
I'existence. Le pire, c'est que les Grandes-Loges
s'érigent en juges de la < régularité > d'autrui et
qu'elles c reconnaissent > ou excommunient selon
leur bon plaisir, en évoquant des prétextes qui
renient tout esprit maçonnique.

Il est temps que ce scandale prenne fin ; mais à
cet effet, les Maîtres doivent ressusciter Hiram et
restituer aux Loges les droits qu'elles n'ont laissé
usurper que parce qu'elles manquaient de Maîtres.

Or, s'il y a, au sein des Loges, pénurie d'Initiés
réels, c'est que la Maîtrise n'est pas à la portée du
premier venu. Pour assurer leur prospérité maté-
rielle, trop d'ateliers font du recrutement intensif,
oubliant, qu'au dire des Anciens, tout bois n'est pas
bon pour faire un Mercure et qu'un profane, si bien
intentionné soit-il, n'a pas toujours en lui l'étofre
d'un Maître. En fait, les Loges de tous les Rites et

(2) Voir I'Apprenti, éd. 1962, page 55.
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de toutes les Obédiences sont encombrées d'élé-
ments pour qui la Maîtrise n'est restée que pure-
ment conventionnelle.

Ces Loges, par suite, ne sont pas des foyers de
véritable vie maçonnique ; ce sont des groupemenls
oir prédominent des préoccupations à peine tein-
tées de Maçonnisme. On se contente d'y accomplir
des rites, tout en fraternisant d'une manière fort
louable, sans jamais oublier les misères humaines.
que I'on s'efforce de soulager. C'est un bon com-
mencement ; mais il ne faut pas s'en contenter.
Si nous n'avions à notre actif que nos æuvres de
bienfaisance, nous serions inférieurs à quantité
d'associations profanes spécialement organisées
pour venir en aide aux malheureux.

En réalité, notre façon de bien faire n'esT desti-
née à se traduire que dans une très faible propor-
tion par des secours matériels. Notre travail doit
bénéficier, moins aux individus qu'à I'Humanité
dans son ensemble ; il ne saurait être fécond, que
s'il est bien dirigé, d'oft Ia nécessité de former des
Maîtres, si la Maçonnerie doit devenir une réalité.

Mais la Franc-Maçonnerie ne sortira de sa phase
par trop exclusivement cérémonielle et trop peu
agissante, qu'en s'affranchissant de I'excès de ma-
térialité qui I'alourdit. Depuis deux cents ans, elle
s'est donnée une forme qui n'est pas nécessaire-
ment définitive. L'office du F.'. Trésorier a pris
beaucoup trop d'importance par suite de I'ambi-
tion des Loges d'avoir un local aménagé à leur
usage exclusif. Or, pour qui doit agir spirituelle-
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ment, finances et propriétés sont des poids lourds,
dont la tradition nous enseigne à nous afrranchir.

Les Maçons convaincus, qui veulent travailler,
n'ont que faire d'un temple pompeusement décoré,
puisqu'ils possèdent I'art de transformer en 6anc-
tuaire Ie premier local venu. Ils peuvent donc se
constituer en Loge de la plus absolue régularité où
et quand bon leur sernble. Ils n'ont pas de diplômes
à conférer, ni de mots de semestre à communiquer.
En initiation vraie, les parchemins ne sont que de
la peau d'âne et un mot soufflé à l'oreille ne suffit
pas pour se faire reconnaître.

La Maçonnerie ne sera majeure, libre et pleine-
ment agissante que du jour oir les Maitres s'affir-
meront.

Puisse le présent manuel contribuer à éclairer
les disciples d'Hiram et les aider à trouver la Parole
de la Vie, qui remet debout pour I'action la vic-
time des mauvais ouvriers.

Relevons-nous et soyons Maltres !
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LES HAUTS CRADES

La Maîtrise est un sommet, terme fatal de toute
ascension : Celui qui se sent Maître n'a plus rien à
ambitionner. Mais tous ceux qui ont joué le rôle
d'Hiram ne se sont pas pénétrés de I'esprit du rite.
Ils ont subi passivement un cérémonial auquel ne
se rattache aucune grâce sanctifiante, si bien que,
n'ayant su y mettre du leur, ils sont restés après ce
qu'ils étaient avant. Sur plus de quatre millions de
Maçons qui arborent les insignes du troisième de-
gré, combien se trouve-t-il d'adeptes possédant, ne
ftt-ce qu'un très humble corrmencement de Maî-
trise ? Combien de Loges sont-elles en droit de se
dire < justes et parfaites >), en se basant sur le fait
que les trois qui les dirigent sont des Maîtres efrec-
tifs ?

Toute la Maçonnerie dite sgmbolique n'est hélas,
que le symbole de ce qu'elle devrait être réellement.
On s'en est aperçu au xvllrê siècle, dès que la Maçon-
nerie actuelle eut pris quelque extension. Consta-
tant que ceux qui se disaient Maîtres ne l'étaient
pas, ceux qui croyaient l'être dans une certaine
mesure éprouvèrent le besoin de développer la Maî-
trise dans des ateliers spécialement fondés à cet
effet.

C'est ainsi qu'une meilleure sélection devait êtrc
réalisée par les Maîtres Ecossais, qui surgirent vers
l74O avec I'ambition de former en un 4" degré les



Maîtres efrectifs faisant défaut aux Loges bleues
(1), le rouge devenant désormais la couleur des
ateliers supérieurs.

Mais comme le 4" grade ne fut guère plus heureux
pratiquement que Ie 3., il y eut bientôt surenchère
dans la multiplication des grades.

Pourquoi se serait-on arrêté à 4, alors que 7 est
un nombre beaucoup plus prestigieux ? Dans I'ex-
cellente intention de perfectionner la Maçonnerie
et de réaliser la vraie Maitrise, de nombreux ritua-
listes se mirent à l'ceuvre et combinèrent des hié-
rarchies de grades pour ainsi dire à I'infini.

Tous les auteurs qui ont approfondi le ternaire
fondamental de la Franc-Maçonnerie ont coudam-
né avec sévérité l' < ivraie des hauts-grades r,
élucubrations fantaisistes, ne contribuant qu'à éga-
rer I'esprit et à faire méconnaître le pur Maçon-
nisme.

Cette critique est justifiée dans une très large
mesllre, car, si le rituel des trois grades dits < sym-
boliques > porte visiblement la marque d,es Maîtres,
rien, en revanche, n'est moins magistral que le sym-
bolisme des degrés dits < philosophiques >. Tout y
sent la contrefaçon pénible, et I'idée initiatique ne
se traduit nulle part en synthèse lumineuse.

S'ils n'ont pas été plus heureusement inspirés, il
ne faut cependant pas jeter la pierre aux inven-
teurs des hauts grades. Ils poursuivaient I'idéal de
la vraie Maîtrise, et, s'ils ont fait fausse route en

(1) Voir I'Apprenti, éd. 1962, page 21.
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cherchant le grand Arcane, leurs tentatives infruc-
tueuses restent méritoires et leurs erreurs sont ins-
tructives.

Tous les systèmes supra-maçonniques du xvnl'
siècle se sont finalement fondus dans les 30 grades
que le Rite Ecossais superpose au ternaire primitif.
Historiquement, cette hiérarchie présente un incon-
testable intérêt ; elle a pris, en outre, une impor-
tance particulière au point de vue international,
puisque les Suprémes Conseils conf édérés réalisent
dans leur domaine propre I'universalité maçon-
nique qui est Ia piene d'achoppement de la Maçon-
nerie bleue.

Il s'est trouvé, de plus, parmi les FF.'. hauts-gra-
dés, des Maçons d'une vaste érudition qui se sdnt
efforcés de tirer le meilleur parti possible des gra-
des qu'ils n'avaient pas inventés. Il n'est que juste
de rendre hommage sous ce rapport à la mémoire
du F.'. Albert Pike, qui fut Souverain Grand Com-
mandeur du Suprême Conseil pour la Juridiction
Sud des Etats-Unis de 1859 à 1891. Ecrivain de
grand talent, ce F.'. voulut spiritualiser I'Ecossisme,
en rattachant à chaque grade un profond enseigne-
ment initiatique, développé dans un savant ouvrage
intitulé z Morals and Dogma. On ne peut lui repro-
cher que de s'être laissé éblouir par les trente de-
grés considérés comme supérieurs, et d'avoir ainsi
dédai5iné d'approfondir les fondements mêmes de
la Franc-Maçonnerie. Les hauts grades ont eu, en
effet, le très grave inconvénient de détourner quan-
tité de Maçons de l'étude persévérante de la syn-
thèse ternaire primordiale. En cela ils ont été nui-



sibles et tombent sous le coup du réquisitoire d'his-
toriens tels que Findel.

Mais, grâce à I'initiative de FF.'. éclairés, une
évolution s'est accomplie au sein de I'Ecossisme,
qui, renonçant à des prétentions injustifiées, ne
s'efforce plus, en France, en Belgique et en Suisse
pour le moins, qu'à reprendre le programme initia-
tique des trois premiers grades.

La Loge de Perfection

Les degrés immédiatement superposés à la Maî-
trise, et qui se confèrent en Loge de Perfection, sont
caractéristiques à cet égard. Le Maitre Secret (4
grade) repasse, en quelque sorte, par les épreuves
de I'apprentissage, dont il est appelé, cette fois, à
saisir l'ésotérisme. Ainsi préparé, l'apprenti haut-
gradé s'efforcera de devenir Mattre Parfait (5"
grade) en participant aux funérailles d'Hiram,
pompeusement célébrées par le roi Salomon. Ce
grade malheureusement est fort creux, comme
beaucoup d'autres, qui font souvent double emploi
entre eux. Il en est aussi dont la donnée se pré-
sente comme fausse et inconciliable avec la pure
conception maçonnique. Ces gradesrnal venus font
nombre dans la hiérarchie, mais c'est tout, car ils
ne se confèrent pas in ettenso .' on les saute en
se bornant à déclarer au récipiendaire qu'il en est
investi. Les échelons écossais ne sont donc pas gra-
vis un à un ; les plus instructifs donnent seuls lieu
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à une réception rituélique ; mais le but poursuivi,
surtout en Loge de Perfection, est exclusivemeut
de faire l'éducation maçonnique de véritables
Maîtres.

Les hauts grades se recommandent donc aux
Maçons qui aspirent à la Maîtrise et ne savent pas
s'y élever d'eux-mêmes en Chambre du Milieu. pour
leur venir en aide, I'Ecossisme leur ofrre des cour.s
de répétition qui ont leur valeur, sans être indis-
pensables.

Certains grades, prétendus supérieurs, sont, en
réalité, lamentablement inférieurs dans leur thème,
gui u'a rien d'initiatique.

Rien n'est à ce point de vue plus faux que de
mettre en scène la punition des meurtriers d'Hiram.
dont la mort n'a pas à être vengée.

Les Initiés ne punissent jamais et ils se vengent
encore moins. A l'égard du mal, ils sont les méde-
cins qui guérissent. En tant que Maçons, ils recons-
truisent ce qui a été détruit ; ils ne combattent
I'ignorance haineuse qu'en répandant généreuse-
ment la lumière, et n'opposent au fanatisme aveu-
gle que leur tolérance pleinement éclairée. Et.lors-
que la perversité ambitieuse compromet le salut
commun, les Sages font surgir de la corruption un
ordre meilleur par la coalition des volontés saines.
Ils raniment I'idéal dont les sociétés humaines ont
besoin pour se montrer dignes d'elles-mêmes.

En résumé,le besoin des hauts grades ne se serait
jamais fait sentir, si, pratiquement, les trois degrés
feindamentaux n'étaient restés lettre morte. Les
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degrés supérieurs perdrout toute raison d'être, dès
que les Loges se montreront capables de former
des Maîtres effectifs.

D'ici là, ne démolissons rien. Efforçons-nous plu-
tôt de faire nos classes initiatiques en profitant des
enseignements qui s'offrent. Le Maître s'instruit
partout, même aux écoles équivoques, qui se basent
sur des traditions mal comprises. S'il ne sait cons-
tamment rectifier et mettre au point, en devinant
la vérité sous I'expression malheureuse qui la défi-
gure, c'est qu'il n'a pas trouvé la lumière du troi-
sième degré.

Puissent les lecteurs de ce manuel la posséder
et pénétrer le vrai sens de ce qui s'y rencontre
d'énigmatique ou d'involontairement mystérieux I
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INDICATIONS BIBI.IOGRAPHI(IUES

A L,USAGE DES MAITRES

Lâ Lecture

A tradition initiatique remonte à une
époque oir les livres étaient inconnus.
Qui voulait s'instruire devait alors
observer, méditer, deviner et se taire.
Le silence s'imposait, car aucun lan-
gage philosophique ne s'était €ncore

formé, si bien que pour exprimer des conceptions
d'ordre élevé, les mots faisaient défaut. La pensée
n'avait pas non plus la précision que devaient lui
donner les Grecs : elle restait nuageuse et flottante,
propre à être évoquée par des s;rmboles, plutôt que
de se laisser figer en formules verbales fournissant
matière à discussion.

De nos jours tout est changé. Les mots dominent
notre intellectualité, si bien que nous ne savons
plus penser en dehors d'eux. Les choses ne nous
parlent plus et nous avons cessé d'entendre les
oracles du Grand Pan.

Force nous est donc de nous rabattre sur la pa-
role morte qui s'étale dans les livres. Les mystères
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de l'écriture alphabétique nous ayant été révélés,
toute la science humaine se trouve à notre dispo-
sition. Sachons puiser dans cette accumulation de
mots, mais ne nous contentons pas de nous assimi-
ler I'expression de la pensée d'autrui. Ne lisons
qu'en vue de stimuler notre propre pouvoir de
réflexion. Lire peu et penser beaucoup par soi-
même, telle doit être la règle du Maître. Architecte
de sa construction intellectuelle, il recueille des
matériaux qu'il met en æuvre selon son propre
plan, en les taillant à sa convenance. Il ne se laisse
endoctriner par personne et ne retient que ce qu'il
a fait sien, par cette pénétration d'esprit qui prend
possession du fond de I'idée, sans se contenter d'en
enregistrer la forme.

Les Maîtres qui voudront ainsi travailler trouve-
ront de précieux éléments dans des ouvrages tels
que les suivants :

Religion

Le SerNrs Brer,p. Traduction des textes originaux.
(Les Bibles protestantes donnent généralement
satisfaction à cet égard). Etudiées par un Initié,
les traditions qui sont parvenues jusqu'à nous par
l'intermédiaire des Juifs se montrent révélatrices
des plus intéressantes doctrines ésotériques. La
lecture très attentive de la Bible se recommande
donc aux Francs-Maçons, qui peuvent se dispen-
ser d'illuminer symboliquement leur Loge en
exhibant sur I'autel le livre sacré des seuls Judéo-
Chrétiens si, en dehors de tout apparat forma-
liste, ils savent en tirer de précieuses notions ini-
tiatiques.
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E. LrnnerN. La Bible. Traduction nouvelle. Paris.
Lemerre, 10 vol.

E. Lenn.lrN. Histoire d'Israë\. Avec un appendice
par J. Oppert. Paris, Lemerre, 1879-82. 

- -

Frnnn o'Orrvrr. La Langue hébraïque restituée et
le véritable sens des mots hébrâïques rétablis,
etc... Paris, 1815-16, 2 vol. in-4". (Réimpression
fac-similée : Dorbon-Aîné, 1931, 2 vol.).-
Cet ouvr_age n'est pas è suivre à la lettre au point
de vue linguistique. Son mérite réside dans la
Cosmogonie de Moîse, qui est génialement cons-
truite et projette des clartés inattendues sur la
métaphysique religieuse. - La réédition qu'en a
donnée l'éditeur Dorbon-Aîné offre un lntérêt
tout spécial, car elle est suivie de la reproduction,
en fac-similé, d'un manuscrit inédit, malheureu-
sement non terminé, ou, en 1823, Fabre d'Olivet
retrace I'historique de sa < Langue hébraïque res-
tituée >, donne les raisons qui la lui ûrent com-
poser, en développe certains points et discute les
critiques qu'elle souleva.

Sar-ouoN Rnrrsecn. Orpheus .. Histoire générale des
Religions. Paris, 1909, 1 vol. in-18.
Imbu d'esprit scientifique, I'auteur fait trop
abstraction du côté proprement religieux des rei-
ligions. Il le_s juge superficiellement, en profane,
mais n'en fournit pas moins de très précieux
renseignements.

JosepH Husy. Christus .' manuel d'histoire des Re-
Iigions. Paris, 1916, 1 vol. in-16.
Réplique catholique à I'ouvrage précédent. Les
auteurs des différents chapitres traitent leur su-
j_e-t 

-av-ec compétencg ; mais, persuadés que le
C-hristianisme possède seul la vérité, ils nè par-
v_iennent- p?! à saisir l'esprit des autres religibns.
Une équitable revue des croyances de I'humanité
ne saurait être passée que par un esprit religieux
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impartial, capable de
les religions.

Aucusrn Dnn. La Fin
in-16.

sentir Ia Religion à travers

des Religions. Paris, 1 vol.

Symbolisme

LeNoÊ-VIrr,ÈNn. Princrpes généraur de la Sgmboli-
que des Religions. Paris, 1915, 1 vol. in-16.

Lns eesÉs BeNren nr Mlscnre a. Histoire générale d.es
cérémonies, mæurs et coutumes religieuses de
tous les peuples du monde. Paris, Rollin fils, 1741,
7 vol. in-folio.

PonpHvnn. L'Antre des Ngmphes. Suivi d'un essai
sur les Grottes dans les cultes magico-religieux et
dans la Symbolique primitive, par P. Saintyves.
Paris, 1918.

F. W,lnnerN. Le Mgthe du Sphins. Paris, 1910.
Oswer-o Wrnrn. Le Sgmbolisme hermétique d.ans

ses rapports auec I'Alchimie et la Franc-IIaçon-
nerie. Paris, Collection du Symbolisme.

Oswer-n Wrnru. L'Idéal Initiatique, tel qu'il se dé-
gage des rites et des symboles. Paris, Collection
du Symbolisme, 1926.

Ln Sv*rsolrsME, revue mensuelle consacrée à l'étude
des Symboles initiatiques et à leur interprétation.
Directeur Oswald \ilirth (1).

Archéologie

DtcrroNNetRE DEs ANrrgurrÉs cREceuES ET RoMATNES
d'après les textes et les monuments, ouvrage ré-

(1) Aujourd'hui trimestrielle. Directeur : M. Lepage, 23, rue
André-de-Lohéac, Llvlr, (Mayenne), France. (N.d.E).- -
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digé par une société d'écrivains spéciaux, d'ar-
chéologues et de professeurs sous la direction de
Ch. Daremberg et Edm. Saglio. Paris, Hachette,
I vol. in-4'.

J. nB Moncrx. Les Premières Ciuilisations. Paris,
E. Leroux, 1909, 1vol. gr. in-8".

G. Mrspnno. Histoire ancienne des peuples de
l'Orient classique. Paris, 1908, 3 vol. in.Io.

Goer,pr o'Ar,vrer,rÀ. Crogances, Rffes, Institutions.
Paris, 1911,3 vol. in-8o.

F. Lr.rrnn. Recherches sur fe culte public et les mgs-
tères de Mithra en Orient et ei Occidenf. Paiis,
Imprimerie Impériale, 1867, 1 vol. in4.

Peur, Dsonne. Chorr de teætes religieuæ Assgro-
Babgloniens. Transcription, Traduction, Cbm-
nrentaire. Paris, 1907.

Rnvue o'Assynlor-ocrE ET o'AncnÉor.ocrn OnrrNrAl n
publiée sous la direction de V. Scheil et F. Thu-
reau-Dangin. Paris, Ernest Leroux.

J.-L. Councnr.r.n-SnNnuu.. La Recherche de I'Utile
dans les temps préhistoriques (Atsina - Kasisatra
- Krusaor). Paris, Livre Mensuel, 1919 et 1920,
3 vol.

FusrBr, on Cour,lNcrs. La Cité antique. Paris, Ha-
chette, 1 vol. in-16.

A.-C. EucÈNn Cerr,r,or; Mgthes,légendes et traditions
des Polgnésiens. Paris, E. Leroux, 1914, 1 vol.
in-8o.

Philosophie

Hmnr Bnncsox. L'Euolution créatrice, 3" éd. Paris,
1907, 1 vol. in-8o.

P. Couunr,rx. Pensées de Marc-Aurèle Antonin, pré-
cédées de la vie de cet empereur, suivies du 

-Ma-
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nuel d'Epictète et du Tableau de Cébès. Paris,
1 vol. in-18.

LÉoN Deuor'r. L'Hérédo .' essai sur le drarne inté-
rieur.

- Le Monde des Images.

- Le Rêue éueillé.
Paris, 3 vol. in-18.

M. Mnrrnn. St-lllartirt,le Philosophe inconnu. sa uie
et ses écrits, son maître Martinez et leurs groupes.
Paris, 1861, 1 vol. in-12.

Ao. FneNcx. Dictionnaire des Sciences Philosoplii-
gues. Paris, Hachette, 1885, 1 vol. pet. in-4o.

F. WennuN. La Synfft èse concrète .' étude métaphy-
sique de la Vie. Paris, 1906.

Hermétisme, Alchimie et Occultisme

Louts MÉneno. Hermès Trismégiste, traduction
complète, précédée d'une étude sur les livres
hermétiques. Paris, Perrin, 1910, 1 vol. in-18.

M. BBnrHntor. Origines de I'Alchimie Paris, Stein-
heil, 1885, 1 vol. in-8o.

M. Benrneror.Introduction à l'Etude de Ia Chimie
des anciens et du tr[ogen-Age. Paris, Steinheil,
1889, 1 vol. in-4".

Axrorxe-Josnpn PnnNerv. Dictiontruire Mgtho-Her-
métique. Paris, Bauche, 1758, 1 vol. in-16o

Axronu-Josppn PEnNerv. Les Fables éggptiennes et
grecques dévoilées et réduites au même principe,
avec une explication des hiéroglyphes et de Ia
Guerre de Troye. Paris, Bauche, 1758, 1 vol. in-16.

AseL Heerex. Contribution à I'étude de I'Alchimie.
Théorie et pratique du Grand CEuvre. Paris,1905,
1 vol. in-8o.
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HnNnr-ConNETLLE Acnrppr. La Philosophie Occulte.
La Haye, 7727,2 vol. in-8o.
Recueil très érudit des traditions superstitieuses
de I'antiquité.

HnNnt-ConNEILLE Acnrppl. Parad.oæe sur l'Incerti-
tude, Vanité et Abus des Sciences. S.L., 1603, 1
vol. in-12.

EonoNo Doutni. Magie et Religion d.ans l'Afrique
du Nord. Alger, 1909, 1 vol. in-8o.

P. SerNrrrrcs. La Force Magique. Du Mana des pri-
mitif s au Dgnamisme scientifique. Paris, 1914.

P. Senrwas. Les origines de Ia Médecine. Empi-
risme ou Magie ? Paris, 1920.

Ertpnes Levt. Le Grand Arcane ou I'Occultisme dé-
uoilë. 2' édition. Paris, 1921, 1 vol. in-8',

Ao. FnrNcx. La Kabbale ou la Philosophie reli-
gieuse des Hébreuc. Paris, Hachette, 1843, 1 vol.
in-8'.

Enoueno ScsunÉ. Les Grands InifiCs Esquisse de
I'histoire secrète des religions (Rama, Krishna,
Iloïse, Orphée, Pythagore, Platon, Jésus). Paris,
1889, 1 vol. in-18.

Eooulnn ScnunÉ. Sanctuaires d'Orient .' Egypte,
Grèce, Palestine. Paris, 1898, 1 vol. in-18.

Prpus. A B C illustré d'Occultisme. Paris, Dorbon-
Aîné, 1925, 1 vol. gr. in-8'.

Pepus. Traité méthodtque de Science Occulte, suivi
d'un Glossaire d'Occultisme. Paris, Dorbon-Aîné,
7929,2 vol. gr. in-8'.

Franc-Maçonnerie

Gosr,nr n'Alvrpt le. Des origines du Grade de Mattre
dans Ia Franc-Maçonnerie. Bruxelles, 1907.
l\Iémoire couronné au concours du Grand Orient
de Belgique.
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LouIs AMrlsLr. Une Loge Maçonnique d'auant 1789 :
La R). L:. Les Neuf Sæuis. Paris, F. Alcan, 1897.

A. MIcna. Le Temple de Ia Vérité ou la Franc-Ma-
çonnerie dans sa uéritable doctrine. Science et
Religion, Théosophie et Initiation. Paris, Libr. de
I'Art Indépendant, 1916.

Eannns (F.-C), Le Secret du Franc-Maçon. Paris,
Dorbon-Aîné, 1930, 1 vol. in-12.

Lo Fonrsnen. La Franc-Maçonnerie occultiste au
XVIIP siècle et I'Ordre des Elus Coens. Paris,
Dorbon-Aîné, 1929, 1 vol. gr. in-8o.

Dnux SrÈcLEs DE FneNc-MlçoNNERTE : 1719-1919.
Numéro spécial du Bulletin du Bureau Interna-
tional des relations maçonniques publié à I'oc-
casion du deuxième Centenaiie de la Maçonne-
rie moderne. Berne, 7917, I vol. in-8".
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FIGURES DU I.IVRE DU MÀITRE

Indications sommalres

sur leur origine et leur portêe symbolique

Hors-texte. - Frontispice de < La Maçonnerie
Qcculte >, de J.-M. Ragon, dessiné par Oswald
Wirth pour la réédition Nourry, 1926.

Rien ne manque à cette synthèse de I'ensei-
gnement initiatique franc-maçonnique. Ce dessin,
vraisemblablement inspiré, est puissamment évo-
cateur et porteur de Lumière. Pour le penseur
introspectif il peut être la clé de sa Chambre du
Milieu, demeure de la Parole Mystérieuse qu'il
faut < entendre > et q voir > pour possédei la
Vraie Maîtrise.

Dans < Le Sgmbolisme Occulte de la Franc-
Maçonnerie >, le Maît.'. O. 'W. donne une inter-
prétation de ce remarquable < Morceau d'Archi-
tecture > (Editions du Symbolisme).

P. L Le Maître en méditation devant la
planche à tracer disposée sur le tombeau d'Hi-
ram. Un bas-relief rappelle la mort de I'archi-
tecte Tyrien martyr du devoir professionnel. -Dessin d'Henri Bonis, professeur à l'école des
Beaux-Arts de Toulouse, ancien Vén.'. de la L.'.
Travail et Vrais Amis Fidèles.
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P. 16. - Un Maître d'CEuvre du xv" siècle, d'après
un lavis conservé à la Bib. Nat. Cab. des Estampes
reproduit par G. Hanotaux dans Jeanne d'Arc
(Paris, Hachette 1911). Cet architecte représente
de Berneval, à qui est due la rosace dè Saint-
Ouen, de Rouen.

P. 76. - Les outils du meurtre d'Hiram. Les trois
caractères phéniciens correspondent aux lettres
hébraiques b I n qui se lisent Hourom ou llf-
ram.

P. 99. - Equerre et compas encadrant une tête de
mort qui se détache sur un pentagone noir figu-
rant la matérialité sensible (Cercueil d'Hiram).
Le tout est traversé par Ia branche d'Acacia révé-
latrice, syrnboie de ce qui est impérissable.

P. 117. - Gilgamès, le héros chaldéen, d'après une
statue assyrienne du Louvre. Se gardant bien de

\N.\\\'\\W$r\>h\\\'i,^ffi'"\\5\;-
cule babylonien s'est contenté de l'étourdir à
Yaid.e d'une massue ë\asticlue. l\ 1>resse sur son
cceur I'animal dompté, afi,n de bénéficier des
énergies impétueuses qu'il importe de mettre au
service d'une sereine sagesse.

P. 148. - La Fleur de lys ramenée à des éléments
idéographiques. Le signe conventionnel de I'ac-
complissement du Grand CEuvre f est surmonté
par un losange 0 qui figure les réalisations
d'ordre spirituel, par opposition au carré [ ob-
jectif et matériel. Du triangle animique V (Eau,
Ame) se dégage ainsi un Quaternaire idéal et
dominateur, maintenu en équilibre par les rin-
ceaux du Binaire (J.'. et B.'.). Le tout donne rai-
son aux héraldistes qui ont deviné jadis la mis-
sion émancipatrice de la France, nation appelée
à dominer par I'idée, qu'elle a sentie, puis rendue
lumineuse en la soutenant autant par le raison-
nement rigoureux (J.'.) que par une foi ardente
et généreuse (8.'.).
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P. 176. - L'Ermite du Tarot. Ce solitaire est à I'abri
de tous les entraînements, car son manteau, com-
me celui d'Apollonius, intercepte les influences
extérieures. Bntièrement maître de lui-même, il
sonde le terrain sur lequel iI avance avec circons-
pection, toute précipitation risquant de compro-
mettre l'æuvre du progrès. En partie voilée, sa
lanterne concentre sa clarté sur la route à suivre
et ne disperse pas en pure perte son rayonnement
dans I'espace. C'est ainsi que le vrai sage s'ap-
plique à éclairer pratiqueme.nt l'évolution hu-
maine, sans se poser en révélateur des mystères
qui sollicitent la curiosité des intelligences. A cet
égard, la discrétion s'impose.

P. 182. - Schéma du Septénaire engendré par le
Ternaire.

P. 186. - Le signe déterminatif des noms divirrs
assyro-babyloniens. Dans les textes en caractères
cunéiformes, cet idéogramme annonce que le mot
qui suit est le nom d'un dieu ou d'une déesse.

P. 188. - Debout entre deux Cabires, Mercure en
ressuscite un troisième, que ses compagnons ont
tué. Reproduction d'une gravure décorant un mi-

" roir étrusque.
P. 154. '- Le symbole du Soleil, tel qu'il se rencon-

tre sur les monuments chaldéens.
P. 190. - L'insigne de I'Orateur d'une Loge au xvrtt"

siècle.

P. 191. - L'Octoade cubique.
P. 192. - Le camé du triple Ternaire.
P. 198. - Le carré magique de Saturne.
P. 202. - L'Arbre des Séphiroth Kabbalistiques.
P.204. - L'Astre du Microcosme (Pentagramme)

au centre de I'Etoile du Macrocosme (Sceau de
Salomon).
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P. 206. - Division naturellc du cercle en douze
parties égales.

P. 207. - L'cnsernble dcs signes du Zodiaque, aïec
les Maisons astrologiques-correspondanies, dési-
gnées par leur chiffie-et leur noù latin. Les pla-
nètes occupent les angles du trigone de leur Elé-
ment. Au.centre, la croix du quàternaire des sai-
sons, des âges, etc.

PP. 209 à 274. - Pcntaclcs de chacun rles signes
du Zodiaque, combinés avec leur planète et'ieur
Elément.

P. 215. - Nlomie décorée des signes du Zodiaque,
rappelant la correspondance dt ceux-ci aveiles
parties du corps humain.

P. 236. - Lcs Koua ou Trigrammes de Fô-hi. Le
symbolisme chinois procède d'une distinction
fondamentale représentée comme suit :

- 
Ce qui est un, uniforme, indivisible. L,Abso-

lu, le_ spirituel, Ia cause agissante, I'imper-
ceptible.

- - Ce qui est composé, varié, divisible. Le Rela-
tif, la matière, les effets produits, la na-
ture visible (les deux yeui).

En se combinant, ce Binaire engendre le
Quaternaire suivant :

: Subtilité, Intelligence, Soleil, Feu.
.- Calme, Sensibilité, Lune, Eau.

-- Eveil, Discernement, Etoiles fixes, Air.
: : Repos, Sommeil, Planètes, Terre.

Les Trigrammes poussent plus loin Ia
particularisation, en évoquant des idées
complexes, rappelées par leur5 noms con-
ventionnels :
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: Ciel. Principe de toute action dans les trois
mondes, spirituel, animique et matériel.

!! Vapcurs, Matière sublimée. Eauxsupérieures.

! Feu. Chaleur. Dilatation. Expansion.
lj Foudre. Ardeur intérieure comprimée.

fi Vent. Spiritualité mouvante, animatrice.
-;i Eaux inférieures. Circulation vitale.

!:! Montagne. Matérialité support de la spiritua-
lité.

! ! Matière. Passivité soumise à tous les agents
Au centre de I'octoade des Koua figure

le Tai-Khi, image des oppositions généra-
trices dans I'Unité double et de ce fait Tri-
Une.

P.246. - Qn11qis, le dieu-poisson des Babyloniens.
Surgissant de la mer au lever du jour, il conver-
sait avec les hommes jusqu'au coucher du soleil,
pour leur enseigner lettres, sciences et arts, ainsi
que les règles pour la fondation des villes et la
construction des temples, enfin les principes des
lois et jusqu'à la géométrie, sans oublier les pré-
ceptes relatifs à la culture de la terre, aux se-
mailles, aux moissons, etc. (Tradition rapportée
par Bérose, prêtre babylonien de l'époque alexan-
drine).

P.254. - La Roue de Fortune (Arcane X du Tarot).
Elle tourne en maintenant fixe, au-dessus du tour-
billon vital, le principe énigmatique de la persis-
tance individuelle (Sphinx). La stabilité résulte
de l'équilibre réalisé entre constructions (Anubis
ascendant) et destructions (Typhon descendant).

P.271. - L'oiseau de Minerve voit clair au milieu
des ténèbres, parce qu'il s'appuie sur la Règle
@ectitude de jugement) et s'abrite sous le Com-
pas (Limitation raisonnable du champ d'explora-
tion du mystère).
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INDEX ALPHABI'TIQUE DES MATIERES

-A-
Abnégation, 50, 53, 54,79,

194.
Abrac, 49.
Acacia, 11, 96, 113, 116,

135, 167, 169, l7l, 213.
Acteur, 130, 131, L32,134,

137,139.
Actes et Action, 141, 143,

151, 152, 160, 184, 185,
186, 192, 195, 196, 197.

Activité, 184.
Adad, 119.
Adam (Grand), 136, 201,

217,218.
Adam terrestre (ou Homme

collectif), 218, 2lg.
Adonis, 108, 123.
Adversaire, 157.
Ælohim, 134.
Age d'Or, 62, 107.
Age maçonnique, 174.
Agent, 123, 132, 184, 187,

189, 200.
Agitation des Maçons, 58,

1 35.
Agrippa (H. - Corneille),

245.
Air, 722, 183, 210, 212,

214.
Airain, 183.
Alchimie, 49, 122, 244.
Ame humaine, L45, 188,

207.
Ame Universelle, 205, 207.
Amel-Ea, 115, 116.
Amiable (Louis), 246.
Amphion, 198.
Ancêtres (Culte des), 139.
Announnaki, 115.
Anonymat, 68.
Apollon,190,196,198.

Apparences, 136, 155, 159,
201.

Appétits, 152, 159.
Apprenti, 151, 154, 156,

198 sq.
Apprentlssage, 84, 111,

198 sq.
Appr<.rfondir, 83, 143, 148,

154 sq., 159, 167.
Arbre de Vie, 202.
Arche, 118, 119.
Archée,101.
Archéologie, 242.
Art sacerdotal et Art

Royal, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 35, 45, 52,
55, 85, 98, 118, 139, 154,
156, 196, 198, 224.

Arthémis, 186.
Artiste, 131, 132, 134, 141,

155,196.
Ascèse, 118, 198 sq.
Ascétisme, 44, 94.'
Ashmole (Elias), 59.
Assistance mutuelle des

I\Iaçons, 58, 172.
Astarté, 123, 186.
Astronomie et Astrologie,

48, 49, 191.
Athée, 44.
Atrakhasis,121.
Attis, 46.
Autonomie des Loges. 225.
Autorité, 88, 223. -

-B-
Baal, 123.
Babel, 83.
Bacchus-Dionvsos. 188.
Balance,157.-
Bandea'u, 82.
Banier et Mascrier (Abbés),

242.
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Baptême, 48.
Batterie, 174.
Beau_(Recherche du), 141,

1 96.
Bel, 118, 119. 180.
Bélier, 209,211.
Bénédictins, 44.
Bergson (Henri), 243.
Bérose, 120.
Berthelot (M.), 244.
Bible, 13, 69, 73, 174,180,

240.
Bien et mal, 22, 23, 25,

58, 94, 196.
Bienfaisance, 52, 54, 123,

Bien faire, 54, 58, 229.
Binaire fondamental, 122,

174.
Byblos, 124.

-c-
Cabinet de Réflexion, 71,

84.
Cabires, 187, 188.
Cadavrg_ 92, 93, 95, gZ,

gQ,. 1Q_5, 143, 145,. 163;
169, 171, 176, 213. 214'.

Cagliostro, 34.
Caillot (A.-C.-Eueène). 243.
Calice d'Amertume, 72, 82.
Calme, 39, 43, 83,'152:
Cancer, 208, 210.
Capricorne, 213.
Carré long, 36, 191.
Carré-s. magiques, 198 sq.
Catéchismel 38. '

Causalité^ (Loi de), 191 sq.,
195, 201, 218.

Causes premières et causes
secondes,180,187,191
sq.,218.

Caverne, 84.
Célibat, 42.
Centre (voir : Chambre du

Milieu. Lumière, Parole
P.erd-u.ç, Pierr_e'cubique
et philosophale).

Cercueil, 85, 215, 250.
Cérémonial, 15, 20, 36, 37,

38, 47, 60, 73, 163, 231.
Cérès, 71, 1 23, 1 88, 207.
Chaine d'Union, 98, 196,

205, 211.
Chambre du Milieu (Cen-

tre- Pierre Cubioue.
Paiole perdue, Lumièie),
84 sq., 99, 156, 159,167,
175, 187, 191, 196, 200,
205, 207, 223, 235.

Chaos, 66.
Chapeau, 223.
Charité vraie d,u Maçon,

51.
Chercher, 121, 160.
Choses, 122, 133,135, 155,

159,160,161.239.
Christ, 31, 107, 108.
Christianisme, 20, 31, 34,

36, 41, 47, 48,109, 190.
Christus, 241.
Chute des Anges, 89.
Cinq, 168, 174.
Cinq points . d-u Compa-

gnonnage, 106.
Ciseau, 81.
Citoyen, 26, 28, 160.
Clairvoyance. 50, 66.
Clé du Secret, 7, 50, l7l.
Colonnes d'Hercule, 120,

122.
Colonnes J.'. et B.'., 36,

?q:_ 80:-q8, 120, 122, 157,
185,199,203.

Compaglon, 11, 38, 72,79,
qq,- 86, 151, L54, 156;
196, 198 sq.

Compas, 69, 81, 96, 135,
170,195,199.

Compréhension, 14, 47,
63, 66, 67, 90, 702, 142,
155, 156, 757, 764, 169,l7l, lg3, 195, 1gg, 240.

Concevoir et Conceptions,
19, 80, 146, 168" lg2;
192, 193, 200.



Concentration, 118, 205.
Concilier, 168.
Concordats, 24.
Connaissance de soi, 131,

144, 159, 193.
Conscience et connais-

sance, 39, 49, 63, 66,
169, 183, 193.

Construction, 49, 62, 66,
80, 86, 87, 177,118, 119,
122, 130, 145 sq., 148,
751, 167, 7gl, 210.

Contradiction, 157, 158,
1 68.

Couleurs, 182 à 184.
Coups frappés, 177, 171.
Couronne (Kether), 201,

223.
Création, 49, 65, 109, 180,

201.
Croix, 48, 206.
Croyances, 40, 45, 143,

144,146,158.
Crucifix, 197.
Cube, 180.
Cuivre,184.
Cybèle, 123.
Cycles, 207.

-D-
Daudet (Léon), 202, 241.
Décade, 200.
Déchiffrer, 50.
Découvrir, 145, 168. 193.
Degrés initiatiques, 31, 54,

151,194,195.
Déluge, 116, ll7, 118 sq.
Déméter, 188.
Démiurge, 67.
Descente aux Enfers, 108

sq.,117,132.
Désert,113,114.
Désir, 152, 159, 201.
Destinée, 115, 133, 148,

1 88.
Détachement initiatique.

50, 56, 79, 83, 94, 102:
718, 142.

Devenir, 201.
Devoir (Le), 201.
Dhorme (Paul), 243.
Diable, 72, t97, 219.
Diane, 123.
Dieu, 28, 42, 63,65, 145,

1 48.
Dignité du Maçon, 52, 53,

54,2I7.
Dionysos, 188.
Discernement (Le), 201,

219.
Discernement, 46, 50, 57,

ggr 8q,-ql,-103, 133, 136,
152, 162,2t9.

Discipline, 227.
Discrétion (La), 201.
Divinisat-ion, 50, 113, 128,

132, 133, 140, 141.
Dix, 118, 200.
Do-gmatisme, 50, 112, 145,

240.
Don entier de soi-même,

54.
Douceur, 184.
Doumouzi, 123.
Druides,2l.
Duodénaire, 189, 206 sq.
Dynasties, 24.

-E-
Ea, 109, 117, 118, llg.12l.
Eau, 210. 212,214.
Eaux_, 114, 115, 116, 118,

I 19.
Ecossisme, 69, 234. 235.
Ecouter, 157 sq.
Egfis-e, 40, 11,- 103, 107,

t46.197.
Eg9_ -ét Egoisme, 68, 118,

\2q, MZ, 160, 184; 205;
219.

u'iiri'lir]t082, 83, 110,

Eleusis, 46. 72.
Eliphas Lévi, 13.245.
Elixir de longui vie, 158.
Emancipation, 41, 227 sq.



Enchainement des idées et
des faits (voir : Causa-
liré), 193, 201.

Energie constructive, 43,
63,- 64, 65, 81, 98, 111,
138, 142, 147, 169, 184,
205 (Cf. : G.'. A.'.,
Soufre).

Enfants de la Veuve, 43.
Ennéade, 191, 218.
Eoeler. 50.
Ebreuves, 20, 32, 38, 57,-71- s2.
Equérre,69,80,81,91,

93. 95. 96, 103, 135,170.
Equiiibre, 157, 185 s{1,

205, 2t2.
Ermite du Tarot. 250.
Esclavage, 29, 160, 220.
Esculape, 190.
Eshmoun, 123.
Esotérisme (voir : Centre).
Esoace. 183.
Esbrit,'183, 205, 213.
Etâin, 183.
Eternité, 137.
Ether. 183.
Etoili Flamboyante, 36,

72, 80, 82, 204.
Etrangleur (Ira l'), 119.
Evangiles, 108.
Eve, 13.
Evocation, 36, 68, 142,

163. 164.
Evoluiion, 29, 65,251.
Excommunications, 41, 42,

46, 103, 228.
Extériorisation, 197.

-F-
Fables, 50.
Fabre d'Olivet, 241.
Faits, 193.
Faust, 154.
Fer, 184.
Féticheurs, 20,24.
Feu et Vent, 122, 123.
Fou constructif, 60, 82, 98,

l0l, 122, 183, 184, 209,
2ll, 2L2, 213.

Feu universel, 82,122.
Figures, 197, 249.
Fils,183,200.
Fils de la Putréfaction,

99, t0t, 172.
Findel, 234.
Fleur de lys, 14E, 250.
Force, 43,-58, 68, 94, 98,

105, 122, 135, 138, 142,
152, 204.

Foudre, 183.
Foyer, 156, 160, 229.
Franciscains, 44.
Franck (Ad.|,241, 245.
Frères. 52.
Fustel'de Coulanges, 243.

-G-
Gants, 86.
Gémeaux, ll9,210.
Génération, 72, 183, 184,

186, 200.
Genèse, 180.
Géométrie, 48, 52.
Germe, 122, 123, 147.
Gilgamès, 94, 110 sq., 124.
Glaive, 37.
Goblet d'Alviella, 243, 245.
Gæthe, 13, 50, 67, 121.
Gorge, 91.
Gouvernement (Le), 201.
Gouvernement maçonni-

que, 225, 228.
Grâce sanctiflante, 231.
Grand Architecte de l'Uni-

vers, 36, 37, 43, 49, 63,
l2l, 146, 148, 201, 205.

Grandes Loges, 41, 42, 225,
227, 228.

Grand-Maître, 226.
Grand (Euvre, 43, 49, 63,

64,72,83, 132, 13E, 142.
151, 158, 183, 195, 196.

Grecs, 46, 51,71,1E7, 196,
239.
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Guerre et guerriers, 24,
tt?.

-H-
Harmonie, 181, 190, 196,

220.
Hauts-Grades, 69, 231.
Herbe de Vie (voir : Aca-

cia, Parole Perdue). 116.
Heroule-Héraklès, 94,' 217.
Hermès, 188, 206.
Hermétisme, 31, 49, 72,

122, 746, 155, 159, 190,
1s7,244.

Hérodote, 122.
Heures, lI4, 194.
Hiram, 15, 38, 58, 60, 61,

67, 68, 73 sq., 86, 87,
92, 97, 101, 107, 108,
722, 142, 143, 149, 156,
174, 188, 225,228,230,
231. 234.

Homiiralité, 217.
Ilonrme. 8, lg, 22, 23, 31,

39, 62, 89, 1 1 3, 1 1 5, 1 1 9,
729, 146, 191, 196, 204.

Homme collectif, voir :
Adam terrestre.

Homme-Dieu, 132, 133.
Horus, 101.
Huit, 185 sq., 189, 191.
Humanité, 19,54, 101, 104,

ll9, 147, 220, 229.
Humilité, 160.
Hund (Baron de), 57.

-I-
Idéalité, 183, 195, 197,201,

224.
Idée, 68, 80,747,189, 192,

193,197,200.
Ignorance, Fanatisme, Am-

bition, 86, 101, 102, 103,
168,235.

Ilhlnlination, 56, 66, 68,
157.

Illusions, 31, 79, 155, 159
sq., 162, 201.

Images, 50, 80, 197.
Imagination, 22, 23, 28, 61,

123, 144.
Immortalité, 113, 116, 120,

127 s{., 136 se., 142,
145.

Individu et Individualité,
130, 142, 147, 149, 159,
180, 217, 221.

lnitiation et Initié, 13, 15,
27, 28, 29, 30, 31, 37,
45, 46, 47, 49, 50; 51,
55, 60, 62, 64, 65, 66,
69, ?1, 79, 90, 94, 97,
95, 1 05, 1 1 0, 1 1 3, 1 1 6,
118, 128, 145, 146, 151,
153, 158, 162, 164, 190,
191, 195, 197,205', 224,
228, 230, 235.

Initiative, 186, 209.
Instinct. 66, 151, 184,216.
Intelligence, 8, 23, 40, 49,

63, 66, gg, 97, l0g, l2l,
128, 130, 151, 152, 153,
156, 159, 175, 196, 206,
216.

lra I'Etrangleur, 119.
Irnina,112.
Ishtar, 108, 112, 123, 186.
Isis, 46, 87, 97, 173; 186,

200.

-J-
J.'. et B.'., 36, 98, 105,

122, lg5, 196, 197.
c Je pense D, 218, 219.
.Iugement (Le), 201, 220.
Jupiter, 183, 196, 213,211,
Justice immanente, 201,

220.

-K-
Kabbale, 49, 136, 195, 200

sq.



Kabirim, 187, 188, 189.
Kether, 201,223.
Khasisatra, 121.
Khoumbaba, 111.
Koua, 252.

-L-
Langage universel, 49, 50.
Lecture. 239 sq.
Le Foréstier (n.), 246.
Lé{endes, 51, 73, 87, 107

sq., 124, 153.
Levier- 81.
I.ibération, 112, 160.
Liberté, 42, ll2, 160, 217,

221.
Liberté, Egalité, Fraterni-

té, 11.
Lilia, 124.
Lion,208,211.
Lire et écrire, 164.
Livre de I'Apprenti, 12,

69.
Livre du Compagnon, 12,

69.
Locke (John), 49.
Loge, 37, 38, 41, 43, 46,

{7,51,61, 73, 103, 160,
tgl, 224, 225, 226, 228,
230, 231.

Loge de Perfection, 23{,
235.

Logique des choses, 201.
Logos, 65, 67, 200.
Loi (La), 201.

"iJlîI"? .régi 
ssa nt l' uni-

Lucidité, 67, 146, 156, 189.
Luciférisme, 15, 108.
Lrumière, 29, 40,63, 64 sg.,

67,69,108,114.156,
164, 181, 189, 191, 210,
215,220, 235.

Lune, 3ô, 183, 208, 210,
220.

Lutte pour la Yie, 220.

-M-
Maçonnerie Universelle,

tzs.
Maçonnisme, 41, 62 Se,

68, 146, 162, 168, 229.
Macrocosme et Microcos-

me, 146, 1E0, 185, 204,
215.

Magie, 23, 24, 34, 35, 37,
49,197.

Magnétiseurs, 184.
Mahatmas, 56.
Maillet, 81, 92, 93, 95, 104,

221-
Maître Parfait, 234.
Maître Secret, 235.
Maître (Véritable), 56, 63,

64, 73, 118, 129, 130,
144, 156, 191,205,225,
226, 227, 231, 232, 236,
250.

Maîtres d'@uvre, 48, 118,
119,191.

Maîtres Ecossais, 231.
Maître (Grand), 225.
Maîtres Invisibles, 15, 36,

58, 63, 64, 67, 68, 116,
129, 173.

Maîtrise et Maîtrise de soi,
26, 27, 28, 50, 55, 56,
64, 66, 73, E2, 84, 92,
94, 113, 116, l2l, 124,
144, 149 sq., 155, 159,
161 sq., 174, 175, 176,
181, 183. 194, 195, 196,
199, 201, 224,227, 228,
229, 230, 23t, 235, 240,
250.

Marche, 38. 85, 93, 169,
170.

Mardouk, 119.
Mars, 184, 186, 209, 212.
Maspéro (G.), 243.
Matërialité, 183, 229, 250.
Matière première, 159, 183,

20t, 2t0.
Matter (M.), 244.

262



Mauvais Compagnons, 38,
?3, 86, 89, 02;104,'156;
167, l7l, 213.

Médecine. 210.
Méditation, 67, 113, 139,

142,156, 757.
Mémoire. 196.
Melquart. 122.
Ménàrd (Louis), 244.
Mental, 80, 116, 152, 153.
Mer- 114.
Merêure, 172, 183, 210,

ztt.
Mère (la) (voir : Isis et

Nature), 43, 173, 183,
200.

Mères du Savoir humain,
50.

Mesmer- 34.
Métapsychologie, 45.
Métaux, 69, 112, 181, 182

à 185.
Meurtre d'Hiqqm, 90 sq.,

156, 167, 169, 213.
I\Iieux (le), 195.
Minerve (Oiseaux de), 253.
Mission. 42, 60, 160.
Mithra,'46, 85.
Moi transcendant (le), 134.
Moise, 241.
Molay (Jacques), 44.
Monde, 3, 28, 43, 49, 61,

65, 115, 130, 187.
Monde (Le), 220.
Monts et Montagne, 113,

111,119.
Morale (La), 201.
Mort, 31, 47, 95, 100,

107, 113, 114, 115,
l2g, 732, 134 sq.,
163, 169, 217, 2Ig.

Motricité, 184, 185.
Mots, 80, 106, 159,

174, 239.
Mots Sacrés, 50, 91,
Mouvement, 64, 185,
Muses, 196 sq.

106,
lt7,
737,

L7t,

172.
186.

Musique des Sphères, 181,
196.

Mystères, 25, 33, 37, 38,-40, 46, 48; 59, 67, 69,
71, 84, gg, 95, 115, 130,
145, 148, 163, 174, 188,
191, 194.

Mysticisme, 42, 43,56, 68,
127, 133.

Mythes, 13, 23, 47,50,73,
107 sq., 124.

-N-
Nabou, 119.
Nature (Ia), 43, 87, 123,

116, 173, 191, 196.
Nature des choses, 24, 89,
155,181,201.
Nautonier, 115, 117, 119,

120-
Néant, 128.
Nerval (Gérard de), 76.
Neuf, 118, 191 sq., 196.
Ninib, 119.
Nissir, 119.
Noé, 121.
Noms divins, 186.
Nom du Maître, 99, 175,

176.
Nombres, 62, 54,96, 114,

115,116,119,119,146,
168. 174- 179 so.. 185 so..
196; 19d, 2oo,-i04, 205'.

-o-
Oannès, 253.
Obédience, 226, 228. 229.
Obligations du Maçon, 52,

53, 54, 159.53; 54, 158.
Occultisme. 3434, 35, 244.
Octoade, solaire, 189 sq.uctoaoe, solalre, lù9 sq.
Officiers de Ia Loge, 205.
Oiseau de Minerve, 253.
Onze, 204 sq.
Opérative (Maçonnerie),

52.



Oppositions agis-
santes (voir : J.'. et
8..-).oiril Ârgent, 118, r11,

Orateur, 191, 203.
Organisme, 135, L46, 117,l5l, 162, 176.
Orient et Occident, 14,79,

180.
Orpheus, 241.
Osiris, 13, 97, 101, 173,

186, 215.
Ossements, 159.
Ourouk, 112, 113, 1'16.
Outils, 36, 85.
Out-n-apishtim, 113 sq., 116,

720.
Ouverture des travaux, 48,

69.
Ovide, 124.

-P-
Pains (de Vie), 116.
Pan, 219, 239.
Papus, 245.
Parole Perdue, 7, 37, 65,

!qq, !15, 156, 163, 170,
215,230.

Passions, 39, 112, l5l,152,
190.

Péchés capitaux, 184.
Pensée,_l5, 22, 38. 50, 64,

65, 67,68, 94, llg, 124,
118, 157, 192, 195, 199,
200, 239, 240.

Pentacles, 197,209.
Père, 183, 200.
Perfection et perfection-

l_eJnen!,, 62, 81, 89, 154,
159, 195.

Pernety (Dom A.-J.), 244.
Personnalité, 130, 132, 133,

735, 137, 142, 176, lg3.
Phéniciens, 122, 186.
Phénix, 101.

Phénoménalité, 201.
Pic de la Mirandole, 48.
Pierre, 48, 60, 62, 80, 81,

114, 155, 174. 183.
Pike (Albert), -13. 

233.
Plan immatériel, 63, 147,

148, 175, 201,205,240.
Planche à tracer, 175, 193,

194, 195, 197,201.
Planètes, 181, 209.
Plomb, 183.
Poésie, 13, 141.
Poissons, 214.
Politique, 160.
Porphyre, 242.
Positivisme, 183.
Potentialité, 201.
Pouvoirs, 22, 24, 26, 30.
Préjugés, 142.
Prérogatives, 223 sq.
Pr^êtres,_ 21.,_?2, 25, 27, 30,

38, 41, 107.
Principe des choses, 122,

1 33.
Profanes, 19, 34, 54.
Progrès, 22, 29, 63, 91,

135, 195, 193, 195, 201,
217, 220.

Psychique (Energie), 43,
45, 68, 98, 105, 196.

Puberté, 20.
Puissance secrète des Ini-

tiés, 197, 204,205.
Puriffcations (voir aussi :

Eléments), 116.
Putréfaction, 72, gg, l0l,

706, 172.
Puységur, 34.
Pyramides, 141.
Pythagore, 51, 128, 174,

181.

-a-
Qabbalah, 200.
Quaternaire, 174, 181, 189,

208.



-R- -s-
Ragon, 13.
Raison, 65, 112, 113, 111,

199. 200, 211,220.
Raisonnement, 143, 190.
Rationalisme étroit. 143.
Réalisation, 151 sq;, 159,

169, 194, 195, 196.
Réalité, _80, 81, 133, 136,

149,159,161,1ô4.
Réfléchir, 146.
Réformation de soi et du

monde, 31, 38, 54, 701.
Rè_g!9, QQ, 81,_91, 93, 9b,

102, 143, 195.
Règne Hominal, voir :

Adanr terrestre.
Religion, 20, 24. 92. 11.qg, 6E 123, 113,'145:

159, 191, 200, 211.
Renoncement, 79, 82, 83,

94,112,119.
RéIublique, 26, 41, 160,

Respect de Ia loi, lgl,Z27.
Responsabilité des faux-

Maîtres, 156, 189.
Résurrection-, 

^9-5, 765, l7Z,
1gg, 215, 229,'230.'

Rétrogradation, Zg sq.
Révolte, 40.
Rideau, voir : Voile.
Rite Ecossais, 6g, 238.
Ri!e_s, !!, qq, 37, 88, b8,

97,^ 9L _ tQ7, 178, 
' 
144',

763, 229, 22;9, 23i.
Rituels,.lq, 0q, 69, 70, 72,

718, 132,234.
Rois, 25, 26, 27, 80, 110.
Rosace des Cathédrales,

80.
Rose-Croix, 31, 56.
Roue de Fortune ou du

Devenir, 201.
Royaume de Dieu, 107.

Saba (Reine de), 76.
Sac à malice, 37.
Sacrement. 25, 60.
Sage, 56,'131, 139, 155,

158, 181, 795,251.
Sagesse, Force et Beauté,

15, 36, 109, 121, lg2,
196, 200, 201,203, 204,
206.

Sagittaire, 213.
Saint-Germain (Cornte de),

56.
Saintyves (P.r, 245.
Saisir (voir Compréhen-

sion et Concevoir).
Salaire, 50.
Salomgg, 58, 74, 75, 76,

87, 168,221.
Salvadori (Noël), 59.
Samothrace, 46.
Saturne-Kronos, 123, 183,

198, 213, 214.
Scaphandrier, 138.
Schuré (Edouard). 245.
Science, 23, 59, 64,234.
Scorpion, 43, 114.212.
Secret, -7,- 35, 47, 49, 52,

58, 64, 92.114,119. 144:

,"ilnlbs168, 

.171, 
180, 1e5:

Sens de la réalité. 81.
Sensibilité, 1 84.
Sentiment (Le), 201.
Séphiroth, 200 sq.. 224.
Sept, 116, 118, -168, 

1?4,
179, tg2, 185. 191.

Septénaire_, 168, 174, 181,
184, 197, 209, 220.

Sérénité, 15, 43. 152, 190.
Serment, 58.
Serpent, 116, 210.
Serpent Vert, 124.
Sexualité. 219.
Shamash, 114.
Sidouri, 714, ll5. 124.
Signes,38, 48, 59, 85, 173,

208, 209.



Silbermann, 13.
Silence, 30, 83, 132, 161,

239.
Six, 118, ll9, 171.
Sociétés Secrètes, 19, 28,

32.
Sol (Le), 201,207.
Soleil, 15, 36, 79, ll4,170,

192, 189, 190, 20E, 211,
220.

Solitude, 83, 113.
Sommeil, 113, 137.
Sorciers, 22, 23, 25, 32,

34,107, 144.
Souffle.117.
Soufre' et Mercure, 122,

147, 183, 209.
Souveraineté, 25. 26, 28,

82, ll7, 151, 153, 161,
223, 224, 226, 227.

Spéculative (Maçonnerie),-52, l't, t7g.
Sphinx, 253.
Siriritualité, 229, 230.
Squelette des choses, 159,

183.
Stricte Observance, 57.
Styx, 82.
Sujet - Verbe - Objet, 192.
Supérieurs Inconnus, 8, 15,

57, 58, 88, 127, 130, 173.
Superstitions, 13, 23, 24,

97, 142, 143, 144, 160.
Suprêmes Conseils, 233.
Surveillants, 98, 99, 117.
Survivance, 23, 36, 94, 129,

140, 141, 143, 141, 769.
Symboles et Symbolisme,-23, 26, 36, 37, 38, 49,

50, 57, 61, 63, 73, ig,
80, 102, 124, 144, 163,
164,207,231, 239,212,
262, 253.

-T-
Table d'Emeraude, 206.
Tablier, 37, 39.

Talismans, 49.
Tamouz, 123.
Tarot, 217, 219, 220.
Taureau, 112, 113, 209.
Temoérance- 219.
Temile, 19, 35, 62, 87, lo7,

168, 220.
Templiers, 41, 47.
Tendresse. 184.
Ténèbres,'63, 84. 148, 199.
Ternaire, 55, 70; 127, 168,

174, lgl, 799, 220,232,
233.

Terre. 71, 209, 212, 213.
Iestainent constructif, 71,

195.
Tétragramme, 172.
Théosophie, 56.
Tirésias. 37.
Totéranôe, L4, 102, 157,

235.
Tombeau d'Hiram, 148'

168,169,213.
Tour, 83, 180.
Tout (Le), 205,206.
Tradition, 21, 24, 38, 4E'
72. 92, 97. 101, 137, 147,

163,164,168,181,194
sq., 197, 236, 239.

Transformation, 43, 133,
138.

Transmutation, 164.
Travail initiatique, 121,

133, 138, 156, -194, 196,
198 sq., 204, 229,

Treize, 219, 220.
Trésorier, 229.
Triade, 202.
Triangle, 36, 122,182.
Trigrammes de Fo-Hi, 252,

253.
Triple ternaire, 191 sg.,

205, 218.
Triunité (ou Trinité-uni-

taire), 182, 187, 218.
Trois (Nombre). 54, 96'

115. 168, 182,'191, 231.



Tronc de bienfaisance, 53.
Truelle, 157,175.
Tyrannie, 112.

-u-
Un, 49, 136, 146, 182.
Unité, 49, 136, 146, 174,

206, 218.
Universalité, 200, 226, 233.

-v-
Vénu-s, 108, 123, 184, 186,

209, 212.
Verbe, 61, 65. 184, 200.
Vérité, 40, 80, 141, 115,

158, 159, 160, 191, 1gg,
236.

Verseau.214.
Veuve, 97, 173.
Vibration, 64, 67, 185, 186,

196.
Vie future, 41, 137.
Vie quotidienne (du Ma-

çg!),.5-2-, 53, 54, 57,121,
!q?, 13q, 153, 157; 158;
162,217.

Vie Sociale, 217.
Vie_ Universelle, 19, 64,

Q!, 66_,_ 100,'114,' t15:l2l, 122, 129, 132, 133;

155, 167, 170, 186, 216.
Vieillards, 20, 21.
Vierge, 196,200,212.
Violence, 29.
Virgile, 124.
Vision pénétrante du Sage,

159, 199.
Vitalité, 184, 210, 216.219.
Vivre mieux, 54.
Voile, 57, 64, 96, 99, 114,

129, 139.
Volonté, 43, 64, 81, 94,

115, 160, 183, 192, 195.
Voyages, 57, 71, 97, 105,

1 16.
Vrai- (Le), 46, 80, 129,

152, 157, 168.
\tulcain,187.

-w-
Warrain (F.), 242.244.
Wirth (Oswald), 242.

-x-
Xisuthros,121.

-z-
Zodiaque, 49, 207, 208, 217.
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