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París, le 11Sfévrier 18156.

MONSIEUR ET T.'. C.'. F.'.,

Le Temple Mystique commence la deuxíéme année de sa publication.
L'accueil bienveillant, inespéré méme qu'il a recu, a rendu son succés infaillible,

et dépasse nos espérances.
Les Loges de Franee etde l'étranger ont jugé nécessaíre, indispensable, un on-

vrage de ce genre, dont la place est marquée dans chaque biblíothéque. Aussi rece-
vons-nous chaque jour des adhésions nouvelles et le désir exprimé par nos anciens
abonnés de le voir contínuer.

Le supréme Conseil d'Amérique , par un· vote solennel, vient de décider la traduc-
tion de cette importante publication.

De tels faits nous ont engagés a le rendre encore plus intéressant, et nous avons
ajouté a notre programme des manuscrits de la plus haute antiquité. Rien n'a été
négligé sous le rapport de la partie matériel1e : des conventíons passées avec les
meilleurs artistes nous mettent a méme d'offrír a pos lecteurs des dessins írrépro-
chables ; notre attenrioñ a été appelée sur le papier, qui sera toujours uniforme;
enñn, la partíe de l' imprimeríe ne laíssera rien a désirer, afin que cette ceuvre remar-
quable soit a la hauteur de notre subl.i. institution.

Notre gratitude est offerte a tous ceux quí n'ont pas craínt de s'associer a notre
pensée. Dans ce temps de découragement, ils ont reconnu, ainsi que nous, qu'il éta,it
indispensable de soutenir un organe spécial, afin de répandre en tous lieux les
príncipes de la Maconnerie, de faite connaitre ses bienfaits, et de la faire aimer de
~us. .

Dans l'ordre physique, il n'est point de vérités qui ne puissent étre rendues sensi-
bles par une image; il en est de mérne de notre subl.' , ínstítution, Débarrassons-la
de cet appareil fantastique qui effraíe le monde et tend a éloigner de nous un grand
nombre de personnes honnétes et bienfaisantes; en écrivant son hístoíre, sa marche
oivilisatríce a travers les síécles, les résultats obtenus au point de vue de l'améliora-
tion des hommes, en portant son flambeau salutaire parmi les peuples, nous détrui-
rons cet esprit malveillant d'opposition qui tend a nous faire passer pour des illu-
mínés ou des étres inutiles,

Une institution qui a pour base la morale la plus pure , qui rend les hommes bons
citoyens, bons péres, tendres époux, De peut que triompher des préjugés de la plus

. insigne mauvaíse foi. C'est done en remplissant cet apostolat honorable que nous
arriverons a notre but.

Nous OSODSespérer, Monsieur et T.'. Ch.'. F.'., que vous voudrez bien vous joindre
a nous et DOUSpréter votre appui frat ...

Ayant besoín d'étre fixés sur le tirage des exemplaires de cette revúe maeonnique,
nous vous prions de ne mettre aucun retard dan s l'envoi de votre souscription (1).

Nos départs auront lieu régulíérement le 15 de chaque mois, ~ partir de févríer,
Toutes nos dispositions sont prises a cet égard, et.ríen De sera néglígé pour cultíver
votre bienveillant concours.

Recevez nos remerciments sinceres et l'assurance de notre entíer dévoüment.

Fleury PIOT.·.

(lJ Le premier volume est-én vente; prix: 10 fr,



LE

TEMPLE MYSTIOUE.

UN TEIlPLE A MÉNES.

C'était l'heure oú commencent les travaux maconníques. Un voyageur, disciple de
Ménés, fit entendre eette plainte :

LA. PLAINTE.

Ménes, oú sont tes fils ?
Que sont devenus les aeeords touehants des enfants de la V.'., de la mystérieuse

Isis?
Cette vallée est muette!
Je n'entends plus l'alléluia sacré j des chants modernes, ineonnus des pyramides,

frappent mon oreille,
Le temple de la sagesse est devenu une hótellerie.
Le banquet et la danse remplaeent l'humble priére, et un sommeller l'híérocéryce I
Il n'est plus besoin d'acolytes, voíla des éehansons.
Les convives sont joyeux comme a un banquet profane jet, dans leur gaité baehí-

que, ils forment une chaine prétendue mac.r ,
La mort d'Osíris leur inspire des ehants joyeux. lis croient célébrer les deux granda

drames de la nature I
Ménés! 011 sont tes fils? Ils étaíent purs de tout cet allíage profane.
J'entends fa voix, ils sont díspersés ...
La grande péríode, sujet d'effroí pour le coupable, va-t-elle done arríver t
Un nouveau cataclysme menace-t-íl la postérité d'Adam? Et l'arc au sept ceuleurs

a-t-il, ínfídéle a la divine promesse, disparu de l'horízon ?
L'étoile ñamboyante ne jette plus qu'une lueur incertaíne, et la lettre mystérieuse

qu'enferme le sublime quaternaíre est imperceptible! Enfants de Ménes, oú étes-
vous? La píerre brute attend que l'ouvrier intelligent víenne la polir; ne.s'en pré-
sentera-t-íl done point L.

DEU.xzEI,m VOLUllE. 1



2 LE TEMPLE MYSTIQUE.

LB RÉCIT.

Aínsi, dans Sil douleur amére, ehantait le nouveau Jérémíe :
Disciple chéri de Ménés, instruit dans la science des prétres de la vílle sainte, et

saint luí-méme (Kadosch, saint purifié), il venait d'une vallée plus heureuse chercher
des FF;'-., vers lesquels il pút épancher les trésors de son cceur, et il n'en trouvait
aucun qui lui répondit par des sigues connus de l'Orient vénéré.

n suspsndít son luth a l'acacia mystique et il pleura.
O'est que Memphis était déserte : le tabernacle avait été violé, la bruyére couvrait

le parvís du temple.
Des cultes rivaux, ingrats envers leur pére, s'étaient élevés sur les débris de celui

d'Isís, et ils s'oubliaient dans une joie mondaine.
Plus ríen de l'antique mac.': ! plus rien des anciens mystéres 1
Une nuit éternelle, une nuit sombre, comme celle qui suivit le sacrifice du mont

Golgotha I
Une nuit fatale, comme calle qui suivit l'irruption des Barbares, couvrait la voüte

celeste I
L'acaeía remplacait le genét mystíque ; aussi rien ne pouvait consoler le prétre

d'Isis; il étaít, comme l'enfant de Solyme, captif a Babylone, qui, rappelant a sa
mémoire la patrie outragée, ádonaí méeonnu, refusait de sacrifíer sur l'autel de
Baal l'encens dü seulement a celui dont le nom ineffable n'est prononcé qu'avec
crainte et respecto

Mais Jéhovah eut pítíé de son prétre égaré sur une terre inhospitaliére; il lui en-
voya un doux soromeil, escorté de souges légers et riants sortis par la porte d'ivoíre,

Une musíque oéleste, suave harmoníe que réva Pythagore, charmait et assoupís-
sait ses sens. Et une voíx harmonieuse faisait entendre ces mots :

« Temple silencieux, témoín de nos mysteres,
» Toi quí dans ea grand jour brilles de tant d'attraits;
» Colonnes d'uníon, oü le beau nom de Freres

))Vit en ineffacables traits;
11 Nous venons de nos cceurs déposer les prémíces
» En payant au mérite un sincere tribut;
» Proclamer les vertus et combattre les vices,

D Des macons est le noble but. »

LE SONGE.

Que voís-je l oú suísje 1 QueI bonheur est le mien IFréres chéris, je vous revois
enfin I

Salut 1 trois foís salut a toi, Isis!
Un temple nouveau, resplendissant de lumíére, s'éléve a la gloire du Sublime

Architecte des mondes 1
Je vois briller l'étoile flnmboyante, la lettre sainte reparait dorée de mille feux.
De nombreux ouvríerss'apprétent a. polir la píerre brute.
J'entends l'alléluia sacré,
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Ménés a retrouvé ses enfants.
Salut l trois fois salut a toi, Isís l

3

L'ÉPILOGUE.

Le disciple de Ménes se leva, et il vit un homme jeune encore, mais ancien de sa-
gesse et de vertn, s'avancer vers lui.

Chargé de construíre, dans cette belle vallée, un temple 011 le culte primitif, que
Ménes enseigna ases néophytes, trouvat des desservants, le savant arehitecte s'ac-
quittait avec zéle de sa noble tache.

Illui tendit la main droite, symbole de franchíse et d'égalíté, et le salua du doux
nom de Frére,

Et íls se donnérent le baiser de paix, gage de l'alliance éternelle qui unit les vrais
macons.

Et ils montérent vers la colline 01\ fut le palais des Césars, ruine éloquente j

Oú le sang des martyrs témoigna la foi chrétienne et la puissance du Yerbe.
La, des ouvriers peu nombreux, mais diligents, élevaient un asile a Isis, sous les

auspiees de la bienveillance.
Ils avaíent choisi ce nom pour peindre ce sentiment affectueux qui porte l'homme

a aímer son semblable, a sympathiser ases douleurs, a se réjouir de tia joie, a excuser
ses fautes, a le défendre contre l'envíe et la calomnie, ale soutenir contre l'adversíté I
Ils veulaíent que la bienveillance füt la regle de leur conduite, et ils ínscrívaíent son
nom sur le fronton du temple auguste.

Le dísciple de Ménés s'arréta et dit: «Mes enfants, puíssíez-vous nejamais perdre
de vue cet embléme 1

II Que toujours la concorde régne parrai vous, malgré les dissentiments ínsépara-
bles de la faíblesse huraaine ; que la bíenveillance, cette ~vertu divine et sociale, sous
le nom de laquelle vous avez inscrit cette respectable L.'. dans les annales de la mac.: .,
soit votre guide constant dan s vos rapports avec les hommes en général, avee vos
fréres en particulíer, D

Et le disciple de Ménés reprit sa marche.
Le temple s'ouvrít, lersqa'on eut frappé troís fois.
Et la L.'. était juste et parfaite, et a couvert.
Le feu sacré était allumé, l'encens brülait et la flamme odoríférante s'élevait.
Le M.'. ayant retenti, lesFF.·. debout et a l'ordre, la téte eouverte en signe de li-

berté, devinrent attentifs sur l'une et l'autre colonne.
Les aco1ytes surveillaíent,
Et les M.'. B.'. et la voüte d'acier honorérent le G.·. K.'.
U prit place a 1'0.'., et il dit :

a A.la gloire du Subl.r , Arch.'. des mondes, FF.·., je vous apporte les bénédíctíons
de Memphis ; comme le fils de Sem, eroissez et multipliez.

1> N'oubliez pas que la tolérance est le propre de l'homme de bien et l'aimant qui
attire 18s cceurs.

D Sans la toléranoe poínt de soeiabilité, point d'uníon, point de confíance.
D Avec la tolérance, 00 voit maintenir la paix, se multiplíer les élsns de l'amitié et

s'effectuer sans cesse les plus dGUXrapprechements de toutes les volontés.
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D Nous naissons tous égaux, et, aux yeux de Dieu, quíseulest grand.Iln'y a pointde
différence entre l'Iiomme qui commaude et l'homme quí obéit ; l'un et l'autre, formés
par le méme príncipe créateur, d'une méme matiére, sujets aux mémes causes de des-
truction, a la méme catastrophe, ressemblent a deux voyageurs partis du méme
point pour arríver au méme but par des routes différentes.

»Que l'ordre et l'harmonie soient toujours avec vous; la science a laquelle vous
aspirez vous éclairera de ses brillants ráyons, et vous recueillerez bíentót les heureux
fruits de vos travaux et de la noble mission que vous voulez accompiír. II

TIfut salué d'une Batt.r., et la B,·. fut couverte aprés qu'íl yeut répondu; puis
l'orgue saint modula un hymne religieux; des voix s'élevérent en ehceur chantant
les louanges de l'Etemel.

Les trav.t. cemmencent, un néophyte a vu la lum.r.
Il a été purifié, ses fautes lui sont remises ; il revét la tunique blanche et dépouille

le vieil homme.
Partout il trouvern désormaís des FF.·., car la mac.'. embrasse tous les mondes.
L'éléémosynaíre presente la Tsedaka, ehacun y dépose avec joie son offrande au

malheur,
Le baíser de paix circule, car il est le symbole de la concorde fraternelle, et le plus

pur hommage de la créature envers Dieu.
Alors on entend les mots sacrés que l'hiérophante prononcaít jadis : Veíllez et soyez

purs, almez-vous les UDS les autres; priez, car l'homme est faible, et la príére le
soutient ..•

Les ouvriers sont contenta, et ils jurent de ne rien révéler des saints mystéres.
Et par le signe et la Batt.', symboliques, ils se joignent au V.'.
Des maeons de tous les rites assistaient a ces travaux; ils avaient été recus frater-

nellement, car Ménés a inscrit la tolérance en téte de ses lois sacrées. Bénís par le
pére, les FF,·. se séparérent en paíx, glorifiant la sainte MaQ.·.

M,DE N,

--------~=~~<=~-------
DIsCOmts PRONONCÉA LA R.', L,', DES FIDELES D'IIIIWI,

PAR LE F,', DUBOC.

22', CH,', FF,'"
Apres les Orat.', quí toura tour, par leurs nobles et puissants enseignements, vien-

nent de charmer TOS espríts et vos cceurs, c'est téméríté a moi, sans doute, de récla-
mer votre attentíon. Mais, d'une part, j'ai pour príncipe que nul M.'. n'a droit de se
taire s'il a l'espoir d'émettre quelque vérité utile ; d'autre part, j'ai foi dans votre in-
dulgence, sachant que TOUS considérez plutót le cceur quí inspire que l'esprit qui
habille et trop souvent farde la pensée. Voila done ce qui m'enhardit et me porte a
esquísser a grands traits ee que fut la F.' .-M.·. depuís la plus haute antiquité jus-
qu'a l'invention de l'imprimerie, levier írrésistible, instrument tout-puissant de la
transformation sociale qui s'opére et s'achéve en dépit de toutes les violences, de
toutes les hypocrísíes.

Au commencement des choses, avant l'établissement des sociétés, l'hornme, né pur



LE TEMPLE MYSTIQUE. 5

et dégagé de toutes souillures, semblait avoir, par une sorte d'intuition divine, la ,
prescience, l'instinctdes plus nobles vertus, des plus généreuses inspirations. Le bien
pour lui était chose naturelle , il n'eüt pu comprendre le mal, le mal n'exístaít paso
Doux et pur rayon de la puíssance incréée, la charité, l'amour de ses semblables était
le seul mobile de ses actions, Il vivait en autrui plus qu'en lui-rnérne, Tout pour lui
se réduisait en un seul mot : Ai~er! paree que la, ille sentait, étaient renfermés ton s
les devoirs que la nature avait gravés dans son ceeur en caracteres indélébíles. Daus
son semblable il ne voyait qu'un F.'. avec qui il partageait, san S hésiter, les fruits de
son vergel', la laine de ses troupeaux.

Mais peu a peu, la famille devint société, les sociétés devinrent nations. Alors, sem-
blables a ces reptiles immondes, quí se glissant parmi les fieurs, les infectent de leur
venin et y font germer la corruptiou, le mien , le tien, s'insinuant dans les cceurs, y
firent germer la corruption, fille de la convoitise. De l'ambítíon naquirent l'orgueil,
l'envie, la haine et toutes les autres passions, funeste ivraie qui étouffa bientót dans
le coeur de l'homme toute la sernence du bien, toute idée de vertu, tout souvenír de
sa céleste origine et de sa sublime destinée.

Alors prévalut l'homme puissant, soit par l'intelligence, soit par la force brutale ;
il asservit le faible, le rendit eselave de ses volontés, de ses caprices, le forca a arro-
ser la terre de ses sueurs pour en tirer a grande peine une moisson dont il daignait
toutefois lui assurer quelques bribes pour lui et ses petits.

Alors nous voyons naitre les divísions , le meurtre ensanglante la terre, la gnerre
proméne auloinses funestes ravages, trainant aprés e11e, comme de nosjoursencore,
la destructíon, la famine et la peste; le sillon s'engraísse du sang de ceux qui se le
disputent ; l'humanité ne saurait plus se faire entendre au milieu des elameurs sau-
vages.

Puis, pour mettre le comble a tant de ealamités, vient le régne des castes et de
l'ignorance, l'empire du saeerdoce. Le fourbe adroít osa se faire l'interpréte de la
Divinité, et, par le plus horrible sacrilége, la ravalant a son niveau, la représenta,
comme lui, fourbe, avare et sanguinaire. La relígion, c'est-a-dire la foídans un Dieu
bon et juste, la religion, consolation ine:ffable du malheureux, baume qui cieatrise
toutes les plaies, borríblement défigurée, méconnaissable, devenue en fin métier et
marchandise, voila de douleur son auguste face et se serait enfuie de la terre si elle
n'y eüt encore trouvé asíle dans quelques ámes oú elle se réfugia comme dan s un
sanctuaire.

Sans ces ames privílégiées, l'homme vertueux, promenant autour de luí des re-
gards pleins d'une amére désolation, eüt peut-étre accusé le pére commun de tous les
étres, le G.·. ATeh.·. de l'Un.>. ; illui eüt reproché dans son cceur d'abandonner au
génie du mal le ohef-d'oeuvre dans lequel il semblait avoír mis toutes ses complai-
sanees. Mais non, il n'en était, il n'en pouvait étre ainsi. .

L' Arbitre supréme veillait sur ses enfants, et si un instant la vertu parut éclípsée,
ce n'était, a l'image de I'astre du jour, que pour reparaitre plus resplendissante.

C'est a. cemoment, TT.·. CC.·. FF.·., que tout esprit observateur voit poíndre l'au-
rore de la M.'., et cela devait étre ; a caté du mal, le reméde. Quelques natures d'é-
líte conservent entre elles les étincelles du feu sacré, et, sous différents titres, poétes,
historiens, philosophes, orateurs, semblent se réunir en une chaine sacrée dont les an-

DEUXli:!1E VOLmIE. 2



6 LE TEMPLE MYSTIQUE.

neaux non interrompus, rattachant toutes les époques, forment un cercle qui a pour
centre l'éternelle vérité, rayounant également a tous les points de cette mystérieuse
circonférence. D'un bout a l'autre du monde, comme un mot symbolíque et sacré de-
vient le lien des vertueux épars et presque anéantis au milieu de la corruption géné-
rale, l'amour de la vérité leur fait entreprendre des pérégrinations lointaines et pé-
rilleuses. Ce ne sont ni les richesses ni la puissance que vont chercher ces hardis pé-
lerins ; la passíon de la vertu seule les embrase et les guíde.

C'est 'I'riptoleme, Erésichthon, Cadmus, et tant d'autres, s'arrachant aux douceurs
du foyer domestique pour apporter a des peuplades grossíéres le flambeau d'une in-
dustrie cívilísatríce ; c'est Hésiode, Homére, Hérodote, allant puiser ti 'I'hébes et ti
Memphis les lumíéres dont ils vont ensuite inonder leur ingrate patrie ; c'est Pytha-
gore, bravant des fatigues et des périls inouís pour aller jusqu'aux extrémités de la
ter re demander, sur les bords du Gange, aux Brahmes et aux Parsís, le secret de
rendre les hommes heureux par la vertu.

Par l'initiation, il formait amsi d'une contrée a l'autre, entre les cceurs généreux,
une sorte d'uníon symbolique fondée sur la vertu et l'amour de l'humanité. Nul ne
restait sourd a l'appel d'un F.'. et, entre une foule de traits queje pourrais citer, ce-
luí-ci m'a frappé par sa sublime siruplicíté.

Un disciple de Pythagore, voyageant dans un pays presque désert et tres éloigné,
tomba malade chez de pauvres gens qui prirent de luí, quoique inconnu, les plus
grands soins. La rnaladie fut longue, et le zéle des hótes ne se ralentít pas. Pour lui,
touché de ces attentions, mais dénué de toute ressource pour reconnaitre des soíns
aussi désíntéressés, se sentant mourir, il se fait apporterune pierre plate sur laquelle il
trace quelques caracteres symboliques. Il recornmande que cette pierre soit placée
sur le bord du chemin, pUB il meurt. Plusieurs années écoulées, survient par ha-
sard un disciple de la mérne école. Il apercoit la píerre, lit l'ínsoription, la baise avec
transport en l'arrosant de ses pieuses larmes, et s'ernpresse d'acquitter auprés de
I'hóte la dette du mort qui lui avait été inconnu et dont pourtant il accomplíssait la
derniére volonté paree qu'en lui il avait reconnu un F.'.
. Ce fut done par I'inítiation que se conserva la vertu jusqu'au temps marqué par le
souverain Maitre; et si, dans cet intervalle, nous voyons quelques initiés manquer a
leurs devoírs, souiller le caractére dont ils étaient revétus et jeter, par leur Iégéreté,
de la défaveur sur cette noble institutíon, ne savons-nous pas que tout ící-bas, méme
la vertu, est sujet aux excés, aux abus 1 Et puis, remarquez-le bien, mesFF.·., c'est
lorsque ces abus se multiplient, quand tout semble en proie au mal, que Dieutire du
trésor de son inépuísable amour le don le plus éclatant,

Voici qu'apparaít le Christ, sublime régénérateur des sociétés nouvelles, mythe
supréme et incompréhensible, fanal bríllant entre le passé et l'avenir. Le voyez-vous,
ee conquérant pacifique, s'avancer paisible au milieu des nations étonnées, portant
haut sa.banniére oü sont inscrita ces mots : Aimez-'Vous lesuns les autres, c'es: toute
lt, loi! Oui, c'est avec ee peu de mots qu'il renouvellera la face de la terre. Il résume .
en lui toutes les philosophies, toutes les sagesses qui l'ont précédé. Il les absorbe et
les condense en quelque sorte dans ce précepte : Ailllez-vous! A ee mot magique l'hu-
maníté semble se réveiller d'un réve long et affreux, et retrouver ses titres au bon-
henr qu'elle croyaít a jamais perdus. Peu a peu nous voyons s'effacer l'eselavage, la
corruption s' éteíndre, la charité grandir, s' étendre, régner en souveraíne,
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Mais, il faut le dire, par suite de la faiblesse inhérente a la nature humaine, le mal

prévaut encere. La barbarie, rompant les digues qui la retenaient, s'élance en rugis-
sant des contrées du Nord, oú n'avaít pu jusque-Ia pénétrer la lumiére. Elle va tout
engloutir, tout niveler sous son glaive impitoyable ; tout ... Mais la F.·.-M.·. est en-
core la, préte, comme toujours, a sauver l'humanité. Seulement, obligée qu'elle est
de combattre le mal par sea propres armes, elle revét le casque et la cuirasse, saísít
la lance et le bouclier, et se répand a l'Orient et au Nord , aux rives poétiques du
Jourdain, aux bords de l'Oder et de la Vistule, opposant des barríéres a la barbarie.

Pourrions-nous contempler sans admiration ces preux chevaliers, aussi doux aprés
le carnage que terribles dans les combats, secourant aprés la sanglante melée ceux
qu'avaít terrassés leur courage? est-il beso in de vous rappeler et leur engagement
de se vouer 11 la défense de la veuve et de l'orphelin, et ces inaltérables amitiés, et
cette touchante fraternité d'armes par laquelle un chevalier n'étaít étranger a aucune
contrée, a aucune infortune?

Puis 11 cette méme époque, si d'un caté la MaQ.·. ceignait le glaive pour la défense
de la société et de la religión, de l'autre, munie de l'équerre et ducompas, elle édifiait
ces cathédrales gigantesques, monuments oú nos peres ciselaient sur la píerre leurs
croyances aussi naíves que profondes, dont la construction durait des síéeles, et qui,
transmis d'une génération d'ouvriers aux générations successives, arrivaient enfin a
la perfection dans toute l'uníté de la concepííon primitive, immortels ehefs-d'ceuvre
de foi, de patience et d'une sublime abnégation.

Ces associations, unies par des liens aussí puissants que ceux dela chevalerie, cou-
vraient comme elle toute l'Europe, jetant c,;a et la, suivant les besoins, leurs cohortes
dévouées et intelligentes, ces imageries dont le císeau obscur, mais déJicat, fait encore
aujourd'huí notre admíration.

Si, dans les ténébres du moyen-áge, il est moíns facile de suivre les traces de la
M.'., un esprit attentif peut encore les retrouver, toutefois, dans ces écoles oú cou-
vaient dan s la cendre les étíncelles de la scíence, et surtout dans cette célebre uníver-
sité de París, dernier asile du savoir et de la liberté, qui savait a l'occasion défendre
avec tant d'énergie ses franchises, Un peu turbulents et grossiers, a cause du milieu
dans lequel ils vivaient, les étudiants, relíés par le lien de la fraternité, se soutenaient
et se protégeaient entre eux: avec un zéle et un pésíntéressement devenus trop rares
depuis.

C'est dans le sein des universítés que se conserva le germe de cet esprit de libre
examen qui, par la réforme religieuse, devaít háter le réveíl de l'humaníté, et surtout
par l'imprimerie, ce puissant véhicule de la pensée, cette aile de Dieu quí porte au
loin, avec la rapídité des vents, la pensée humaine et les destínées de l'avenir.

Aussi, comprenant san s doute déja toute la portée de leur ceuvre, voyons-nous les
premiers typographes se resserrer en une puissante corporation, et garder précíeu-
sement le saint arcanum, précíeux dépót oú se fourbiront en silence, et sous I'égide de
la raison et de la philosophie, les armes qui donneront au monde la liberté et anéan-
tíront a toutjamais le despotísme féodal et religieux, qui n'avaít de base que dans
l'ignorance et la mísére des masses.

Arrívé au but que je m'étaís proposé, je termine ící cette faible esquisse, Iaissant a
des Orat.·. plus éloquents et plus exeroés le soin de vous faire suívre la marche tou-
jours progressive de la Mag.·. jusqu'a nos jours, d'étudier son influence latente maís

lo
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continue sur les espríts et sur les mceurs. Ils pourront vous la peindre développant
partout les íntellígences, agrandissant le cercle des affectíons et les étendant succes-
sivement de la famille a la patrie, et enfin a l'humanité, pour lafaire progresser de
l'état de barbarie oú la féodalité l'avait réduite jusqu'a la civilisation, fruit de la li-
berté, ¡j cet ensemble appelé, malgré tout e't par la seule force des idées, 11 former par
la fraternité d'un monde entier une seule famille, florissante a l'ombre de Dieu par la
díffusíon des sentíments nobles et généreux.

Enserrant aujourd'hui tout le globe daos une étreinte harmonieuse, la Mac.>. ac-
complit en sílence et par un travaíl incessant son ceuvre émancipatricc. Sous son
niveau viennent se confondre, en un fraternel embrassement religieux, castes et na-
tionalités. L'unívers est son Temple j et quelques contrées qu'ils habitent, quelles que
soient d'ailleurs leurs mceurs, leurs habitudes, les Macons de tous les climats retrou-
vent partout une famille. Aussí est-ce avec un sentiment de bonheur indicible que je
vois en ce jour nos col.·. embellics, honorées par la présence de ees généreux enfants
d'Haítí, d'Haiti, la perle des Antilles, qui, au prix de son sang le plus généreux, a su
conquérír son indépendance, et, d'esclave de la France qu'elle était, se faire eompter
au rang des natíons, ses sceurs. Emancípés dhier, ces FF.·. ont tout d'abord apprécíé
les immenses avantages de la M.'. j nos égaux aujourd'hui, ils savent au besoiu nous
donner l'exemple des plus austéres comme des plus douces vertus jet, jeune encore,
leur hístoíre est vieille déjá, tant elle contient d'actes de dévouement et d'héroísme.

lis savent, comme nous, que, pour défruire l'égoísme et ravíver une socíété cor-
rompue, il Iaut précher d'exemple, car I'exemple est le plus souverain des enseigne-
ments, etje n'en fais aucun doute, quand on verra les Mac;', se serrer en un seul
faísceau, se grouper autour de ce cri de ralliement : Un pour tous! quand on compren-
dra a nos actions que pour nous un hornme est un F.'., qu'a nous peuvent s'adresser
avec confiance tous les afñígés, la veuve et l'orphelin j oh 1alors, il faudra bien que
cette société, au milieu de laquelle nous passons ínapercus, sínon insultés, il faudra
bien qu'elle porte sur nous un regard plus attentif. Apótres d'une reJigion sublime,
nous réhabilíterons l'homme ases propres yeux en le réconciliant avec la vertu; et
c'est alors plus que jamais qu'il sera vraí de dire que la Mag.·. est un port contre la
tempéte, une réaction tendant a ramener sur la terre les vertus primitives.

DUBOC.

--------~=~~~==~--------
APPAREIL ASTRONOMIQUE D'UNE LOGE.

Les nouveaux Mag.·. ont de' la peine a s'explíquer comment les deux Surv.·.,
placés prés de l'entrée, sont dits étre, I'un au sud, l'autre au nord dans un rit, et
l'un s I'ouest, l'aut.re au sud dans un autre. Pour se conformer 11 la dísposition indi-
quée, le premier Surv.·. devrait étre, au rit Francais, dans le milieu du Temple sur
le cóté, a. gauche du V én, '., et le second en face, a droite j ils seraient réellement
l'un au sud, l'autre au nord. Dans le rit Ecossais, le banc du premíer étant a l'en-
trée qui !ait faee a l'est, estobien a l'ouest, mais un peu de cóté j le second se met a
la place qu'occupaít le premier dans le rit Francais. nn'est done au sud que fíctíve-
mento Le motif de cette dérogation au texte des rituels, est la nécessité que les deux
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Surv.·. soient placés a l'entrée du Temple, et en téte de leurs colonnes respectives,
pour y maíntenir l'ordre. Dans quelques LL.·. Ecossaíses, on place encore le
deuxíéme Surv.·. sur le cóté, pour y figurer le sud, qu'il ne represente pas, cal' pour
cela il faudrait qu'il flit daos le milieu de sa colonne. Maís cette dispositíon, qui n'est
qu'un peu moins défectueuse relativement a l'orientaticn, nuit a l'harmoníe du local,
empéche le deuxíéme Surv.·. de planer sur sa col.r., et lui rend plus difficile l'exer-
eíce de sa fonction. Nousapprouvons done les LL.·. Écossaises qui laíssent les bancs
de ces fonctioonaires se répondre l'un a l'autre comme dans le rít Francaís, en met-
tant toutefois le premier Surv.r, du cóté du nord, OU il représente l'ouest, dont il est
prés, 'et le deuxiéme du cóté du sud,

Puisqu'une L.·. doit étre une représentation de l'univers, et que beaucoup d'Atel.t.
n'ont pas de local a eux, ce qui les empéche de faire peindre, sur les murs et au pla-
fond, les attributs de leur temple, íl nous semble qu'elle devrait avoir un grand
tableau sur toile, avec rouleaux en haut et en bas, lequel serait suspendu et retiré a
volonté. n représenterait notre monde planétaíre. Au milieu seraít le soleil rayen-
nant, puis des cercles concentriques sur lesquels seraient peintes, partíe en noir,
partie en blanc, pour marquer les phases, les onze planétes connues, avec les satel-
lites de celles quí en ont. Ea dehors du dernier cercle, et tout autaur, seraient semées
des étoiles (celle du milieu dans la partie supérieure étant flamboyante, et contenant
la lettre G), ce qui ajouterait au systéme de notre monde planétaire, celui de l'uni-
vers entíer, et le "'ymbo1e de son auteur. Il va sans dire qu'on ne permettrait pas au
peintre de donner une figure humaine au soleil et a la lune.

Il y aurait d'autres tableaux a faire par les LL.·. qui ont des locaux a leur usage
exclusif: celui d'une riche campagne, pour mettre les beautés de la terre cultivée en
regard des corps célestes ; celui d'un temple majestueux, avec ses sept marches, son
payé mosaíque, son fronton portant, attendu que le JÉHOYAHest a 1'0 ... , I'ínscrip-
tion: CONNAIS-TOI,tous les emblémes des trois gr.·. symbol.·. sur.les degrés et en
avant., auquel cas on u'aurait pas besoin dans le deuxiéme gr.'. du tableau qu'on
étend momentanément par terre, et dont les assistants ne voient pas les figures j un
quatríéme en fin , au milieu duquel serait un petit autel avec le feu sacré, et de chaque
cóté une belle femme, l'une ayant la main droite et les yeux élevés vers le eiel, pour
représenter la foi religíeuse du monde entier, I'autre pour figurer la charité dís-
tribuant du paín a de pauvres enfants, ce qui ferait quatre tableaux, deux au sud,
deux au nord, entre l'orient et les colonnes, et produirait un bon effet pour les yeux
et pour la pensée, Ces trois derniers tableaux sont peut-étre du luxe ; mais le pre-
mier nous parait nécessaíre pour remplacer, sur une plus large échelle, la sphére,
que prescrivent les rítuels.

La col.'. surmontée de l'étoile flamboyante étaít placée a l'orient; l'usage l'ayant
supprimée depuis, on a dit assez bizarrement qu'elle est représentée par le Vén.·., et
l'étoile a été mise dans un transparent, au fond de 1'0.·., ou remplacée par le Jehovah
dan s le triaogle lumíneux. Comme il importe de conserver ea dernier sigue pour le
gr.·. d'App.·., il est bon de n'y substituer l'étoile que dans celuí de Compagnon.

On attribue aux trois coI.·. le sens de force, sagesse et beaute, Maís le mot dont J.
est l'initiale, sígaífíe proprement preparatum du Seigneur: c'est la sagesse de
l'homme qui prend ses ínspíratíons dans le sentiment religieux. Celuí qui se rap-
porte au B veut dire en (arce: c'est la. ferme persévérance dans le bien. Outre

•
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son sens grammatical, B.'. est historiquement un symhole de la bonté, de cette
bíenfaisance délicate qui épargne l'humilíatíon a la personne qu'elle oblige.

Outre les grenades dont le ehapiteau des col.·. est surmonté, on le trouve souvent
orné soit de feuilles d'acanthe, soit de roses ou de lis sur une col.i., et de branches
d'acacia sur l'autre. Les feuilles d'acanthe ont paru si belles aux ancíens, qu'ils en
décoraient le chapiteau de leurs colonnes de l'ordre corinthien, et les faisaient
broder sur leurs plus riches habits. Elles sont, avec les reses, les lis et les gre-
nades, une allusion a l'agrément et aux fruits que nous procurent les sciences, les
arts, la recherche de la vérité, et tout ee qui se fait de bon dans la Mac.·.

F. PlOT.

~---
COIIPTE-RENDU DE LA FETE SOLSTlCIALE D'HIVER

eélébrée par la R.·. L.·. la BIENFAI8ANTE,O.'. de Saint-lIIalo.

Apres la eérémonie qui eut lieu le 15 octobre 1853, E.'. V.· .,8. l'occasion de I'inau-
guration de son Temple et de la premíére rete solstícíale qu'elle eüt pu célébrer depuis
sa fondation, cérémonie qu'elle entoura de toute la pompe que lui permettait l'exi-
guité du local alors affecté ases trav.·., la Bien(aisante peut aujourd'hui compter
un nouveau fait qui devra faire époque dans les annalés .maeouniques, et qui s'est
accompli sous les voütes de son Temple : il s'agissait de procéder a l'ínstallatíon de
ses offic.·. dignit.·. et de célébrer sa féte solsticiale d'hiver. Elle le dit avec orgueil, ce
grand jour sera pour elle un jour mémorable par les divers discours remplís de pen-
sées nobles et élevées qui y ont été prononeés et qu'elle est fíére de porter a la con-
naissance de tous les A.t.'. de la correspond ance.

Nous allons done tacher de rendre un compte fídéle de cette féte.
Les portes de son Temple, éclaíré par un grand nombre d'éloíles triangulaires,

s'ouvrent a cínq heures.
Tous les membres de l'At.'. se sont fait un religieux devoir de répondre a la pl.',

de convocatíon qui leur a été adressée.
Plusíeurs FF.·. vísiteurs, invest.is des hauts grades, se sont fait un vrai plaisir de

venir prendre part a la féte a laquelle ils ont été conviés,
Les Trav.·. sont ouverts au premier gr.'. symb.',
Le F.'. SeUier, Vén.·. sortant, occupe préalablement le fauteuil.
Les FF.·. Cheftel et Thomazeau, premíer et deuxiéme surv. ' .. dirigent les col.·. du

Midi et du Nord.
Le F.'. Badoís, trentíéme k.'. d.'. S. '., est au bane de l'Orat.·.
Le F.'. Dupuis-Fromy, pére, seerét.·., tient le crayón.
Tous les autres offic.t, dignit.·. sont a Ieur poste respectif.
Apres I'accomplíssement des trav.·. préliminaires d'ouvert.·., le Vén.·. invite le

F.·. mait.·. des cérém.·. a se rendre dans le par vis du Temple pour accompagner les
FF.·. visit.·. qui sontintroduits avec le cérémonial et les honneurs dus a 1eur dignité.
Ils sont conduits entre les deux col.·., et le Vén.·. 1euradresse une courte allocution
maís pleine des sentiments de la fraternité la plus franche, et ils sont ensuite amenés
aro.·, pár le matt,·. des cérém.·.
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Le Vén.>. élu est ensuite introduit au bruit des maíllets battant, tous les FF,',
debout et a¡'O~dre et le glaive en main, et précédé du F,' .matt.r. des cérém.'. et de
deux autres FF,', porteurs chacun de trois étoíles, Arrivé entre les deux col.'. le
Vén.', présídent lui adresse le discours suivant :

(1 T,', C,',F,'" par son vote unanime, notre R.', L.', vient de vous élever a la dignité
de Vén.'. vient de vous appeler a diriger ses trav.: ,; c'est assez dire pour vous faire
comprendre que, s'íl se trouvait d'aútre choix a faire, il ne pouvait s'en trouver de
plus digne, de plus capable de le mériter et de remplir noblement et sagement les
fonctions imposantes auxquelles .vous étes destiné,

IJ A vous maíntenant le fardeau'; il vous sera doux 11 supporter; il vo us sera aussi
léger qu'a moi, graces au ooncours fraternel de notre At,'" grflces 11l'affection qu'il
nous porte et dont il vient de vous donner une preuve éelatante.

» Avousmaintenant de conduíre notre barque maconnique, dejla diriger, de lui as-
surer un voyage long et dura ble, de la tenir constamment a l'abri de tous les écueíls
qui pourraíent se présenter sur son passage etviendraient l'arréter dans sacourse ra-
pide. Celavous sera facile, du reste, et vos lumíéres profondes aínsi que votre amour
sincere pour notre sublime institution sont pour nous le plus sur garant que vous
mettrez toute votre ambition.rque vous mettrez en pratique tous les moyens propres
a atteindre ce but.

» J e ne chercherai point a vous tracer vos devoirs ; vous connaissez aussi bien que
moi toute la grandeur, toute l'importance de ceux que vous prescrit la tache que
vous vous imposez. 1)

A cet endroit de 501'1 discours, le président invite tous les FF, '. a former la voüte
d'acíer, etleF.·, mait.'. des cérém.r. améne le Vén.t, au píed de l'autel pour ypréter
l'obligation exigée parI'arüclebü des statuts généraux , aprés quoí, ilrevétle Vén.>,
du cordon de sa dignité et conti nue ainsi :

« En vous décorant de cet insigne, mon ámeest satísfaite etmes veeux sont remplis,
Vous la porterez.je n'en doute nullement, avee noblesse, avec digníté ; mais vous
le porterez aussí avec simplicité; cal', vous le savez comme moi , l'insigne que nous
portons, la dignité dont nous sommes investis ne nous donnent d'autres prérogatives
que celles qui en découlent ; elles ne tracent aucune ligne de démarcation entre nous
et ceux de nos FF,·. inféríeurs en grade, en dignité. B

En lui remettant le maillet :
« Je V0US remets cemaillet.avousdelE;diriger.etil sera míeux placé dans vos

mains que dans les miennes. Faites done que les bruíts harmoníeux qu'íl répandrasous
les veütes de notre Temple rendent tous DOS FF ... attentifs avotre voíx, a votre parole,
et qu'íls conservent entre tous ces rapports intimes d'uuíon et de fraternité qui font
la prospérité, la vie de toutAt.·. qui en est bien pénétré.»

En lui remettant les Constitutions de la L,', :
« Voici la Charte constitutive de la Bien(aisante; vous en étes mainfenant le gar-

dien, le dépositaire sacré , vous travailler~z, je n'en doute pas un seul instant, a ce
qu'elle ne soít jamais forcée de la rendre a quí la lui a octroyée;

» Enfin, T,'. C,', F,'" vous ne I'ignorez pas, j'ai mis toute mon ambition a fonder
notre R,', L.'.: mais si je revendique aujourd'huí l'honneur d'y étre parvenu, a
vous, dés aujourd'hui, la gloire de la conduire a son plus bel apogée, a faire recou-
vrer a la Maconneríe l'ínfluence locale qu'elle n'suraít jaeaais dü perdre , vous le pou-
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vez, si vous le voulez, et vous le voudrez; j'en suís convaincu. Comme moi, vous au-
rez peut-étre des écueíls, des obstacles semés sous vos'pas, qui vous arréteront dans
votre but j maís votre méríte, votre infíuence personnelle, vous rendront la tache
moins difficile et vous donneront les moyens de les surmonter, de les vaincre.
Travaillez, T.'. C.'. F.'., a ce que la Bien{aisante fournisse une longue carríére.
Vous ne souffrirez pas qu'eUe pérísse entre vos mains, vous affermirez 'l'ceuvre
que j'ai commencée, que j'aí ébauchée , Vous ne voudrez pas, enfin, que, lorsque
je devrai fermer les yeux 11 la lumíére, j'erriporte le regret de savoir la Bien{aisanle
plongée dans le sommeil, et d'avoír vu crouler les col.r , du Temple que nous
avons si Iaboríeusement élevé a la plus grande gloire du Subl.·. Archit.·. des
mondes. D

Apres ce dísceurs, le Présídent fait tirer une triple et chaleureuse batterie en faveur
du nouveau Vén.·. j illui donne le baiser fraternel et lui cede le fauteuil.

Le Vén.·. élu procede a l'installation des autres off.'. dignit.·., recoit leur serment
de fidélité au G.·. O.'. et s'adresse ensuíte a l'At.', en ces termes:

(1 Mes FF.·., la Maconnerie, qui peut s'appeler aussi la sagesse des nations, en
créant pour ses adeptes une regle commune basée sur l'égalité la plus parfaite, n'a
pu se soustraíre, dan s son organisation íntéríeure, aux lois générales qui régissent
les sociétés. Parmi ces lois, une des plus importantes est eelle qui concerne les pou-
voirs existants.

:D Toutes les sociétés ont remis en effet a des maíns spécíales le droit de pourvoir a
leur conservation, de veiller a leur entretien, de faire respecter les conventions éta-
blies j mais la Magonnerie, joignant a une espéce de logique une légitime prudence,
dans la regle eommune, n'a pas voulu que le pouvoir dírigeant s'ímmobilísát dans les
mémes mains; elle a done établí des formes partículíéres destinées a allier sa propre
sécurité avec ses doctrines d'égalíté, pour pouvoir poursuivre en paix son but d'or-
dre, d'harmonie et de rénovation socíale, C'est en vertu de cette loi spécíale, mes FF.·.,
que je suis appelé a occuper le fauteuil d'oú je vous parle aujourd'hui.

• Si la Mac;onnerie, dan s ses dispositions assolues, n'avait eu en vue que de tenir
compte de l'expérience, des services rendus, de l'áge et des talents, a coup sñr le
digne Vén.·. que sa regle retire 11la dírection de cette L.'. y eüt été conservé long-
temps, encore; maís ses formes réglementaíres ne le permettant pas, vous avez dü
aviser a lui donner un successeur : vous avez pensé que je pouvais convenir a cette
époque de consolidation et de conservatíon de cet A.t.'., si laborieusement élevé par
mon prédécesseur, et, comptant plus sur mon zéle que sur mes aptitudes, vous m'a-
vez fait la faveur de vouloir que je tinsse le premier maíllet, Je vous remercie du
fond de mon eceur de eette preuve de considération et de confianee, tout en vous
exprímant le regret sincere que vous n'ayez pas remis ee fardeau en des mains plus
solides, Vous n'avíez que l'embarras du choix parmi nos bonsFF.·., remplis d'un ex-
ceUent esprit maconníque et de toute la force nécessaire pour diriger vos travaux.
Dn reste, si quelque chose peut me donner sécurité. dan s la tache dont vous me char-
gez, c'est de les retrouver prés de moi, comme principales lumiéres ou hauts digní-
taires, et c'est sur Ieiir appui, sur le vótre a tous que je compte pour me fortifier et
m'aider dane cette ceuvre que nous allons résolüment contínuer ensemble.

11 La míssíen devotre Présídent, mes FF.·., serait insuftisante ou tres ímpuíssante,
si vous ne veniez tous cencourír a soa action : je vous demanderai done surtout de
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l'ordre et de la fraternité dans vos díscussions ; elles seront plus judícíeuses quand
elles se passeront au milieu du calme et de la méditation,

»EI'l faisant appel, le cas échéant, a vos sentiments de charité, j'aurai soin de vous
recommander la plus stricte économie dans I'ernploi de vos ressources. La Macon-
nerie ne peut avoir seulement des paroles consolantes, il faut qu'elle sache joindre
l'exemple au précepte.

II J'appellerai votre attention párticuliere et soutenue sur le choíx des nouveaux
FF.·. quí pourraient étre soumís a votre examen, le but principal de la Maconnerie
n'est pas de faire vite, mais de faíre bien. Soyez done convaincus qu'un ~age emploi
des fínanees et des admíssions scrupuleuses qui ne puísseut laisser des regrets doi-
venf tót ou tard augmenter notre influence et fixer l'attention des hommes sérieux.
Nous trouverons 11 appliquer ces príacípes au fur et a mesure de nos réunions,

II JdYOUS ai tant de foís, dans une autre situatíon, parlé de messentiments macon-
niques, que je pourrais trouver ínutile de vous en parler de nouveau en ce momento
D'ailleurs, je sais combien votre pensée est conforme a la mienoe et combien vous
étes tous pénétrés de la grandeur de ce systéme, S'U yavait ící des adeptes nou-
veaux, je me croirais obligé a une sorte de profession de foi ou de revue des prínci-
pes maconniques ; mais tel n'est pas le cas au milíeu d'ancíens et de bons Macons
cemme ceux qui m'envíronnent. Du reste, que dírai-je de nouveau que vous n'ayez
déja entendu aujourd'huíméme ? Pourrai-je míeux vous définir la Maconneríe et vous
représenter ses dogrnes et son but d'une facon plus persuasive ? Notre Ma0onn~rie
n'est-elle pas toujours et par-dessus tout l'institution du progrés par excellence? Tout
ne se résume-t-il pas dans nos principes uníversels de fraternité et de charité, l'ordre
social, la forme politique, la famílle, la religión ? .A.insi,mes FF.·., l'avenir du monde
appartient a ceuxquí, les premíers, out formé ce trait d'union universelle entre tous
les hommes, premier anneau d'une chaine immense commencée dans I'obscuríté des
síéelesreculés, et 11. laquelle chaque époquetravailíera a son tour jusqu'au jour radieux
entrevu par nous de l'union, de la paix et du bonheur du genre humain. II

Cediscours terminé et écouté avec la plus scrupuleuse attention, le Véu.·. fait tirer
une triple batterie en faveur du Vén.·. sortant ; oeluí-cí y répond par le serment de
rester 'eonstamment et inviolablemeot iattaché a la Bienfaisante.

Le Vén.·. fait ensuite annoncer sur les col.·. que les travaux de loge vont étre sus-
pendus pour passer a ceux de récréation. "

Tous les FF.·. se rendent en ordre dans la sane des Banqueta, éclaíréepar un-grand
nombre d'étoíles, oú est preparé un repas simple et sans profusión, mais digne d'un
si beau jour. L'on remarque que pour éviter la confusión, les FF.·. oommíssaí-
res ordonnateurs ont eu le soín de placer des hnlletíns nominatifs indiquant la place
que doivent oecuper chacun des Off.·. dignit.·. et tes FF.·. visiteurs,

L'harmonie, la bonne union et la plus sincere fraternité ne cessent un seul ínstant
de présíder a cette féte de famille. " .

La premíére santé, celle de l'empereur, a laquelle il estjoint des vceux pour le bon-
.heur de la France, pour le succés de nos armées d'Orient et pour une paíx universelle,
est portée avec un enthousíasme profond et aceueillie par une salve d'applaudís-
semeots.

Toutes les autres santés sont également portées areo un ensemble parfait et suívies
d'une triple batterie.
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Avant de portar la derníére santé, et aprés avoir demandé et obtenu la parole, le F ooo

Orat.·. se leve et s'expríme ainsi :
r¡ Mes FF. o., c'est ave e une vive émotíon et la joie du cceur que je vous vois tous

ieí rassemblés pour honorer et célébrer dignement ee banquet fraternel. Vous avez
pensé avec raísen que la féte qui nous réunit a toujours été míse au rang des 801en-
nítés les plus antíques, les plus vénérées, et qu'elle est pour tout vrai Macon un jour
de bonheur.

l) Merci, mes FF.oo, mercí de votre empressement, merci au nom de la Bien(aisante,
qui est heureuse de voir le rapprochement de plus en plus intime de ses enfants, d'y
trouver une preuve éclatante de l'estíme et de l'amítíé qui les unit. J'espére que cette
manifestation si touchante de notre union portera des fruíts, en donnant pour l'ave-
nir une lecon fraternelle d'assiduité aux FF o'. ímmobiles etjndífférents. Bspérez done
aveo moí que l'indifférence et que souvent méme l'oubli des devoirs sacrés qui nous
lient ne se reproduiront plus pendant le cours de l'année maconnique qui s'ouvre
devant nous. Espérons que désormaís íl n'y aura parmi nous qu'une rivalité ínces-
san te de zéle et de dévouement,

l) Nous avons tous besoín d'espérance pour aider notre courage, et, aujourd'hui sur-
tout, pour adoucir l'amertume de nos regrets. 'l'out jeunes que nous sornrnes, FF.·.
de la Bienfaisa1&te, la mort nous a déja cruellement vísités, en nous enlevant notre
bien aímé F.'. ViIleblanehe. Ce bon F.'. étaít parmi nous a notre dernier banquet ; il
a droit a la píété de nos souvenirs, et méme, dans nos joies, sa pensé e plan era sans
cesse au mílíeu de nous. Puisse-t-il elore pour longtemps le deuil dans notre grande
famille.

D Aprés ce juste trihut de regrets rendus a la mémoire du F,>. qui n'est plus, je
viens avee une pensée consolante, un bonheur nouveau, rendre hommage aux bons
FFo'o que nous avons convoqués pour eette rete. Je le dis au .llom de tous les FF.·.,
leur empressement nous touehe profondément, et ils out, par leur 'présenee, dépassé
la mesure de nos espérances; on diraít qir'íls sont venus nous jeter le défí d'une riva-
líté d'amitié et de dévouement ; mais, daos cette lutte, nOU$saurons toujours vail-
lamment combattre, et non." tácherons de nous tenir au premier rango

D Ce Temple, dans lequel ils viennent nous donner le baiser fraternel, leur parait
sans doute tel qu'un point dans l'immensité; mais la fraternité leur a déja fait entre-
voir queeepoint grandíra, et que cette enceinte, toute étroite qu'elle est, symbolise un
monde dans lequel tous les hornmes viendront s'unir et échanger les gages d'une in-
dissoluble réconciliation. Milis pour atteindre ee but, que nous montre notre institu-
tion vénérable, et sans lequella MaQonnerie serait une science íllusoire et stérile, íl
faut, mes FF.'o; autre chose que des actea d'un aeeomplissement faeile pour un
homme de cceur. Nous comprendrions mal l'institution, si nous eroyions avoir tout
fait en semant quelques aumónes et en aceomplissant nos travaux d'aprés le Rituel;
notre tácse ne se borne pas la, et llOUS avons de plus grands devoirs a. remplir. Sous
le voile de nos mystéres, sous ee voile qui enveloppe I'humanité, la charité et la fra-
ternité, il doit y avoír quelque ehose de plus que ee que ron entend dan s le monde
par oes troís mots. S'il n'y a vait rien de plus, nous prendrions vraiment une peine
inutile et superñue en venant nous rassemblor en Ioge pour en péuétrer le sens em-
blématique. B'íl n'y avait rien de plus, tous nos efforts ne tendraient point a re-
cueillir, de teus les faits qui s'accomplissent ici, un enseignement, une méditation ti
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en extraire, un objet d'étude et de perfectionnement. C'est done en nous aimant fra-
ternellement, en faisant le bien pour l'amour du bien que nous cherohons, que n011S
parviendrons a nous élever par l'étude de nous-mémes a cette perfection qui est la
lumiére de l'esprit, comme le soleil est la lumíére du monde.

) Dans une association telle que la nótre, il faut, mes FF.·., outre son príncipe
commun, lui ajouter pour base la confíance mutuelle, la probíté et laconduite morale
de ses membres; par ce moyen, la société n'aura rien a redouter de l'ínjustice, de la
mauvaise foi, de la paresse et de l'intempéranee ; ce moyen seul peut réaliser la fra-
ternité méme et l'organiser par la pratique rigoureuse du devoir; c'est enfin le seul
et indispensable moyen pour atteindre súrement et pleinement le but de notre grande
et sublime institution. Il faut done pour l'avenir, FF.·. de la Bienfaisatüe, il faut
parmí nous une fraternité inflexible etjuste,jointe a l'amour du droit et du devoir.
Ainsi, en comprenant votre devoir maeonnique, accomplíssez-Ie dan s les limites du
possible, selon votre temps, selon vos facultés; mais, je vous en conjure, accomplís-
sez loyalement cette tache fraternelle que nous avons commencée, et vous verrez
qu'avec une volonté ferme, peu d'obstacles sont insurmontables ; vous reconnaitrez
et vous dírez avee rnoi qu'il ya une grande puíssance dans la conscience du devoir.

))C'est done a vous tous, mes FF.·., qui avez prís place a ce banquet, qui en com-
prenez le sens et la portée, c'est a vous, qui éeoutez avec bienveillance cette frater-
nelle allocution OU j'ai laissé déborder mon espérance et ma foi maconuíque, c'est J.
vous queje viens demander, a notre nouveau F.'. Vén.·., au nom du T.'. s.· .. de les
entourer de votre sollicitude constante. lis espérent que vous les soutíendrez avec
zéle et devoüment dans l'accomplissement de l'ceuvre a laqueUe ils se sont dévoués
en aeceptant vos suffrages sympathiques; ils pensent que, par le fait méme, vous
leur avez donné desdroits a votre confiance, a votre amitié, et que votre indifférence
maconníque serait une trahison faite a notre sainte loí fraternelle.

D Aucuu de vous, mes FF.·., et je le sais par expérience, aucun de vous ue man-
quera aux engagements qu'il a pris et au serment volontaire qu'íl a prété comme
macon ; aussi n'est-ce poínt un doute que je viens d'exprimer, mais bien un appel
que je fais a votre courage, a votre persévérance, pour continuer a faire grandír
l'ceuvre commencée par la B ien{aisan te. Ne vous laissez surtout jamaís arréter par la
calomníe publique, car vous devez bien véritablement croire que la sagesse de nos
illustres devanciers dans la carríére maconníque n'aurait pas renduoblígatoíre une
réuníon quí n'auraít eu qu'un but facile ou une simple partíe de plaisir ; laissez
done díre que nous ne cherchons que les jouíssances matérielles dans nos loges et
dans nos banquets; cette injure, propagée par ceux qui ne nous connaíssent pas,
ne peut nous atteindre; notre conscience llOUS rassure et nous venge; elle nous venge
doueement et dignement, vous en étes tous témoins.

DEn terminant ce repas de famille, nous n'oublions ni les pauvres, ni les mo rts,
et nous associons l'idée de la souffrance de nos semblables jusqu'au milieu des joies
de notre víe.

D Nous allons dans quelques instants clore par un baiser de paix fraternel cette mo-
deste féte ; mais, auparavant, chacun de nous se levera avec une sainte émotion
d'humanité dans le cceur, et donnera la part de ceur qui souffrent et n'ont pas de
pain.

» En finissant, mes FF. '., et avant de proposer la derníére santé, permettez-moi
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d'ejouter, en faveur de notre Iéte, qu'il n'y a pas, dans notre vie maconníque, un plus
beau jour. Non! il n'en est pas de plus beau que celu.i oú, par toute la terre, deux
millions d'hommes, l'élite des nations, tous unís par les liens d'une tendre frater-
nité, adressent en méme temps au G.·. A.'. de l'Un.>. des vceux pour le triomphe
de la paíx, de la justice et de la vérité ; et qui, avant de se séparer, renouvellent,
aínsí que nous allons le renouveler, le serrnent de s'aimer, de se secourir et de tra-
vailler sans reláche au bonheur de l'humaníté, en soulageant de tout leur pouvoír les
maux de leurs semblables. Nous allons done, pour nous unir de crear a tous nos
fréres, porter une chaleureuse santé a tous les Macons répandus sur la surface de la
terre, tant dans la prospérité que dans l'adversité , nous joindrons a cette santé nos
vceux au G.·. A.'. pour qu'illui plaise de secourir les malheureux et conduíre les
voyageurs a bon porto II

Ce discours terminé, le F.'. Orat.·. fait les commandements d'usage et fait porter
cette santé par les feux suivants :

1cr Feu. A tous nos FF.·. de tous les pays, santé et prospérité 1
2e Feu. A la fin sans retour de la guerre, ce duel affreux des natíons !
3e Feu • .A non s tous, mes FF. '., la foí qui donne le courage, la persévérance qui

finit par renverser tous les obstacles et le dévouement qui porte a accomplír le bien!
Les travaux de table sont ensuite fermés, et ceux de loge reprennent force et

vigueur.
Un F.'. demande que les discours du Vé'Q..·. et de l'Orat.·. soient transcrits líttéra-

lement sur le lívre d' .!.reh.·., a la suite du preces-verbal de la tenue de ce [our ; cette
demande est accueíllie a l'unanimité,

Un autre F.'. fait observer que le discours du Vén.·. sortant renferme quelques
belles pensées , ilpense qu'il mérite la mérne faveur; en conséquence, il propose qu'il
en soit de ce díscours comme de ceux da Vén ... élu et de l'Orat.-. ; cette seconde
proposition est acceptée.

Le sac des propositions et le trone de bíenfaisance circulent, aprés quoi les travaux
sont fermés en la forme d'usage.

pOÉsm.
Tu pleures, ñls du eiel, roi jeté sur la terre,
Homme image de Dieu, son ceuvre la plus chére,
O mortel !qu'ící-bas tout sert avec amour;
Tu maudis, et le sein oü tu puisas la víe,
Et l'heure oü ta paupíere, aux ténebres ravie,

S'ouvrit a la clarté du jour.

Tu ue vois ni ces fieurs quí se pressent d'éclore,
Ni ces jeunes épis dont la terre se dore,
Ni ces gazons ríants qui naissent sous tes pas,
Ni ces bois parfumés qui t'o1frent leur ombrage,
Ni ea ciel radíeux dont l'azur, sans nuage,

Couronue tes vastes États.

En vaín, dans ces bosquets, le rossignol soupíre,
En vaín ronde murmure, en vaín le doux Zéphyre,
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De son souffl.e amoureux caresse le gazon,
La naturs, 11.tes yeux, a perdu tous ses charmes,
Et la terre, pour toi triste vallen de larmes,

N'est plus qu'une affreuse prison.

Nul trouble n'est égal au trouble de ton ame,
C'est un foyer brülant qui dévore la flamme,
une aren e mobile en proie 11. tous les vents,
Une mer sans clartés OUgronde la tempéte.
Un abime. un chaos oü la raison muette

Expire au milieu des tourments.

Esclave du plaisir, la tom be est ton asile ;
Tu croyais que, pareils 11.cette ende tranquille
Qui roule toujours purs ses ñots silencieux,
Tes jours, exemptsde soins, de trouble, de tristesse,
Devaíent couler en paíx dans une douce ivresse ,

Entre les festins et les jeux?

Dis-moi, le péleriu, qui s'appréte au voyage,
Croit-il trouver partout, sous un riant ombrage,
Des chemins tapíssés de verdure et de fieurs?
Le soldat qui s'élauce en un jour de bataille,
Crcít-il, sans affronter le fer et la mitraille,

B'asseoir 11 cóté des vainqueurs,

L'homme est né pour souñrir, c'est la loi de son étre ;
Sous quelque signe heureux que le sort l'ait fait naltre,
Son salut a la vie est un cri de douleur ;
Sesjours sont un présent qu'il paye avec usure,
Qu'H veille sous la pourpre ou dorme sur la bure,

il doít connaitre la douleur. .

Gladiateurs jetés au milieu de I'arene,
Nous devons sans pálir, saus briser notre chatue,
Opposer au destin un courage constant,
Il faut que saus faiblir, sans tourner en arriere,
Athletes élancés dans l'immense carriére,

Voler au but quí nous attend.

17

~---
DISCOURS SUR L'AJIITIÉ.

Mes FF.·.,
Qu'est-ce que l'amitíé? L'amítié est le premier sentiment que le Subl.', Arch.·. des

mondes ait accordé au cceur humain, et il est destiné a servir lui-méme de compen-
sation aux peines de la vie; c'est un éehange d'attachement, de complaisanee,
d'égards réciproques, de eonseils daos I'embarras, de secours dans le besoin, de con-
sultations dans les revers; l'amitié double l'exístence, les forces, les lumíéres, l'appuí.
Ríen de plus doux que ce libre épanchement de peines, de craíntes et d'espoir ; daos
le seín d'un ami sur et éelaíré, les passions s'y calment, les idées prennent plus d'or-
dre, la raison s'y fortifie, les pensées deviennent plus légéres, et les plaisírs plus tou-
chants,
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Que l'amitié est douce et consolante! quel charme eUe répand sur: la vie! C'est un
bonheur qu'on partage avec la Divinité, Comment peut-íl y avoir un étre assez in-
différent pour se refuser a cette familiarité, a ce retour de bienveillance et de services
mutuels? Vous n'avez point de nu.ige qü'un ami ne dissípe ; si vous éprouvez des
maux attachés a la condition humaine, il vous les fait oublier.

Ouí, mes FF.·., san s l'amitié pourrait-on soutenir l'orage des passions, les ínfír-
mités, la mísére et tous les autres fléaux de la nature? La couronne méme serait-elle
supportable si les rois ne descendaient du tróne pour chercher un ami? Malheur a
l'homme privé des consolatíons de l'amitié et des jouissances qu'elle multiplie; il ne
tient a personne et personne ne tient a lui; c'est une plante sauvage qui végéte sur
un rocher sauvage et qui mourra sans qu'on I'apercoíve.

L'amítíé est délicate, honnéte et scrupuleuse ; eUe craint de blesser, elle consulte,
elle avertit, elle insioue ses remontrances, elle corrige avec douceur, et, cemme un
médecin habile, elle ne brusque un malade que dansl'extréme nécessíté ; souvent
elle compose avec llOUS, et pour obten ir beaucoup elle cede un peu. Avec quel art
elle fait agir les ressorts de l'amour-propre t On a vu plus d'une fois les louanges
inspirer des vertus qu'on n'avait paso

La sagesse peut seule ínspirer I'amítié parfaite, cal' il ne peut pas y en avoir sans
la douceur, l'indulgence, la tolérance et les autres ver tus sociales; par conséquent,
elle consiste done dans quatre poíuts princípaux : lo la concorde; 2° l'intimité; 3° la
censure; 40 la prédilection. La concorde consiste a écarter toutes les causes de désu-
nion, a ne jamais garder aucun ressentiment l'un contre l'autre; I'iatímíté, qui pro-
duit l'uníon parfaite des volontés et des sentiments; la censure, qui fait que nous
contribuons autant qu'il nous est possible a la perfection morale de l'homme.

Maís, mes FF.·., vous pourrez me demandar ce qui nous autorise a censurer les
actions ou les habítudes d'un ami; en voici trois raísons tres puíssantes :

l° Le serment que nous avons prononcé devant le Subl.·. Arch.'. des mondes de
nous doaner mutuellement tous les avertíssements utíles ;

20 La persuasión que ces observations seront prises en bonne part et consídérées
comme dicté es uniquement par la bienveillance et par l'amítié;

30 Le soín que nous prendrons d'employer, en lesfaisant, leménagement et la deu-
ceur qui caraetériseot le langage de I'amitíé.

Enfin, mes FF.·., la prédilection nous fait contríbuer de méme a son bien-étre
physíque, nom sous lequel nous comprenons tous les avantages étrangers a. la per-
fection morale.

Amitié ! nceud sacré, pur hymen de deux ames,
Daigne remplir mon cosur de tes célestes flammes!
L'homme seraít trop seul sans tes charmes dívins,
Ta présence ennoblit, épure nos destíns ;
Et le mortel épris de tes chastes délices
Se dévoue avee joie aux plus grands sacrifices.
Mais, fréres, trop heureux mille fois trop heureux,

. Qui, d'un pudique hymen ayant serré les nceuds,
Voit ses jeunes enfants, troupe aimable et Iégere,
Disputer sous ses yeux les baisers d'une mére ;
Et dans ces rejetons qui croíssent pres de lui,
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Déja pour sa vieillesse espere UD dOUA: appuí,
Semblable a la colombe, et blanehe et fortunée
Qui vers le rameau d'or devait guider Énpe, '
La femme, en unissant l'amour et la pudcur,
D'un pas mystéríeux conduit I'homme au bonheur.

19

UN VOYAGE EN A3IÉRIQUE.
« Des que la vérité se trouve dévoilée par un seul, el

" qu'elle cst devenue nécessaire aux bommes, le devoir est
" de In communiquer daborrl ü ceux dOllt les yeul< peuvent
» supporter la Iumiere, »

Mes Adíeur, - Sur l'Océan. - New-York. - Un Aréopage. - Le Temple d'Isis. - La Grande Loze des
hornmes de couleur. - Une Initiation. - un Manuscrlt de la plus haute antiquité sur les My;teres.
- Angela, la grande maitresse. - Le Supréme Conseil. - L'Album sur la MaC.·. américaine. _
Henri le Fleuriste. - Mon Retour.

ltlES ADIEUX A nON A!tll.

Je quitte París. Mon ame, fatiguée du spectacle tumultueux, a besoin d'aír, de
sílence, de recueillement. Aprés avoír épuisé tOU3 les chagríns que Dieu irnpose a
l'hornme sur cette terre, il me sera peut étre permis de consacrer quelques jours au
repos et ala méditation . Je profiterai des instants de loisir, des heures calmes et si-
lencíeuses que je passerai a New-York, pour interroger mes souvenirs, évoquer la
mémoíre des jours qui ne sont plus, et chercher, dans un rrouvel ordre d'idées, quel-
ques distractions aux maux qui ont répandu tant d'amertume sur mon existence.

Avi.de de tout contenir, de tout connaitre, de tout embrasser, je pressentis, au sor-
tír de l'enfance, tout ce que l'énergie humaiue a de puíssance et de proíondeur ; je
me formai une perspective vaste, riche, loiutaine, conforme aux vceux de mon ame,
a mon caraetere ardent. Entrainé par une activité expansive, dominé par un immense
besoin d'émotion, je m'abreuvaí avec transport a la source de toutes les affections,
celle des sentiments qui donnent un prix a la vie et font quelquefois ses plus chéres
délíces. Tout cela n'est plus que dans les ombres d'un passé lointain, quí s'efface in-
sensiblement sous I'empíre des jours mauvaís qui l'ont suivi.

Demain, je serai sur l'Océan ; il me sera doux, T.'. C.'. F.·., de souscríre a tes dé-
sírs: je te donneraí mes impressions de voyage, et tous les détails que je pourrai re-
cueíllir sur la Maconneríe, cette sublime institution.

.ádieu. M.

SUR L'OtÉ1N.

Le soleil venait de se coucher aprés une belle journée de la fin de juillet; un vent
favorable poussait vers les cótes de New- York l' Dnion, élégant navire appartenant a
la compagoie. . . . . . . . , Les passagers étaient tous rassemblés sur le pont
pour jouír du magnifique spectacle d'un soleil couchant en -pleíne mer ; dix jours de
navigation n'avaít pu les blaser sur les émotions que faitnaítre cet admirable tableau.
Ce bel astre, sur l'Océan, semble étre un regard méme du Sublime Architecte des
mondes.
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Parmí les passagers, deux surtout paraissaíent plongés dans une sainte extase
c'était une jeune femme de dix-huit ans et un nomme d'une trentaine d'années, Ap-
puyée contre la galerie qui couronne la poupe, lajeune femme contemplait en silence
les derníers rayons du soleíl, qui se réñéchissaient sur l'immense Océan en bandes
d'or et de pourpre. Son délicíeux visage était empreint d'une douce tristesse, et de
ses yeux noirs s'échappaient quelques larmes qui ne pouvaient paraltre l'expressíon
de la douleur, mais dont la source était évidemment dans un regret. Cette jeune
femme était d'une merveilleuse beauté: sa taille fine et élégante, le noir foncé et le
doux éclat de ses grande yeux, son abondante et douce chevelure, ses sourcils ar-
qués, sa bouche fíne et vermeille, la faísaient reconnaitre pour une de ces belles filles
de l'Inde, née, dans les possessious anglaíses, d'un Européen et d'une femme de ces
contrées. Aussi n'était-ce pas le soleil couchant que contemplait son compagnon de
voyage : assis prés d'elle, il avait appuyé sa téte sur ses deux mains, et regardait la
belle Indienne avec amour et respeot. Ce jeune hornme était, comme ncus l'avons dit,
flgé d'envíron trente ans; toute sa personne et ses maníéres dénotaient une grande
dístinctlon ; ses traits étaient nobles et beaux; son regard, ce míroir de l'áme, révé-
lait tout de suite une intelligence rapide et élevée et un profond sentírnen t d'honneur.
Tant que sa belle compagne, absorbée par le spectacle imposant qui se déroulaít de-
vant e11e, resta dans la position contemplative oú nous l'avons vue, il demeura dans
l'attitude qu'il avait choisie, respectant le silence de la jeune femme et se contentant
de l'admirer, Mais, quand le soleil eut tout a fait disparu derríére l'horizon, que les
derniers rayons s'évanouirent, comme éteínts par les vagues, sur la cime desquelles
ils semblaíent se poser, l'Indienne laíssa pencher sa téte sur son seín, et, avec les
demíéres lueurs de cet astre qu'elle semblait tant aimer, s'évanouit un sourire qui,
peu d'instants auparavant, brillait encere sur ses lévres. Le jeune homme se leva
précipitamment : son soleil aussi venait de dísparaítre de son unique horízon. .

- Angela, dit-il en lni prenant les mains dans les siennes, pourquoi pleurez-veus?
La belle .A.ngela ne répondit pas ; ses grands yeux noirs, tout humides de larmes,

se tournérent vers l'horizon oú venait de se coucher le soleil, puis se reportérent tris-
tement sur celui quí l'ínterrogeait.

Celuí-ci crut comprendre, et, frémissant, il n'osa pas ajouter un seul moto
Un long silence suivit. Pendant ce temps les passagers avaient quitté le pont, An-

gela et son compagnon restaient seuls sur la galerie; íl tenait toujours les mains de
l'Indienne entre les siennes ; parfoís illes pressait par un mouvement cpnvulsif, quand
un sonpir a'échappait da sein d'Angela; une larme de la belle affl.igée tomba sur la
main de cet homme, il Iaissa retomber .celles qu'íl pressait étroitement et porta les
siennes a son visage avec désespoír ; ce mouvement arracha Angela de sa réveríe,

(La suite 4t1 prochain fluméro.) M. DB N.

DISCOllRS AU GRADE DE MAITRE.
(3e Degré.)

Mes chers Fréres,

Le grade de Maitre, que I'Ordre, par dispense, a bien voulu vous conférer aujour-
d'hui, ajouterait peu de choses aux connaíssances premíéres de la MaQonnerie, si,
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bornant vos réfíexions au seul spectacle que cet appareillugubre vous présente, je ne
vous aidais a en développer l'allégorie. Vous avez appris, a votre initiation, que notre
Ordre avait pour objet, dans son institution prirnitive , la reconstruction du temple
de Salomon; que, dan s la continuation de nos pratiques mystéríeuses, nous nous en
occupons encore dans un sens moral, et déjavous avez connu le but, le plan, les prín-
cipes et I'étude des Macons ; le surplus n'est précisément qu'une marche symbolique,
nécessaire pour filer avec agrément et variété la sage morale que contient essentíel-
lement notre doctrine. Chaque grade auquel vous parvíendrez sera, en effet, un plus
grand degré de sagacité, un plus grand développement d'idées , un mode nouveau,
qui rendra notre systéme plus lumineux.

Aujourd'huí l'Ordre, par des vues raisonnables et prudentes, occupe vos regards
d'une déceration funébre, Tout y est relatif: le vétement des Fr.'., leur maintien,
les Iumiéres du tableau, les rayons qu'il présente, la cérémonie de votre réception,
les signes que je vous ai appris, le mot méme que je vous ai conféré, tout enfin dans
ce moment doit retracer une époque douloureuse, quoíqu'elle ne soit pas consignée
dan s l'hístoíre, La tradition, qui lui équivaut souvent, en a tellement perpétué le sou-
venir qu'aucun Macon n'hésíte a donner des larmes sinceres a la perte de leur chef.

Celui que l'Ordre regarde comme tel périt sous les coups géminés des traitres quí
l'assassinent; l'ambition aiguise leur poignard; l'avarice présíde au complot, et la
perfídíe guide leur main sacrílége. Le Pére de la Maconneríe, dont la mort méme ne
peut ébranler la constance, expire avec son secret , victíme de la trahison et de S3

propre fidélité. Tel est le précis du grade que vous venez d'acquérir, précis sec, freid,
monotone, et quí n'auraít pas de quoi vous satisfaire, mes Che1"SFréres , si vous n'en
suiviez l'allégorie dans tous ses points.

La perte du Maltre de l'Ordre mérite sans doute tous nos regrets; mais en:finle
temps passe I'éponge sur les événements les plus tristes, et, si nous n'avíons pas un
point de vue plus réel, une commémoration sérieuse suífíraít aux cendres du Pére
des Magons. Mais, en examínant pied a pied les cireonstanees malheureuses de cette
mort tragique, nous y trouvons des exemples trop frappants, des lecons trop utiles,
pour n'en pas faire l'objet d'une méditation profonde. Iei, le tableau des exeés aux-
quels se livre tout homme qui écoute les penchants vicieux de la nature; la, ce que
peut sur une áme pénétrée de ses devoirs la force de ses engagements et de ses pro-
messes. Te! est succinctement le résultat moral des considératíons que présente ící
l'Ordre dans l'historique de ce grade. Rien de plus affíígeant pour nous, mes Fréres,
que d'avoir a penser que des Macons ont pu étre auteurs d'une telle énormité; ríen
de plus triste que de voir de nos jours se renouveler des scénes aussi eñroyables. Le
secret de l'Ordre, voila le véritable Hiram; l'índíscrétíon des F.'. qui le divulgue-
raient ou I'exposeraíent 11profanation, voílá le meurtre, voíla les assassíns : l'ambi-
tion, l'avarice, furent le pivot d'un premier erime, elles peuvent I'étre encere. Un
troisiéme mobile non moins dangereux prépare peut-étre de nouvelles atrocités ;
I'amour n'est pas a son coup d'essai pour causer des désordres; en sait les faíblesses
qu'il autoríse. Je me hüte d'écarter ces funestes images ; les préceptes sont superflua
oú les précautions ne sont pas nécessaíres , 011 les explications ne peuvent trouver
place. Les sentiments de ceux quí composent cette respectable Loge les mettent in-
finiment au-dessus du besoin d'instruction a cet égard; les vótres, mes FF.·. nou-
veaux recus, dont nous avons pour gages naissance, nom, éducatíon, état, esprit,
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m'auraient suffisamment dispensé d'un si long détail, si je n'avais cru par ma place,
en vous ouvrant le sanctuaire de la vérité, étre obligé de vous la découvrír sans au-
C1lIl voíle. O'est par cette route peu frayée du vulgaire que la MaQonnerieconservera
toujours l'estime qu'elle méríte : la dignité de .Maitre, a laquelle vous venez d'étre éle~
vés est le prix du rapport de vos sentiments aux nótres; il exige qu'a l'avenir nous
communiquions avec vous de la faeon la.plus intime, la plus complete, la plus íngé-
nue : c'est aínsí que, marchant a la suíte, de grade en grade.jusqu'au dernier but de
notre assocíation, vous y reconnaltrez toujours cette morale sage et solide qui, pré-
sentant d'un cóté, sous les surfaees de nos allégories, tous les monstrueux abus que
le capríce, I'indíserétíon, l'avidité, l'orgueil, l'ambition, l'amour et la haine peuvent
enfanter, fournissent de l'autre un antidote sur, coutenu dans Ies sages maximes de
l'Ordre, dans les vertus qu'il inspire, dont eette respectable Loge vous donnera des
exemples constauts, et qui conviennent on ne peut míeux, mes chers Fréres, a la
beauté de votre ame et II ce caractére que nous aimons en vous.

lf.B. Il est bon de savoir tirer partí de tout. Les apologues sont la meillenre de
t outes les lecons , on ne peut ranger une hypothése dans la méme classe que les fa-
bles : en ce cas, celle de la mort du chef que les .Ma~onsont admíse deviendra une in-
vention utíle ; si ron sait en prendre occasion d'admonester le vice et de précher la
vertu. J'approuve l'entrepríse , mais je voudrais qu'un maitre füt soigneux de ne pas
hasarder des paradoxes : par exemple, les penchasits vicieux de la nature, cette phrasc
n'est pas supportable j les bons philosophes ne peuvent la proteger. Justifie-t-on des
eníants crímínels en déshonorant leurs méres t Les vices ne sont point dans la na-
ture ; ils sortent, au contraire, de l'ordre et du cercle qu'elle-rnéme a circonscrít j

DonaDe tenons pas d'elle le goüt et l'aptirude aux atrocités , maís l'abus des droits
naturels !lOU5 y conduísent quelquefoís. Tout homme nait pour le bien j supposer le
contraire, c'est accrédíter un blasphéme. Celui qui créa tout fit deux lots : a droite ,
il placa les vertus , a. gaucbe, la fatale boite aux crimes, il dit a l'homme : «Tu es li-
11 bre, choísis. Il Les arguments civíls ne touchérent point au petit trésor; ils ajouté-
rent beaucoup au grand coffre de la perversité; l'homme y puísa de préférence :
est-ce la faute de la nature?

N ...

LE LIVRE D'OR.
Zéntn. Philosophe grec, ínítíé aux mystéres de l'antiquité. Pondateur de l'éeole

stoíque, passa les premíéres années de sa jeunesse dans le comraerce. Revenant un
[our de Phénicie, un orsgejeta son vaisseau, chargé de marchandises, sur les cótes
de l'Attique et fit naufrage prés du Pirée ; c'est de ce moment que date sa réputation.
Étant entré dans une librairie, afín de se distraire, par la lecture, de ses tristes pen-
sées, un ouvrage de Xénophon tomba sous su main; il futtellement captívé par l'élo-
quence du philosophe, qu'íl renonca aux spéculations et aux affaires commereíales
pour se livrer á I'étude de la philosophíe. TI fréquenta les écoles de Cratés, Xéno-
ere.e.etc. , et, fort de ses connaissances et de son expéríence, il ouvrit une écolea A.the-
nes, &avle fnt un exemple de sobríété et de modératJon; les Athéniens lui élevérent
des statues. Zénon dísaít, dans sea maxímes, que la vertu seule peut rendre les hem-
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mes heureux ; il disaitaussí que la nature nous avait donné deux oreilles et seulement
une bouche, pour nous rappeler que nous devons plutót écouter que parler.

Bpicure. Philosophe, né a Gargetium, de parents obscurs, inítíé aux mystéres de
Saís, se distíngua de bonne heure daos les études sérieuses; ses nombreux voya-
ges, la fréquentation des écoles, enrichírent son esprit déja si brillant. TIvisita AtM-
nes, s'y établit et y fonda la secte d'Épicure, dont le plaisir, cette doctrine mal com-
prise, fut attaquée par les stoiciens ; il repoussa les accusations par la pureté de sa
víe, et leur prouva que le plaisir, selon lui, était I'accomplíssement de ses devoirs et
la pratique de la vertu. Il mourut 270 ans avant J.-C.

Leucippe. Philosopbe grec et mathématicien, dísciple de Zénon, ioitié, fondateur
d'école vers 428 avant J.-C.

Manithon. Prétre d'Héliopolis, vivait 262 ans avant notre ére ; il écrivit en grec
une bistoire de l'Égypte, souvent citée et recommandée par l'historien Joséphe.

Ormus, Prétre séraphique d'Alexandríe, sage d'Égypte, converti par saint Marc
l'an 46 de J.-C.; il purífia la doctríne des Égyptiens selon les principes du chrístia-
nisme et l'íntroduísit en Europe.

Cleobule, Philosophe grec, un des sept sages, fut rernarquable par sa beauté , il
écrivit quelques poésies, et mourut l'an 564 avant J.-C., a l'áge de soixante-dix ans.

Phérécule. Pbilosopbe de Scyros, fut versé dans la science de l'astronomie. Il pré-
disaít les éclipses avec la plus grande exactitude ; ferme soutien de l'immortalité de
l'ame, il écrivit daos ce sens, Pythagore fut son éléve et celui qui lui fut le plus dé-
voué. Phérécide était tombé dangereusement malade dans l'ile de Délos, Pythagore
aUa 1'y retrouver afín de lui prodiguer les soíns les plus tendres; ses efforts ne fu-
rent point couronnés du meces qu'íl en attendait ; il perdit celui auquel il devait de
si précieuses leeons, mais du moíns il ne le quitta qu'aprés lui avoir rendu les der-
niers devoirs, puis il se retira en Italie.

Anacha'/'sis. Philosophe scythe, initié aux mystéres , il se distingua par l'étendue
de ses connaíssances et la símplicité de ses meeurs ; une petite voiture lui servait de
maison. Il vínt étudíer a áthéues, dans l'intimité de ~olon. Lorsqu'il retourna en
Scythie, il essaya d'y introduire les lois des Athéniens ; son frére, qui régnaít alors
sur ce peuple, irrité de ses intentions novatrices, le tua en lui lancant une fíéehe,
Anachareís laíssa des poemes et des écrits rernarquables ; on lui attribue l'inventíon
de l'ancre des vaísseaux. M. DE N.

JIAXIlIES ET PENSÉES.
..• Respecte l'étranger voyageur, aide-le, sa personne est sacrée pour toi .

. '. Sois le pére des pauvres; chaque soupír que ta dureté leur arraehera augmen-
tera le nombre des malédictions qui tomberont sur ta tefe .

. '. A.ime les bons, plains les faibles, fuis les méchants, mais ne hais personue .

. -. Le culte le plus agréable au Subl.·. Arch.·. des mondes consiste dans les bonnes
mreurs et daos la pratíque des vertus.
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.. L'égoíste évalue le mérite des autres aux avantages qu'il en tire, et estime
leurs travaux d'aprés les fruits qu'il en rapporte .

. -. L'infortune est souvent timide et fíére j elle cherche a se dérober aux regards
de la bienfaisauce ; pour pénétrer jusqu'a elle, il faut parfois user de ruse et de
mjstére .

.", S'occuper, c'est savoír jouir .

. '. Oe n'est pas dans le don que consiste la vraie libéralité, mais dan s la facon de
le faire .

. '. La fiatterie est un glaive qui blesse en caressant .

. '. O sublime puissance de la vertu, qu'íl est grand, l'empire que tu exerces sur
les cceurs dévoués a ton culte ' Tu fécondes les généreux sentiments que tu inspires!
C'est toi qui révéles a l'homme toute sa dígnité, au milieu des vicissitudes de la vie,
en lui découvrant une destinée ímmortelle !

.'. La Macon.', est l'ordre et la vérité dans toutes choses; elle est la haine de tous
les vices, l'amour de toutes les vertus.

Son culte est Dieu; ses mystéres, la lumíére et la raison; ses préceptes, la charíté ;
et ses récompenses, l'estime de soí et l'amour de tous les FF.· .

•-. Loin de nous cet homme dont l'áme froide ne sait pas eompatir aux maux de
ses semblables; loin de nous celuí dont I'ceil aride ne se mouille jamais des larmes de
la sensibilité : c'est la. le vérítable profane; le fiambeau macon.'. briUerait vainement
a ses yeux, il ne le verrait paso

.'. La conseíence est le don le plus précíeuz que Dieu ait fait a I'homme ; elle nons
ínstruit des vices que nous devons éviter, des vertus qu'il nous faut pratíquer ; c'est
un juge continuel et sévére aux arréts de qui nul mortel ne saurait se dérober .

. '. L'homme sans conscíence réussít parfois daos le. mal; maís arrive un jour oú
ses fautes tournent a sa ruine .

. '. Díeu fit de la conscience pour l'homme un ami auquella ñatteríe est étrangére,
qui supplée parfois a notre inexpérienoe, et que nous devrions toujours consulter
avant d'agir .

. '. Ne souffrons pas qu'un seul de nos jours s'écoule sans avoir grossi le trésor de
nos connaíseances et de nos vertus .

. '. Avant de s'exposer au péril, íl faut le prévoir et le craíndre ; mais quand on y
est, il ne reste plus qu'a le mépríser .

. '. La médiocrité avec la paix vaut mieux que le luxe avec des querelles .

. '. Qu'est-ce que la justíce ? C'est la vérité dans les lois et dans leurs organes .

. -. Qu'est-ce que la phílosophie t La recherche de la véríté .

. '. Qu'est-ce que les beaux-arts, ce luxe de la vie etde la civilisation t L'imitation
de la vérité .

. '. Qu'est-ce que l'éloquence t L'expressíon énergíque de la véríté.

M.DE N.
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REVUE SUR LA ~U.(OXNERIE.
UNI1l'U..'!'I:@i\'.

Nous avons dit que l'initiation aux mystéres date du commencement de la cívilí-
sation; elle passa de nation en natíon, de síécle en síécle. Pausanias, qui avaít été
initié, assure que les mystéres d'Éleusis portaieut l'liomme a la píét é .. Aristote dit
que l'initiation est la plus précieuse de toutes les institutions relígíeuses. Isocrate
ajoute que les initiés emportaient a leur mort les esperances bien douces pour l'éter-
nité. C'est le sentiment d'Arisíide. Diodore nous cpprend que Jason, Castor, Pollux,
Hercule et Orphée étaient ínitíés aux mystéres des Samothraces, et ajoute : Ideoque
vetusti heroes ac semulei, {fui praiclar» [uerunt, iniliari summopere cupieruni, Cicéron
nous a laissé la morale des ínitiations dans le songe de Scipiou j c'est le respect pour
la Divinité, c'est le dogme de l'ímmortulité de l'üme. Ce songe contieut la description
du spectacle qui accompagnait l'initiation, et l'explícatíon des principes relígíeux et
moraux que l'on enseignait aux néopbytes.

La légende de Joseph (ch. XLI de la Genése) prouve que les Juifs avaient adopté
les dogmes religieux des Égyptiens, aiusi que leur ínitiation, avant le temps de Mo15e.
Nous sommes surpris que les auteurs qui out éerit sur eette matíére n'aíent pas fait
attention a ce texte. Moíse était favori de Pbaraon et suríatendant de sa maíson, fait
chevalier par le don d'un collier en 01' et d'un anneau.

Nous avons vu qu'aux yeux des Égyptiens les étrangers étaíent impurs, et que ee
n'était qu'aprés s'étre bien soumis et avoir passé par bien des épreuves qu'ils étaient
agréés a l'Ordre, et admis a l'initiation qui les placait au rang des citoyens; mais
Joseph, cornme il est dit dans lu Genése, épousa A.senatb, fille du grand-prétre d'Hé-
liopolis et gouverneur d'On j et il est démontré par les antécédents que l'initiation
seule pouvait ménager a Joseph une te11e alliance. Oe patriarche eut d'A.senath Ma-
nassés et Éphraím, péres de la douziéme tribu d'Israél,

D'aprés ces faits, ou est obligé d'avouer que si Asenath était initiée et prétresse,
cal' les fílles des grands-prétres l'étaient et devaient professer les rites de leurs péres,
par la ses descendants par Manassés et Éphraím devaicnt éíre initíés au culte d'Hé-
liopolis ou du soleil.

Quoique nombre de mythologistes prétendent qu'Isís, Osirís, Orus, Uranus, Jupí-
ter, les dieux et demi-díeux égyptiens, grecs et oríentaux, ont été des princes et des
héros bienfaisants, dont la reconnaissance des hommes avait fuit l'apothéose, et qu'ils
parlent des lieux qui les vírent naitre, ainsi que des témoins de leurs exploíts, d'au-
tres traitent toutes les bistoires des divinités de ee pauvre monde de chíméres, et
soutiennent que ces prétendus personnages n'ont jamais existé, et que leurs noms et
leurs attributs ne sont que des symboles. Quoi qu'il en soit, nous devons a ccs divi-
nités l'opinion ou la cause des mystéres aucíens et nouveaux.

Les mystéres de l'initiatíou et du dogme d'un dieu rémunérateur et vengeur dans
la vie a venir, qui se trouve dans la descente d'Enée aux enfers, et qu'on Iit dans
Virgile, ont été tres bien traités par le savant auleur du poéme la Franc-Maconnerie,
qui en fait une tres juste application a l'initiation maconn.r , du jour.

Nos péres, persuadés qu'une religion était avant tout nécessaire pour réunir les
hornmes en société et perfectionner la cívílísatíon, établirent le dogme du G.·. A.•.•

DEUXIEME VOLmn;;. 3
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et d'une vie a venir. Mais cette idée, ce dogrue étaít un mystére, or, comment con-
vaíncre des hommes matériels d'une thésc qui était bien loin d'étre positíve t Et
d'ailleurs, ces ínstítuteurs, n'étant point imposteurs, auraient-íls osé dire aux Ég'yp-
tiens ou aux Grees qu'une inspíration divine leur annoncait ces dogmes? Comment
devaíent-íls instruire ces peuples? Ils eurent done recours 11. une inítiatíou, au moyen
de laquelle ees premiers hiérophantes ou maitres de mora'e et de civílisatíon tüché-
rent d'explíquer et de démontrer leur systéme a leurs néophytes.

Si nous examínons Homére, c'était par une persuasión intime que les initíants
voulaient faire passer ces idées dan s l'üme de l'iuitié. Ainsi l'initiatíon était une es-
pece de révélation dramatique. Ce poéte nous dit que les néopliytes "5' étaíent prépa-
rés par un novicíat, par des purifications, des ablutions, des abstinences et des sacri-
ficessanglants; ce qui, en les affaiblissaut, leur donnait une sensibilité extraordinaire :
ajoutez encere a cela que leurs assemblées religieuses se tenaient toujours dan s ou
prés d'un boís sacré, et que le plus souvent dans ces lieux se trouvaient leurs tom-
beaux,

Les chrétiens des prerniers siécles adoptérent ces usages; ils bütlssaient leurs
églises au milieu des solitudes et des tombeaux, et la réception du néophyte se faí-
sait la nuit. Convenons que rierí n'étaít plus propre il fixer l'esprit sur le néant des
choses de ce monde, sur la nature, I'existence et la fin de l'homme.

Homére rapporte qu'Ulysse fut initié par Círcé. Exarninons ce qu'il dit de cette
initiation, qui nous donne, sinon une origine des dogmes juífs-chrétiens , du moins
des rapprochements tres curieux. Ulysse reste un an entier au palais de Circé ; il
passe ee temps en aventures mystérieuses, qui s'expliquent par des allégories. D'abord
Circé est elle-méme fille et grande- prétresse du soleil ; Homére lui préte des lecons
d'une morale sublime qu'elle explique a Ulysse: elle le sollicíte a l'initiation, l'engage
a alIer RUl:: enfers, séjour des morbo, pour lesquels elle lui inspire la plus haute véné-
ration. Ulysse s'embarque done avec ses compaguons pour aller aux enfers, lieu oú
se jugent les morts, et que les auteurs anciens placent dans des antres oú les mys-
téres se célébraient et oú avait lieu l'apparitíon des morts.

Comme tout se lie dans ee bas monde! Dans tous les pays et dans tous les rites, la
clóture des banqueta mac.r., aprés I'ínitiatíou, se fait par I'allégorie du líen mac.'. et
par une invocation générale pour le bonheur des voyageurs Mag.·. qui font la grande
traversée; c'est Caron qui doit les passer. Cette allégorie est prise des Grecs : les
voyages précédaient la communícatíon des doctrines secrétes , aínsí c'était au pre-
mier grade préparatoíre qu'on devait rappeler cette allégorie. Les Macons savants
pourront lá-dessus faíre des recherches tres utiles.

UIysse se prépare a. son initiation; ce guerríer devient dévot; il fait des sacrifices,
d'aprés les avis recus de Círcé; il s'adresse méme a des relíques, fait de ferventes
príéres devant des tétes de mort, et c'est alors qu'il voit des ombres qui lui semblent
sortir du sein de la terre , entre autres celles de ses amis et de ses parents, Troís fois
il veut embrasser I'áme de sa mére, et trois fois elle échappe de ses mains comme une
ombre. (Odyssée, liv. X.) Ilest démontré par ce poéme que l'usage de l'évocation des
morts existait avant qu'Endor évoquüt l'ombre de Samuel.

Mais ni Circé, ni les grands-prétres égyptiens, ni les Juifs, ni les prétres d'Eleusis,
n'étaíent sorciers, et, si nous rapprochons toutes les eirconstances des appréts de
I'ínítíatíon, si I'on considere que les mystéres se célébraient la nuít, aprés que l'initíé
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était fatigué par les épreuves; qu'alors la fantasmagorie lui faisait apparaítre des
figures, tout le prestige tombera. Les hiérophantes se servaient de ce spectacle inno-
cent et religieux quí frappe les sens pour ínculquer au néophyte les dogmes de l'im-
mortalité de l'áme, d'une récompense et d'une punition aprés la mort.

C'est aux spectacles des apparitions des morts et des juges ínfernaux qui les ju-
geaient dignes d'entrer dans le3 Élysées ou d'en étre expulsés, que l'on doít l'origine
des spectacles des vivants , et ainsi (:'C5t a la religion que l'homme doit les instítu-
tions quí tendent a adoucir les mreurs et a soulager les peines de la víe.

Les ínstítuteurs de ces mystéres étaíent persuades que les idées d'un Dieu rému-
nérateur et vengeur se trouvent dans le sens intime de tout mortel, et que ces mémes
idées étaient, pour aínsí díre, la base du bon ordre social: mais ils crurent en méme
temps qu'il fallait les réveiller par des représentations sensibles, et rendre pour aínsí
dire l'ínitíé témoín oculaire de la punition de Sísyphe et de Tantale, comme du bon-
heur reservé aux justos et aux héros, représentations qui excitaient dans le creur de
l'initi6 la résolutíon de vi vre en honnéte 110mme, afín de pouvoir partager l'bonneur
et la felicité des bíenheureux par la pratique de la justice et le respect de la Divinité.

Pour obtenir le résultat de l'admission aux mystéres, les initiants captivaient les
sens du néopbyte en l'entourant de prestiges capables d'exciter les plus grands rnou-
vemenls dans son rime. Voila pourquoi les mystéres devaíent étre célébrés dans un
lieu obscur et retiré, au milieu du silence des tombeaux.

Ulysse descend aux enfers , et mille prodigas aecompagnent ce mystére, Le voíle
se déchíre d'un bout a I'autre, et eette allégorie nous apprend que, lorsque l'initié
arrivait aux portes de l'eníer, a I'admission de I'ínitiation, il recevait les doctrines
secrétes de la connaissance du Grund Arehiteete de l'Univers, d'une víe a. venir, de
ses récompenses et punitions; il n'avait plus rien 11 savoir aprés cette consolante ré-
vé1ation; tout était finí, tout était accompli : voila le grand consummatum des MaQ.·.

Les conservateurs des dogmes maconn.'. doivent voir dans toute cette allégorie
l'accomplíssement du grand reuvre. Maís contínuons l'allégorie d'Ulysse. Au méme
instant qu'ii descend aux en fers, les tornbeaux s'ou '1'e11t j plusieurs corps qui étaient
morts ressuscítent. Ce paragraphe indique que le néopbyte, par l'admission a l'ini-
tíation mago '., avait obten u m résurrection, c'est-adíre qu'il passait a une nouvelle
víe, all:' goríe qui est continuellement míse en usage dans les initiations.

Mais voici une derniére analogie sur ce thérne en Perse et ailleurs, TI y a prés de
vingt siécles, la mythologíe avait perdu de son applicutíon :lUX mystéres ; le eulte
matériel du soleil avait remplacé le culte figuré, et était suivi par le peuple igno-
rant. Si nous lisons l'évangile de Luc, qui semble plus instruit que les trois autres
sur les événements quí précédérent la mort du Christ , il dit qu'a six beures il se fit
dan s tous les pays des ténébres j usqu'a neuf , ct que le soleil fut obscurci. Icí, l'ap-
plication est facile n faire; cela signífie que, si le culte dn soleíl fut en vogue, il ve-
nait d'étre obscurci par le dogme du G.· . .A.'. D.'. L.'. U.. " dont le soleil n'est que
I'embléme. Remarquons que c'est ce ménre óvangéliste, et le seul, qui donne l'allé-
gorie du dogm.e des récompenses et des peines aprés la mort , en parlant des deu:x
larrons, qui devienneut le sJ mbole de rét~t heureux ou ma.heureux aprés la mort.

Que de rapports, que de ressemblances dans les initiations et mystéres de l'anti-
quité! Ce qui nous fait conclure que quand méme on voudrait dire que ces mystéres
n'étaient que des fictions et de pieux romans, on conviendra néanmoins qu'ils furent
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et sont d'utíles lecons de vcrtu et de morale ; utiles a l'humanité paree qu'elles dé-
truisent la doctrine du matérialísme, cui est désespérante pour I'homrne et subver-
sive de tout ordre social; si, dés l'enfa;cc du monde, íl y eut des athées, il yeut aussi
des hommes justes et relig ieux, qui out sentí la nécessité d'une íntelligence supréme
et d'une justice éternelle.

Ces idées formérent la religion et les mystéres de nos péres du temps d'Homére ;
eUes furent suívies par les prerniers sages, par tous les hommes de bien, par les phi-
Iosophes, et par les Macons anden s et modernas.

Les relígions ont eu leurs abus, elles eurent leur reforme : il n'est pas question ici
d'attaquer la Ma<;oun.·. dans ses príncipes; nous aVODSdémoutré qu'il n'en est point de
meilleurs, qu'il s'agít de les bien observer. Cé sont les pratiques et les eérémoníes
qui out varié; le temps, la néglígence, l'avarice, les out dénaturées et avílies ; nous
devríons les rendre a leur ancienne dignité : les initíations sont prodiguées; il faut
restituer a la Maconn.: . cette ferveur, ce feu céleste qu'elle perd tous les jours par la
multiplieité des initiations, rites et grades qui varient a ne pas s'y connaitre dans les
deux hémísphéres.

L'auteur de l'Acta Latomorum nous donne :
18 différents grades d'Ap.>,
19 de Com.·.
64 de Mait.·.
36 d'El.'.
68 d'ÉC08S.'.
II de R.'. t.·.
27 de Philosophes.
6 de Kadosck.

--- Huit seuls grades fournissent
249 cahiers dífférents qui, pour la plus grande partíe, sont ineonnus aux

Ma<jons les plus studieux, Bemarquons que cet ouvrage fut imprimé en 1815, et nous
pourrions ajouter a eette nomenclature bien des grades nouveaux, qu'on a vu pa-
raitre depuis sous ces mémes noms.

L'opíníon la plus générale des Fréres les plus éclairés sur toutes ees produetions,
c'est que les trois premiers grades d'Apprenti, Compagnon et Maitre sont universels,
paree qu'ils se rapportent aux mystéres égyptiens.
. La MaQonn.·. admettant les bommes de tout pays et de toute religion, vous ne ferez

jamaís de questions qui puíssent blesser les croyances ni du néopbyte ni de l'audí-
toire.

Il faut que le récíp.r. emporte toujours la plus baute opinion du Véu.·. qui l'aura
recu, et de la Mac;onn.·. en général, c'est le seul moyen d'bonorer et de faire aimer
I'ínstitutíon,

ÉPREUVES.

Voús ferez peu d'épreuves physíques, elles out trop d'inconvénients; le premier est
de nuire Ala gravité des réceptions ; le second, de ne point faire eonnaitre le mérite
du récipiendaire.

Ces épreuves étaient bonnes dans les temps de la barbarie et de la superstitíon, au-
jourd'hui ellas ne seraient que des jeux de théátre,
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Mais vous vous en tiendrez autant que vous pourrez aux épreuves morales.
Ces épreuves seront prises dans les trois question du Testament, quí, comme vous

le savez, se divisent en trois ordres.
Dieu, soi, et les autres.

1er ORDRE.

La premíére question est entiérement métaphysíque ; il sera convenable de suivre
dans les demandes la regle suivante :

Subdivisions dans la premiére questíon :
Sur le G.·. A.'. D.'. L.'. U.'. - Sur l'ame.
Sur les Dieux. - Sur les Démons. - Sur la Création.
Sur les récompenses. - Sur les peines éternelles.
Ces théses métaphysiques furent-elles et sont-elles encore enseignées aux peuples

de la méme maniére? Ou y a-t-il eu une différence d'aprés leur civilisation, leur cli-
mat et leur gouvernement? ....

L'homme a-t-íl le droit d'examíner si ce qu'on lui enseigne ressemble a ce qu'on
enseigne ailleurs, et si ce qu'on enseigne aujourd'hui l'était aussi jadis?

L'exercice de ce droít méne-tíl a la science et a la vérité?
La comparaison des choses donne-t-elle le résultat de juger quelles sont les meil-

leures? ....

IIP ORDRE.

La secoude question est relative a la science de soí-méme, elle sera posée ainsi :
Qu'est-ce que l'homme se doit a lui-rnéme? - Doit-il se connaitre, s'estimer, s'ho-

norer, se conservar, se garantir du mensonge, se faire aimer et chercher la vérité?

IIle ORDEE.

La troísíéme question précédera le troisíéme voyage; elle est relative a la conduite
envers les autres :

Que doít-on ases semblables?
Doít-on ne point faire ce qu'on ne voudrait pas qu'íl füt fait a soi-méme?
Doit-on ses lurníéres, ses talents, de l'amitié, de la fraternité, de l'humaníté, de la

compassíon, de la míséricorde, du pardon, etc.?
Yoíla la base de l'examen quí doit précéder les trois voyages; l'application doit

toujours étre appropriée a la capacité du récíp.',
D'aprés ces antécédents, il est facile de conclure qu'un homme sans ínstructíon,

sans capacité et sans bonnes qualités ne sera point recu Magon.
Les susdítes épreuves morales seront toujours terminées par celles de l'eau, du vent

et du feu, et accompagnées d'explications courtes et lumineuses, qui démontrent
qu'on ne faít rien daus la Maconn.'. qui ne soit conforme aux cérémoníes de tous les
peuples anciens et modernes.

Cooditioos a rempllr avant d'etJoepréseot~ aox éprenves des trols
grades sy~boUques.

1. Aucun ne pourra étre présenté s'íl n'est pas d'un état libre, et s'il a'a pas reeu
une éducatíon honnéte.



30 LE TEMPLE MYSTIQUE.

Le parrain le conduira d'avance chez le Vén.·. ou chez le premier Surv.·., quí lui
demanderont s'íl veutremplir les condítíons suívantes :

CONDITIONS DU ler ORADE, An.· ..

1. Le néophyte devra s'étre retiré dans un lieu entíérement solitaíre pour y réflé-
ohir, au moios une heure ou deux sur sa démarehe, afín de bien examiner les motifs
de Ea résolution, et de peser tranquillement les avantages ou les inconvéoients dont
elle peut étre suivie.

2. n donnera a un pauvre de quoi vivre pendant un jour.
3. La veille de sun examen il prendra un baín, sí Ea santé le lui permet,
4. Le jour de réception, il mettra du linge blanco

CONDTTIONS DU 2c ORADE, COMP.· ••

1. Avant d'étre admis, il doit avoir affirmé devantle Vén.·., qu'íl s'est retiré dans
un lieu solítaíre pour méditer sur la vie humaine et qu'il croit s'étre fortifié dans
l'amour de la science et de la vertu par la lecture des philosophes anciens, qu'íl
nommsra.

2. Qu'U aura donné a deux pauvres de quoí vivre pendant un jour.
L'expert, avant de le présenter en Loge, déclare :
« Vén.·., premier et second Surv.·., et vous, mes Fréres,
J) Le néoph.·., qui va se présenter, a rempli les conditions qui lui étaient imposées.
:D ns'est retiré dans un lieu solitaire pour méditer sur la vie humaine.·
J) Les auteurs qu'ila lus sont. . . . . . . . . .. .
1) n est pénétré des sages lecons de ces grands philosophes,
D Il a reconnu le prix de la science et de la vertu.
11 Jl a donné a deux ínfortunés de quoi vívre pendant un jour. D

CONDITIOKS DU 3e GRADE, MAIT.· ••

1. Nul ne sera admis a ce grade, s'íl n'a promis au Vén.·. de se retirer dans un lieu
solitaire peudant une heure ou deux, pour y passer en revue sa vie, ses actíons, ses
pensées iil devra mettre par écrit le résultat de ces examens qu'il conservera aprés
ehez lui,

2. Il doit avoir pris ou pro mis de prendre quelques connaíssances de l'histoire gé-
nérale des peuples tant anciens que modernes, afín de se former une ídée de leurs
lois, de leurs mceurs, de leur religion.

3. n doit avoir lu les principaux li vres saorés, aun de n'étre pas étranger auz con-
naíssances que tout Macon doit posséder, et prouver par la que la Ma<jonn.·. n'est
autre chose que l'amour éclairé de la science et de la vertu.

4. n doit mettre par écrit le résultat sommaíre de cette étude pour le conserver
chez lui,

6. Il doit nommer les auteurs qu'il aura lus, sans qu'il soít interrogé sur ee qu'ils
contiennent.

6. n aura pardonné les offenses qui lui auront été faites, et banní de son cceur
toute haine contre qui que ee soít.

7. Il aura donné a trois pauvres de quoi vivre pendant un jour.
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L'expert, avant de présenter le néophyte, íera la déclaratíon cí-dessus.
Le Vén.', M,', -dít a la Loge : « Puisque le néophyte apporte un cceur ami de la

D science et de la vertu, et qu'il a rempli les condiríons quí lur étaient imposées, je
» demande que le temple lui soit ouvert ; levez-vous en sigue d'adhésion. )

Les F.', F.'., s'ils approuvent, se lévent.
Le Vén.·. Malt.: .. (J. Il suffit, asseyez -vous, mes F.'. F,· .. ])
Le Vén.·. : « Expert, dítes au néopbyte qu'íl est admis aux travaux. D

Tontes ces choses seront faites comme elles sont commandées et non autrement.
Comme ce sont les Macons qui pourvoient eux-mérnes 11. l'entretien de leurs tem-

ples et aux frais de leurs cérémoníes, vous établirez, ainsí que cela se pratique en
Europe, des moyens de fournir a ces dépenses.

Le prix des grades, qui doit étre tres modique, sera fixé par des conseils cl'admi-
nistratum; et pourra étre dirninué, suívant qu'í's le jugeront 11. propos, a raison du
peu de fortune du récípiendaire.

Cherchez l'honnéteté, le talent solid e, courageux et modesta.
Dans bien des Loges 011 ron conserve le lívre des institutions dans les tenues, le

Mait.'. des cérémonies le montre a l'assemblée qui le salue lrois fois, et le porte au
Vén.>. qui, aprés une savante ínstruction, en donne lecture. LeVén.·. diten ouvrant
le livre :

Mes fréres, voící ce que dit le lívre que nous ont laissé nos ancétres :
(J. Dieu et la Vertu.
D Macons, honorez Dieu comme l'auteur de tout le bien, et la Vertu eomme des-

tinée a conservar le bien que Dieu a fait.
D Dieu nous a donné la raíson pour nous dístinguer des víls animaux, pour nous

apprendre a distinguer le bien du mal, le vrai du faux,
» Cultivez votre raison, comme le moyen le plus sur de plaíre a la Dívínité, et d'étre

utile a vos semblables.
]) Cultivez la science, comme le plus sur moyen de rendre la raison profitable,

d'établir l'amour de l'hutnanité, et de vous sauver par conséquent des ravages de
l'erreur et du mensonge.

D Macons, fuyez l'erreur et le mcnsonge, paree qu'íls sont les sources des plus
grands maux qui puissent affliger les hommes; propagez la scíence et la Iumíére.

» Vous n'exígerez d'autres conditions, pour étre admis parmi nous, que la probíté
et le savoir.

) Vous admettrez toat homme honnéte et instruit, quels que soient sa croyance,
son pays et ses loís,

D Les profanes maudíssent ceux qui ne sont point de leur eroyance ; ne maudíssez
jamais personne.

D Chaque peuple adore Dieu suivant les formes et les cérémoníes qui lui ont été
enseígnées: ne troublez jamuí. aucun peuple ni aucun homme daos le culte qu'il rend
a son Dieu.

D Dien est la vérító, n'enseígnez done que la vérité, ])
Tels sont, mes F.'. F.'., les préceptes que nous avons recus de nos anciens etV éné-

rabies Maitres; ils leur avaient été dictés par l'esprit de sagesse et de vérité; ils sont
les seuls qui puissent faire le bonheur des hommes.

3
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MÉLANGES.

- Les mystéres dont on enveloppe ses desseins marquent quelquefois plus de faí-
blesse que l'indiscrétion, et souvent nous fait plus de tort.

- 11est plus aísé de dire des choses nouvelles que de concilier celles qui ont ét~
dites.

- Il faut tout attendre et tout craindre du temps et des hommes.
- Dans quelques rites, a la réception d'un F.'. a la maitrise, on le fait passer au-

dessous de l'inscription Mement» 11lo1'Í; les anciens cénobites, lorsqu'ils se rencon-
traient dans leur solitude, se saluaient Ijar cette sentence, faisant allusion au 8yS-
teme de destruction, de régénération et de résurrection des étres,

- Le mot schiboletl: était la paroJe donnée par Jephté ases soldats fídéles pour re-
connaitre, au passage du Jourdain, les rebelles, qui étaient des Juifs de la tribu
d'Ephraím.

Dans quelques rifes, on trouve dans le grade de maitre le mot moabon, qu'on doit
écrire mohabon, pére des Moabites, fils de Lotlv et de sa fille ainée, Da.as le méme
grade, la parole Gabaon, qui est l'allégorie d'un mac.r., est la commémoratíon d'une
ville prise par Josué, dont les habitante, reconciliés avec les Juifs, adoptérent la re-
ligion mosaique, et, par ce fait, furent mis au rang des lévítes ; sans cette condition,
íls n'auraient pas pu garder le tabernacle des Israélítes, comme ils le ñrent jusqu'au
temps de Salomon.

Dans le méme grade, se trouve le mot ghiblim, qui signifie en hébreu terme, et
que, dans la mac.'. symbolique, oú ce mot est adopté, ce degré est fíxé eomme le
derníer.

- Les gymnosophístes de l'Inde étaient divisé s en deux classes, les Brahmanes et
les Germanes, Sermanes, Samanéens ou Hylobiens; leur nom générique leur a été
donné par les Grecs, Errants dans les bois et les campagnes, ils passaient les jours
a méditer et a observer la nature, couchés au pied de l'arbre dont les fruits leur ser-
vaíent de nourriture ; i13s'occupaíent a suivre le cours des astres. Il est certain qu'íls
avaient poussé tres loin I'asror.omie, scíence cultivée aux Indes de temps ímmémo-
rial; leur culte étaít simple et purgé de toute espéce de superstition ; ils adoraient un
dieu éternel, créateur du monde; croyant a l'immortalité de l'áme, ils regardaient
la vie comme un moment d'exíl,

- Si l'homme ne peut étre vertueux sans souffrir, c'est que la vertu n'est point
sa destínée , la destínée de l'homme, c'est le bonheur.

- L'erreur et la souffrance sont leo deux sentíers par lesquels doit passer l'homme
pour arriver a la vérité et au bonbeur.

~ La parole est l'image de la pensée, et la pensée est une, simple, synthétique.
Un style est done un portrait de pensées d'autant plus fídéle et parfait qu'il est plus
serré, plus concis, plus sententieux.

- La mort n'est point l'anéantíssement, c'est une évolution, un agrandissement
de la víe.

- Il faut de grandes ressources dans l'esprít et dan s le cceur pour aimer la síncé-
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rité lorsqu'elle blesse, et pour la pratíquer san s qu'elle offense. Peu de gens ont as-
sez de fond pour souffrir la vérité et pour la dire.

- Ceux qui n'ont que de l'esprit out du goüt pour les grandes ehoses et de la pas-
sion pour les petites.

- Mortel, saís-tu ce que vaut un íustant de ces plaisirs frívoles que tu cherches a
glaner sur la terre ? Cours le demander a l'hornme étendu sur son lit de mort.. ... La
jeunesse n'est pas aussi riche en jours qu'elle le pense ; la mort est a sa porte, elle
épie dans l'ombre l'instant de la snrprendre, et des qu'une fois son bras invisible
l'aura saisie, il n'est plus de liberté, il n'est plus d'espoir pour son eapfif, la chaine de
l'inexorable Éternité-l'éteindra .....

Grossíssons doncle trésor de nos ver tus tandís qu'il en est temps encere .....

- L'homme désire tout connaitre et tout posséder. Nos aspiratíons incessantes
vers un bonheur infiní nous d~sent done no1re destinée , mais comment l'homme
pourrait-il tout connaitre, tout posséder , comment pourrait-il jouir d'un bonheur
dívin, s'il ne devait pas un jour s'universaliser, se 'fusionne1' avec le grand tout, et
devenir lui-méme un dieu?

- Le Bonheur. - Le bonheur sur la terre est un mot d'orgueil, oú est la chose 'l...
Nous eroyons la saísír et nous n'embrassons qu'une ombre.

- La félieité humaine est un objet de pitié pour l'homme dont l'ceil peut percer
dan s l'avenír,

- Les Druides. - Les foréts dont ils faisaient leurs temples n'élaient éclairées
que par des rayons vacillants et presque éteints, par des reflets aussí pules que les
lumiéres d'une lampe sépulcrale , les chénes, les sapins, les ormes, que n'avaient ja-
mais atteints ni la foudre ni la cognée, étendaient leurs branches touffues sur le
sanctuaíre que remplissaient les simulacres des dieux, représentés par des pierres
brutes et des trónes grossiérement faconnés; l'eau du del fíltraitá travers cent étages
de rameaux, tracait d'humides couleurs sur ces images lívides que la mousse et les
lichens rongeaient comme une lépre afíreuse.

C'est la que les druídes, vétus de la robe blanche des Platon et des Pythagore, ar-
més de la faucille d'or et portant un sceptre surmonté du croissant des prétres de
l'antique Hélíopolís ; c'est la que ces terribles Semmothées, le front ceint de feuilles
de chéne et de bandeaux étoilés, embléme de I'apothéose, viennent chereher, avec des
cérémoníes religieuses, le gui sacré, que nos ancétres appelérent longtemps le ra-
meau des spectres, I'épouvantail de la mort, et le vainqueur des poisons.

Souvent du rnilieu de ees foréts lugubres, oú l'on n'entendit jamaís ni le vol des
oiseaux, ni le souffle des vents, de ces foréts muettes et dévorantcs, oú coulait sans
murmure une ande infecte, sortaient tout a coup des hurlements affreux, des crís
percanta, des voix inconnues, et soudain a l'horreur du tumulte succédaít l'horreur
du silence. .

D'autres foís, de ces solí.udes ímpénétrables, la nuit fuyait tout a coup, et, san s
se consumer, les arbres devenaient autant de fíambeaux dont les lueurs laissaient
apercevoír des dragons ailés, de hideux scorpions, des cérestres ímpurs s 'entrelacer,
se suspendre aux rameaux éblouissants ; des Iarves, des fantómes monfraient leurs
ombres sur un fond de Iumíére, comme des taches sur le soleil; maís bientót tout
s'éteignait, et une óbscurité plus terrible ressaísíssaít la forét mystérieuse.
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- La forme prímitíve du premier ha bitant du globe a été simple, attachée au sol
ou végétale, car I'árne ou la vie, lorsqu'elle s'est éveillée pour la premie re fois sur la
matiére, n'était qu'une étincelle, qu'un gerrne, qu'un principe ayant en lui la faculté
d'étre tout, mais n'étant presque ríen encere ; les díverses espéces se sont constítuées
a mesura que l'iutellígence se développait, les premiers individus de chaque forme
ont paru, paree qu'ils étaient les plus avancés de la race précédente dont les organes
n'étaíent plus en rapport avec l'état perfectíonné de leur ñme ; ainsí le végétal, lent
d'abord dans l'emploi de la pensée et l'usage de la vie, a crü en Impulsión, en volonté
et en mouvement, pendant un grand nombre de síécles, avant d'arríver a se détacher
du sol et a pouvoir ehanger de place par son propre élan et son intention fortuite.

-La durée du monde fíxée par les anciens phílosophes de l'Iude est de 4,320,000
ans, clont 3,897,881 étaient Mjil écoulés en 177:3 de notre ére , ainsi notre monde
n'aurait plus que 422,117 ans a subsiste¡',

Ce n'est qu'une cornbinuison des révolutíons de l'équinoxe, une multiplication des
cycles du soleil par ceux de la lune et par l'induction.

La scíence des brahmancs est admirable, si l'on cousidére le temps qu'il a fallu a
ces Indiens pour parvenir a des connaíssances dont les Chinois méme n'ont jamais eu
l'idée, et qui ont été inconnucs n l'Egypte et a la Chaldée qui enseigna l'Egypte.

- Le pantliéisme fut la relígion de l'antiquité, c'est-a-díre des premiers initiés aux
mystéres. Ce mot vient de deux mots grecs, dont l'un signifie tout, et l'autre Dieu,
c'est-a-díre Dieu est tout.

Sals était une ville célebre par ses mystéres ; dans le temple était la statue d'Isís,
sous le nom de Míuerve, avec cette inseriptíon : Je suis tout ee qu-i est, qui a été, qui
sera, et nul tnortel n',z encore pu soulecer le coiie r¡ui me COUV1'e, Minerve, daos l'an-
cienne Iangue égyptíeune, sig nifie venuc de moi-méme ; enfin Isis était le Jéhovah
de Moíse ; le mot Jeiunxüi est formé de la troísíéme personne da verbe luuxüi, j'existe;
celui d' 18i8 est formé par le redoublement de la racine iss, il est ; ils expriment done
l'un et l'autre la source de 1'81re par essence,

Les initiés regardaient le mot Isis eomme une parole saorée, incommunieable; le
triangle, qu'on appelle le dieu des géometres, était l'embléme d'Isís et se voyait tracé
sur la table isiaque.

Le but des mystéres était de perfectionner l'homme par des pratíques morales, et
la doctrine reposait sur les éléments de la raíson et de la sagesse, enfin ils renfer-
ment le dép6t de toutes les vérités utíles aux hommes.

- Les travaux mac.'. sont entíérement consacrés a la plus grande gloire du subl.'.
Arch.', des mondes; toutes les vertus humaines sont agréables 11 Dieu; c'est done
le servir et le g:orifier que d'enseígner, développer et pratiquer celles qu'il a mises
en nous. Le but eonstant de nos efforts doit étre le bonheur de l'humanité, ear ee
n'est pas a nous tous mac.'. que doívent nppartenír seulement les bienfaits de notre
morale, maís u tous les fils de Dieu, a tous les homrnes, nos FF.·.; c'est a nous de les
appeler, de les convíer au bien par nos paroles et nos exemples.

Quel est notre principal devoir ?
Notre principal devoír est d'attaquer et de détruíre, par toute la puíssance qui nous

sera donnée, I'ignorance, la mísére, la dépravatíon parmi les homrnes, et d'amener
ainsi le régne de Dieu sur la terro.
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L'homme est né bon ; son cceur est doué de qualítés utiles a lui et ases semblables;
mais ces qualítés ont beso in d'étre dirigées par l'íntelligence pour produire d'heu-
reux résultats. L'ígnorauce est done un premier mal que les vrais mac.'. doivent
tendre 11 diminuer et a détruire. La mísére nait le plus souvent de l'ignoranee. Atta-
quer l'une, c'est dnuc-soulager l'autre.

La dépravation aussi s'engendre par l'ignorance ou l'oubli des lois morales. En-
seignons-les done aux UDf:, et rappelons-en S:111S cesse la pratique aux autres,

Nos moyens de réalisation sont dan", la recherche des grands principes qui diri-
gent l'Iiomme sur eette vaste échelle oú le Trés-Hnut l'a plaeé ; le" F.'. mae.: , pren-
nent l'engagement de vouer une grande partíe de leur existence et de leur activité
a l'étude de l'homme et des choses qui I'envíronnent. Cette étude doit étre poursuivie
avec zéle par tout F.'. qui comprend sa mísslon.

Nous croyons que dans l'antique et sainte maconneríe se trouve le dépót de toutes
les vérités utiles aux homrnes.

Les mac.', se destinent done au perfectionnement du mode d'enseignement de la
doctrino mac.: . mise en harmoníe ayer) les progrés de la scíence et les besoíns de l'hu-
manité.

M. DE N.

DISCOURS POUR VINSTALLllTION D'UNE LOGE lIA~O~NIQUE.
Le jour solennel qui devait eouronner nos espérances et ouvrir 11 nos travaux une

route plus large est enfin arrí vé ; pour prix de notre dévoúment, de notre constance,
et, je puis le dire aussi, de notre zéle a la construction de ce temple élevé a la vertu
et a la scíence, la puíssance de l'ordre víent de déléguer a notre fondateur et cher
Vén.·, le soin d'ínstaller cette S.'. L.'., de nous proclamar macons réguliers.

Qu'il est beau ce jour qui nous fait naitre a une nouvelle vie, et qui, suivant une
expression píttoresque que j'ernprunte a UD de vous, nous fait dépouiller le víeil
homme!

Qu'il est beau ce jour oú nous recevons le baptéme de la sagesse, oú toute une vie
profane est purifiée !

Oublions-Ia, mes FF.·., eette vie profane, vie de ténébres et d'erreurs, víe agitée
par tant de passions, semée de tant de maux : oublions-Ia, ou plutót ne nous en 80U-

venens que pour remercier Dieu de nous avoir élus,
Une autre carríére s'ouvre devant nous : prions le grand Architecte de I'Unívers

de nous aider a la parcourir dignement.
En recevant la lumiére, de nouveaux devoírs nous ont été imposés. De méme qu'il

ne suffit pas, pour étre cbrétien, d'assíster aux cérémonies religíeuses: pour étre bon
Macon, ilne suffit pas d'assíster a des cérémoníes maconníques; il fautsurtoutprati-
quer les vertus que la Maconnerie enseígne.

Rendre hommage au Créateur du monde est notrepremier devoir. Ceux qui suivent
sont également saerés. La Société les recomrnahde ; maísla Franc-Maconneríe en fait
jurer l'obligation a se" membres. Je vous les rappelleraí bríévement, ces devoirs,
mes FF.·" ear je suís eonvaincu que vous étes, eomme moi, enflammés du désir de
les suivre.
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Aimer nos FF.·., les seconrir dans leurs besoins, les cousoler dans leurs afflictions,
cacher leurs défauts, et, par des conseils fraternels, les ramener· dans le sentier de la
vertu, s'ils s'en écartaient, voila ces devoirs : ils· sont faciles a remplir et portent ave e
eux leur recompense.

Mes FF.·" dans ce siécle il ne doit exister qu'une seule aristocratie, celle de la
vertu et du talent. Ainsi, le vrai Magon doit se distinguer des profanes en s'efforcant
d'étre plus qu'eux, cítoyen généreux, fils píeux, tendre époux, pére éclairé, bon
ami, savant modeste. C'est ain-i que se conservera cette précíeuse institution de la
Maconneríe, parvenue jusqu'a nous 11travers les síécles, au milieu des persécutions ,
également en butte au fanatisme, a l'irréligion ; a travers les révolutíons de tous gen-
res qui ont affligé l'humaníté, elle a vu s'écrouler, tornber ases pieds les monuments
gigantesques de l'orgueil. Rois et peuplcs, palais et chaurníéres, ont subí l'injure du
temps.Beule, la Frauc-Maconnerie est resté e debout, aussi pure, aussi sublime qu'a
sa naissance.

Oh! tu ne mourras pas, fille de Jéhovah 1 La couronne de l'immortalité repose sur
ton front ... Tu vivras pour ferrner la paupiére au dernier des humaíns, et témoígner
devant ton pére en faveur des ñls d'Adam. . M. DE N.

ftIAIDIES ET PENSÉES.
••.•Tu supportes des injustices, console-toi, le vrai malheur est d'en faire.

:. Ces troís axiomes : 10 quelque chose est , 26 ríen ne saurait produíre quelque
ohose ; 3° quelque chose De saurait produire le rien, conduísent a cette quatriéme pro-
position et la prouvent : quelque chose est éternel.
. •", Quelle socíété que la nótre ! 011 chacun est íntéressé a la ruine et au malheur de
ses FF.·., et'cela s'appelle une société civilisée í Décidément j'aí bien envíe de me
faíre sauvagc •

••• La médisance est une petitesse dan s l'esprit ou une noirceur dans le cceur ; elle
doit toujours naíssance a la jalousíe, a l'envie, a l'avarice ou a quelque autre passíon ;
elle est la preuve de l'ígnorance et de la malice : médire sans dessein, c'est bétíse ;
médíre ave e réñexíon, c'est noirceur. Que le médisant choisisse, qu'il opte: il est
ínsensé ou méchant.

:. Le caractére du railleur est dangereux, quoique cet esprit fasse rire ceux qu'il
ne mord pas; il ne procure néanmoíns aueune estime.

':. Un homme ne devrait jamais avoir honte d'avouer ses torts ; cal' faire de pareils
aveux, c'est dire seulement qu'on est plus sage aujourd'huí qu'on ne l'était hiel'.

/. Les conseils donnés avec dureté ne font point d'effet ; ils sont comme des mar-
teaux qui sont toujours repoussés par l'enclume .

•.•• Ne dites point au malheureux : Allez et rcvenez, je vous donnerai demain,
lorsque VOIlS pouvez le faire sur l'heure ; songez aux souffrances d'un long jour d'at-
tente et aux désastres quí peuvent en résulter,

:. Il faut aimer un ami psur le bonheur d'aimer et non pour le profit qu'on en
peut attendre.
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.'. L'homme le plus parfait est celuiqui est le plus utile ases fréres .

.", L'homme sans conscience réussit parfois dans le mal; mais arrive UD jour oú
ses fautes tournent 11 sa ruine.

:. Que signifient les désirs et les esperances de temps meílleur ? Nous le rendons
meílleur si nous savons agir, le travail n'a pas besoin de souhaíts ; celui quí vit d'es-
pérance court risque de mourir de faim .

.*. La ñatterie est un abime creusé par le vice po~r y faíre tomber la vertu .
•'. Si le repentir sincere ue rend point I'ínnocence, il faut pardonner les fautes les

plus graves .

•~. La conscíence est le don le plus précíeux que Dieu ait fait a l'homme; elle nous
instruit des vices que nous devons éviter, des vertus qu'il nous faut pratiquer, c'est
UDj uge continuel et sévére aux arréts de qui nul mortel ne saurait se dérober.

:. Une femme dont la bouche sourit au pauvre, dont la main blanche distribue
sans hauteur l'aumóne, rayonne d'une sublime beauté.

:. Réjouís-toí dans la justice, courrouce-toí contre l'iníquité, souffre sans te plaindre .

.*. Qu'est-ce que le spíritualisme ?
Le spiritualisme, e'est l'esprit luttant contre la matíére, l'áme soumettant le corps

a sa puissance, c'est le príncipe du devoüment, le désir de l'immortalité, l'amour
de la gloire par la ver tu, la scicnce ; dans ces derníers temps on l'a appelé proqrés
social; il est seul conservateur de la socíété, seul générateur des nobles pensées,
paree qu'en lui seul se trouve ·l'EJ'os intellectuel, l'archétype du beau, paree que,
dégageant l'hornme :des liens terrestres qui le tiennent captif, ille rend plus sem-
blable a l'ótre des étres par excellence,

:. Qu'est-ce que le matérialísme t
Le matérialísme est l'assujettissement de l'esprít a la matíére, la victoire des sens

sur la pensée, la négation de l'immortalité, et par suite l'exaltatíon du moi humain,
en d'autres termes la consécration de I'égoísme .

••• Savoir et sentir, voila toute l'éducation •
••• Le temps use l'erreur et polit la vérité .
•", L'esclave n'a qu'un maitre, l'ambitieux en a autant qu'il y a de gens utiles a sa

fortune. M. DE N.

--------~=~~~==--------
DE LA )IA~ON JERIE

Cml1lfE PERFECTlONNE!lIEi'iT DE LA. HE CIYILE.

La Frane-MacoDD.·. est une institution toute de charité et d'amour. Parmí les
vertus qu'elle enseigne, on doit placer au premier rang l'abnégation de soí-méme et
le dévoüment au bien-étre général.

Cet Ordre subl.r., qui remonte a une haute antiquité,aétéleréeeptaele deshommes
les plus íllustres de chaque siécle depuis sa créatíon.

Ses dogmes, quí reposent sur les plus sacrés principes de fraterníté, ont excité
l'adrniration des hommes de tous les áges; et les vérités qu'ils renferment sont telle-
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ment évidentes, qu'íls sont parvenus jusqu'a nous sans aueune modification, en tra-
versant les dífférentes phases de la civilisation des peuples.

Les vraís mac.'. de toutes les épcques n'ont eu qu'un seul but, n'ont travaillé qu'a
I'accomplissement d'une seule mission, de celle que s'étaíent proposée les illustres
fondateurs de cet ordre vénéré.

Ce but, cette mission, c'est l'étude de la sagesse, qui sert a discerner la vérité, c'est
l'o-uvre bíenfaisante du développement de la raíson et de l'intelligence, c'est la cul-
ture des qualités du cceur humain et la répression de ses víces.

De tout temps, les mag.·. se sont distingués par l'étendue de leur toléranee. Ils ont
admis et admettent sans distinction, dans leurs loges, tous les bommes dont l'ame
est élevée, les mceurs douces et la probité reconnue, quelles que soíent d'ailleurs
leurs croyances religieuses.

Dans l'enceinte des temples on ne trouve ni catholíques, ni protestants, ni israé-
lites, ni musulmans, il n'y a que des FF.·. travaillant en commun, s'éclaírant mu-
tuellement pour arriver a une plus haute perfection morale.

Le grand Arcbitecte des mondes, l'Étre divin qui recoit les vceux des ínitíés, n'en-
tend que des paroles de paix et de concorde, les cceurs ne s'élévent a lui que pour le
prier de resserrer les liens de la fraternité.

La mac.' , a pour regle de res ter témoín neutre et impassíble de toutes díssensions
politiques; jamais elle n'arma le plébéien contre le patrícien.

Adore ton Dieu, chérís ta patrie, sois l'appui du faible, le consolateur des malheu-
reux, sois indulgent pour tes semblables et sévére pour toí-méme,

Fíls, respecte et honore ton pére, aime tendrement celle qui t'a porté dans son
sein.

Pére, fais de tes fils des cítoyens honorables; que leur príére enfantine monte a
l'Etre suprérne pour l'ínviter a adoucír les souffrances qu'endure l'humanité; fais
que plus tard le pays puisse compter sur leur bras.

Tels sont les premiers devoírs qu'on cberc:he a graver dans le cceur des néo-
phytes.

GRAND LIVRE D'OR.
Homére fut ínítíé sux mystéres de I'antiquité ; l'excellence de ses poémes n'a pas

besoin d'étre démontrée; les ancíens eux-mémes regardaient ses deuxépopées comme
la productíon la plus rare et la plus précíeuse de l'esprit humain.

Eschyle, initié aux mystéres d'Éleusis, avait composé quatre-víngts tragédies.
Sopiiocle avaít composé soíxante-díx tragédies lorsqu'il fut initíé aux mystéres:

toutes ces píéces sont consídérées comme les chefs-d'ceuvre de la scéne grecque, et
peuvent étre offertes de bonne heme á l'étude des éléves,

.Euripide, poéte grec, inifié aux mystéres maconníques.
Aristophane, ínitié aux mystéres maconníques, auteur de plusíeurs comédíes tres

intéressantes pour l'étude de l'antiquité; elles sont riches de verve, de fantaísíe co-
mique, et brillantes de poésíe dans les cheeurs et dans quelques morceaux soutenus.

Anacréon. auteur de quelques odes gracieuses, aísées a comprendre et a traduire,
fut initié sumystéres de l'antiquité.
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Théocrite, poéte, auteur d'idylles écrites dans le dialecte dorique; elles offrent un

sujet d'étude attrayant et sans difficulté; il fut initié aux derníers degrés de la
maconneríe.

Thucydide, auteur célebre de la Gréce , son R istoire de la guerre du Péloponése pas-
sait dans l'antiquíté pour le chef-d'reuvre de la prose antíque ; il fut initié aux mys-
téres d'Eleusís,

Escliuie, grand orateur d'Athénes ; son discours contre Ctésiphon est uni a toute
abondance oratoire ; c'est une langue ferme, énergique, serrée comme le raisonne-
ment, mais lucide et exacte, qui pénétre aisément un esprit attentif; il se fit initier
aux mytéres d'Éleusís.

Isocrate était un maitre d'éloquence ; ses écrits ne sont que des exercices de rhéto-
rique ; maís l'art y est admirable; la noblesse, l'harmonie du style surtout en font de
véritables chefs-d'ceuvre ; il fut initié aux mystéres de l'antiquité.

Ovide étaít le plus fécond et le plus facile des poétes latins j son st.yle conserve la
pureté et l'élégance qui caractérisent tous les écrivains du siécle d'Auguste ; initié a
la maconnerie, il pénétra par la puissance de son génie jusqu'a la connaissance des
derniers mystéres de cet ordre.

J7irgile, poéte célebre: son Eneide offre le point de perfection de la poésie latine
et l'objet le plus important des études depuis les basses classes jusqu'aux plus éle-
vées. Virgile, dont le génie brllle de tant d'éclat, fut ínitíé aux mystéres de I'anti-
quité.

Ciceron. _70US n'avons besoín que de nommer le plus grand écrivain de l'ancienne
Rome, et dire qu'il fut initié aux mystéres maeonniques.

Tite-Lice, auteur romaín ; son histoire est un chef-d'oeuvre : l'intérét du récit,
l'éloquencedes discours qui y sont mélés, la pureté et l'éclat du style, font de cet
ouvrage un des plus beaux: monuments de l'antiquité; il se fit initier aux mystéres
maconníques. M. DE N.

~

DISCOURS D'INSTRUCTION.
T.·.C.·. FF.·.,

Depuis l'instant fl.atteur auquel vos suffrages m'ont appelé a la place brillante que
j'occupe, et pour laquelle le zéle et l'envie d'étre utile a mes fréres sont au vrai le seul
mérite dontje puísse me prévaloir ; rassurá par votre índulgence, j'ai plusieurs fois
essayé de peíndre notre ordre, nos liens et la noblesse de nos travaux, avec les cou-
leurs vives et simples qui seules ont droit de présenter la vérité, et de fournir les
teíntes précieuses qui la conservent et la consacrent. Cet utile tableau, destiné éga-
lement a frapper le cceur et l'esprit, aura sans doute fait sur les vótres, mes chers
fréres, l'impression qu'il mérite : permettez-moi de vous le présenter encere sans
changer les sítuatíons, mais en y ajoutant quelques traits essentiels qui ont pu m'é-
chapper, et dont le développement dépend de I'explícation exacte des figures tracé es
au carré de la loge ; cet objet me parait digne de remplir le but qui nous rassemble
en ce jour; il s'agit de notre ínstructíon particulíére : la science de nos mots, de nos
usages seraít froide et vide, si no1.1Snégligions d'y joindre la parfaite intelUgence des
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emblémes, des symboles que nos crayons expriment. L'habile artiste qui dresse aux
portes de Mempbis ce farneux obélisque chargé de signes hiéroglyphiques et mysté-
ríeur, veut moins étonner les cítoyens qui l'admirent, que leur enseigner par d'íngé-
nieuses allégoríes que le temps ne doit point effacer les vertus, le patrimoine et les
vérités de príncipe qui sont la base du bon gouvernement, de la conduíte raisonnée
et du bonheur solíde. .

L'ordre, pour premier objet, présente a nos yeux l'image informe d'un édifice fa-
meux, et dont les fastes hístoriques ont perpétué le souvenir ; son intention n'est pas
de nous donner par ce croquis l'ídée juste de la perfection de I'ouvrage, de l'habileté
des ouvriers, de la magnificence et de la sagesse du monarque qui en jeta les pre-
miers fondements; rnais pour nous faire comprendre que, comme ce temple fut un
chef-d'eeuvre en son genre, le travail des Macons ne souffre aucune médíocrité ;
qu'íls doivent également butter ala perfection, et qu'ils ont un moyen sür d'y attein-
dre, si, ramenant l'idée d'une bátisse pratique, qui n'est plus de leur ressort, a celle
d'une architecture spéculatíve, qui consiste a élever dans leur cceur un sanctuaire a
la vertu, ils s'occupent sérieusement d'en embellir le temple, d'en orner le portique,
d'en décorer les contours et les parois, et d'en appuyer la construction sur des co-
lonnes inébranlables, qui dans ce eas ne sont autre chose que la charité, la discrétion
et l'amitíé, en liant les pierres symboliques de ce chef-d'ceuvre du ciment de l'union
et de la parfaite harmonie : plus éclairés sur les principes philosophíques que la ma-
connerie adopte et contient, peut-étre apercevríons-nous des rapports tres intimes
entre la forme extérieure, la distributíon interne du temple de Salomcn, et celle in-
díquée pour le laboratoire de la vraie scíence, dont l'étude difficile, mais noble et
avantageuse, est réservée aux élus de la perfection. Sept degrés conduisent au por-
tique, nombre mystíque et respectable ; Force et Beauté soutiennent la face du batí-
ment; et ce n'est qu'aprés avoir dépassé les premie res enceintes, que ron apercoit
enfín les rayons de l'ÉlOile ñsmboyante quí occupe le centre, et qui nous rappelle le
feu qui brülaít sans cesse devant le Saint des saínts, pour exciter cette piété fervente
qui doit toujours animer nos cceurs pour le culte de l'Éternel.

La lettre G. comme initiale du mot géométrie, est un ressouvenir des sciences quí
nous cenviennent, et du soin avec lequel un Macon doit fuir l'oisiveté, et s'applíquer
sans relache a des objets utiles. Cette méme lettre, comme initiale du nom sacré de
l'Etre supréme, nous raméne nécessairement a l'hommage qui lui est dü, et n'ayant
cette valeur précíse que dans le dialecte d'un pays, auquel nous attríbuons en Europe
l'établissement de nos usages, elle devient pour nous un symbole chronologique, qui
préserve d'oublíer l'époque de notre origine, dans la patrie du globe que nous habí-
tons.

L~ soleíl et la lune occupent la partie supérieure du tableau, et le candidat auquel
on n'expliquerait la position de ces deu~ astres que sous l'idée de deux grandes Iu-
míéres éclairant le monde, comme le maitre éclaire la loge, pourrait les trouver dé-
placés, Nos analogies n'ont pas cette ridícule sécheresse. Le soleil e.st le pére de la
nature, il vívífíe tout, rien ne fructifie qu'a la chaleur de ses rayons bienfaísants ; la
maeonnerie est la mére de toutes les vertus ; le zéle qu' ella inspire vivifie toutes nos ac-
tíons , nos sentiments qu'elle échauffe produisent les fruits de bienfaisance et de cor-
dialité dont chacun de nous s'applaudit : le soleil éclaire ala foís l'orbe qu'il par-
court; ríen n'échappe a l'éclat dujour que son :fl.ambeaurépand sur tout ce qui existe:
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songeons done 11. ne rien faire quí ne puisse soutenir cet éelat, qui ne puisse paraitre
au grandjour, llOUS serons hommes, Macons et vertueux. Lalune, qui semble nous
payer l'íntérét du fonds de clarté que le pére du jour lui préte, n'emploíe son ñam-
beau qu'a adoucir le deuil général que les crépes de la nuit sément sur l'univers :
Hécate guíde nos pas ehancelants dans les ténébres, mais elle indique en méme temps
qu'il n'en est jamaís d'assez épaisses pour dérober le erime a l'ceil percant d'un Dieu
juste et vengeur,

Quant aux attríbuts méeaniques qui meublent, pour ainsi dire, l'enceinte de nos
mystéres, sans doute ils servent a témoigner la simp1ieité de notre état, et ¡¡ prou-
ver que, dans le fait, nous sommes, ou devons étre des ouvriers d'architecture ; maís
ces instruments ont chacun un sens moral, paree que notre ame et nos mceurs sont
les vrais chantíers de nos travaux : leí le compas, embléme de l'exactítude et de la
droiture, pronostique celle de nos vices et de DOS démarches , la une perpendiculaire
élevée sur sa base, indique la rectitude de nos jugements que le vrai seul peut déeí-
der, que la brigue, la cabale, les affectíons personnelles et- particulíéres ne peu vent
jamais détourner; un niveau, symbole de l'égalité, répéte continuellement a nos
cceurs le premier vceu de la nature, le sort de l'humanité, la folíe des prétentions, le
príx de l' ensemble et de 1'union; cette derniére est encore míeux caractérisée par le
cordon qui s'entrelace et qui, faísant bordure au tableau pour exhorter au seeret qui
doit eneadrer nos mystéres et nos pratiques, n' élargit ses gances et les anneaux de la
chaine que pour laisser lire sur ehaeune des faces le nom des limites de l'univers,
seules bornes du régne de la vertu, de l'empire de la Maconneríe, que le monde en-
tier ne forme ou ne démontre visiblement qu'une loge, par la parité de sentiment et
d@.prin0ipes, et que la voúte azurée, :figurée par le dai~ bleu eéleste, parsemé d'étoi!es
d'or, est l'unique coupole qui abrite n05 mystéres. Pierre brute, pierre eubique a
pointe, planche a traeer, císeau, maillet, marteau, objets de travail, outils de tra-
vailleurs, vous n'auriez pas une explícation moins sensible et moins raisonnable pour
quí voudrait vous méditer. Tout, mes chers FF ... , tout, dans nos pratiques, fournit,
EOUS des surfaces grossiéres , un texte aux plus utiles réflexions : les cérémonies
mémes de l'initiation sont symboliques et judícíeuses. Enfermé dans un cabinet
sombre, .le candídat est livré seul a ses pensées, paree que tout homme qui va em-
brasser un nouvel état De peut trop longtemps réfléchir sur les suites de l'engage-
ment, et qu'íl doit dans le silence sonder son propre cceur. La résolution prise, le F.'.
préparateur, aprés l'avoir prévenu que I'Ordre n'impose rien de eontraire a la foi,
aux lois, aux mceurs, exige un dépouillement de tous métaux et mínéraux, Cet usage
renferme trois sens : d'abord, c'est pour préparer le récipíendaire a un abandon de
tout préjugé, lui faire quitter le vieil homme, l'homme du siécle, pour le revétír de
l'homme nou veau, de l'homme Macon , c'est le sens mystique et moral. On lui explique
aprés que, lors de la construction du temple de Jérusalem, tous les matéríaux étaient
tellement disposés, les boís coupés et préparés d'avance sur le Liban, que l'on n'en-
tendit aucun eoup d'instrument de fer ; c'est le sens historique. Enfin, on est dans le
cas de lui dire que, buttant a faire revivre entre nous l'áge d'or, nous devons écarter
tout ce qui tíent a ees pernieieux métaux quí font aujourd'hui l'objet de la cupídité
des hommes, et dont on ignorait alors l'usage; c'est le sens allégorique.

Lorsqu'aprés ee préliminaire on lui déeouvre le bras et la mamelle gauehe, il peut
Mja deviner que sa premíére oblígatíon sera de dévouer son bras a l'Ordre et son
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cceur ases F.'. Le genou dépouillé, le pied en pantoufie, sont une marque de respecto
a Ote tea sandales, dit une voix terrible a. Moise; le lieu oú tu pénétres est saint. D

Un bandeau vient enfin, du consentement du récípíendaire, fermer ses yeux au jour
et lui cacher la route qui méne au temple du bonheur, image sensible des ténébres
de l'erreur, des préjugés du siéele, et du besoin qu'auraít tout profane de venir cher-
cher la lumíére parmi nous. Le voyage commence, et i1est long, il est répété, paree
que les sentiers de la vertu sont étroits, laborieux, difficiles, et qu'il faut marcher
avec constance pour arr1ver au bien. Trois grands coups annoncent l'arrivée du POE-

tulant; ils ont l'expression muette de trois conseils sacrés et vénérables : Frappez, on
vous ouvrira; demandes, on vous donnera ; cherchez; el vous trouverez. Et combien ces
mots n'auraient-íls pas d'application? Un calice amer suspend la course du néophyte ;
ille boit jusqu'a la lie, et cette salutaire purification va régénérer son cceur, qui ne
doit plus s'abreuver 11 l'avenír qu'á la source límpíde et fraiche des eaux de la vérité,
Le maitre le presse, l'avertit.I'intimide, l'exhorte, le prévíent, l'interroge, essaye son
lime, son courage, sa vocatíon, et laisse a sa liberté le choíx de venir contracter,
parmi des hommes libres, le vceu solennel, de les aimer, d'en étre aimé, de fuir le vice,
de chérír la vertu, d'honorer l'humanité, de proteger l'ínnocence, d'employer utile-
ment ses talents et son esprit, et d'étre sans altératíon meilleur citoyen, meílleur
sujet, homme pieux et bon ami.

Délícieux souvenír, dont chaque circonstance me retrace l'époque agréable de mon
initiation, puíssiez-vcus toujours étre présent a la mémoíre de mes chers F.' o!Vous
peígnez nos devoírs, vous montrez aussi les charmes du lien qui llOUS unit. L'Ordre
qui débute d'une faeon si auguste et si ingéniense présage les plus beaux succés: vos
soíns infatigables les assureront satis doute, mes chers F. '0. Jaloux d'y concourir, je
le serai toujours de vous imiter, Mon augure est dans VOl' ceeurs ; voyez dans le mien
tous les sentiments que je sais si mal exprimer ; maisje vous ai voué pour la vie, en
vous souhaitant sans cesse prospéríté, salut et bienveillance,

LE TE}lPLE DES DIYSTERES.
Si nous réñéchíssons sur l'équilibre admirable qui existe entre la puissance du

Créateur et sa responsabílíté, quelle preuve plus grande de la présence divine et de
son intelligence inflnie! Comment méconnaltre cette force vivante qui, dans son uní-
versalíté, maintient l'ordre entre tant d'éléments de désordre, entre tant d'íntéréts
divers, tant de volontés mues par des passíons opposées!

Le mot Jod, lettre qui, étant príse cabalistiquement, signifie Dieu, principe, unité,

Les sept feuilles de laurier indiquent que comme cet arbre, protégé jadis par Jupí-
ter, est respecté par la foudre, ainsi l'ordre maeonníque restera préservé de toute
atraque profane par la protection du Subl.: oA.rch.·o des mondes.

Les trois triangles les uns dans les autres symbolisent les trois vérités égyptíennes,
ou le mystére de la triníté des Perses, et les trois lettres placées aux trois angles du
triangle supérieur signifient la {Di, Lespértmce et la charité.
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L'índividualité, c'est l'áme , l'üme, e'est l'immortalité, c'est l'éternité, c'est ce moi
quí peut sommeiller, mais non jamaís cesser d'étre, S'il a son repos et ses vicíssítudes,
sa croíssance et Ea décroissance, l'espace n'en reste pas moins devant lui.

Libre et immortelle, mue par la douleur et la nécessité, la volonté peut embrasser
les mondes et s'élever jusqu'á Dieu.

Heureux celui qui peut connaitre les príncipes des ehoses,
f/ ertu, science, voila ce que la Mag.·. donne ti ceux de ses díscíples qni auront le

courage de suivre la route qui leur est tracée, et ne s'arréteront pas Iñchement au
seuíl du temple ....

La connaíssance du fluide magnétique est la clé mystéríeuse qui cuvre 11 l'intellí-
gence éblouie le monde de la vérité et de la lumiere, et joint le finí a l'infini; c'est
la chalne d'or si souvent chantée par les poétes, la base de la philosophie cachée que
Démocrite, Pythagore, Platon et Apollonius ont été demander aux hiérophantes de
l'Égypte, aux gymnosophistes de l'Inde; invisible aux yeux des sens, il faut, pour
I'étudíer, la vue de l'áme ....

Le temple a sept portes symbolíse les sept planétes connues des anciens. Les pré-
tres égyptiens croyaient que l'ñme est immortelle, mais que, pour parvenir a la
célesíe demeure du subl.·. Jéhovah, elle devaít passer par les sept portes de plomh,
d'étain, de fer, de cuivre, de bronze, d'argent et d'or. Les pl1ilosophes hermétiques
professaient des doctrines analogues , íls supposaíent que l'üme devait passer par les
sept planétes avant de se reposer au centre de la felicité.

La Tour de Babel symbolíse l'orgueíl, la confusión.

Le palmier symbolíse les douze mois de l'année. Les .Égyptien::, voulant représen-
ter l'année, peignaient une palme; cet arbre en produit une a chaqué lever de la lune,
douze branches par ano

Le candélabre a sept branches et a sept lumiéres était le symbole des sept scíences
auxquelles les prétres de Memphis devaient s'adonner.

La cruche d'or ou le vase de la manne spirituelle symbo1ise les sciences.

L'ETRE SUPREiUE.

Comme tout-puíssant, son tróne s'étend sur le ciel et sur la terre; comme créa-
teur de toutes choses, sa providence se manifeste dans les changements des saísons
et dan s les révolutions du monde; ni sommeíl, ni assoupíssement, ne peuvent le saísír.
Il est l'étre vivant subsistant par luí-méme , sublime .Architecte des mondes, il fait
concourir toute la nature au bien-étre de l'homme, et Ea sollicitude s'étend depuís ce
roi de la eréatíon [usqu'aux plus vils anímaux qui rampent sur la terre. Ses récom-
penses sont décuples, et il est toujours prét a pardonner au moindre signe de repen-
tír ; il donne la vis et soumet a la mort; il sait tout ce qui est passé, tout ee que ren-
ferme le cceur de l'homme et tous les mystéres de l'avenír.
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Il n'y a pas un homme ou une femme, dísent les traditions, sans un auge et un
arimon (mauvaís génie). L'arímon entre dans l'homme comme l~ sang dans son
corps. Tous les enfants d'Adam sont touchés par lui au moment de leur naissance,
et, en ressentant cet attouchernent, les enfants poussent un crí aigu. Si l'occupation
d'arimon est de suggérer le mal, celle des anges est de faire voír aux hornmes la
véríté.

La mort, représentée avec un hibou sur l'épaule, est l'embléme du sílence, et si-
gnifie que l'initié ne doít ríen révéler de ce qui lui est enseigné.

D'accord avec la mythologie grecque, les Tartares avaient le hibou en grande
vénération; ils le consacraient a la prudence, sans doute par cette continuité de la
fabIe d'Ascalaphe ehangé en hibou par Cérés pour le punir de son indiscrétion.

Rien n'est plus imposant que le néant, cette terrible menace de l'athéísme.
MA.RCONIS DE NEGRE.

L'ORIGh'E DES FABLES.
Chez un puissant monarque, un jour, la Vérité

Parut avec un front sévere .
Qui déplut a ce prínce et choqua sa ñerté,

« Que voulez-vous? quelle pressante affaire
))Vous porte a troubler rnon repos ?

» - Je veux, seigneur, corriger \'05 déíauts
» Et ,"OUS douner quelque avis saluíaire ;

)J D'abord ... -Sortez d'ici, dit le prínce en colere.
» Si le jour de demain YOUS revoít en ces Iieux !...
» Gardes, éloignez-la promptementde mes yeux, D

Que fait la Véríté, si durement exclue ?
Elle entre dans la fiction,

Change avec elle et d'habits et de nom ;
Ya retrouver le rol, se presente a su vue ,

Et d'un aír rínnt le salue.
Le monarque fut enchanté ;
Tout en elle parut aimable,
Depuís ce temps, la Véríté,

Pour s'attírer un accueil favorable,
Prend souvent les habits et le nom de la Fable,

Et son langage alors est écouté.

ASTRÉE.
DIS(;OIJBS SUR L,\ .lUSTI(;E.

Lajustice est la grande divinité des empires, la providence des nations; elle est le
d.iapason de toutes les vertus, ella les suppose toutes,

Les temps primítífs connurent la justice sous le nom d' Astrée: les hommes l'ont
appelée Thémis; maís les étres divins la nommérent simplement Yérité.
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Les anciens, dans leur langage allégorique, disaient la Justice fille de la Véríté, et

lui donnaient pour sceur la Vertu; suivant eux, la Vérité, elle-méme, était fille de
Saturne, c'est-a-dire du 'I'ernps.

Pourquoi firent-ils deux étres distincts de la j ustice et de la vérité, ou plutót, pour-
quoi ne firent-ils pas naitre la vertu de la j ustice ? Con coít- on, en effet, un homme
vertueux et injuste tout a la fois ?

Mais ne nous hátons pas de blámer nos péres, cette contradictíon renferme une
Iecon de graud sens.

La vertu, étre coHectif, comprend tous les devoírs de l'homme: píété fíliale, amour
conjugal, tempérance, charité, amour de la patria, courage cívique, etc.

Mais il n'est aucun de ces devoírs que la justice ne domine.
La justíce est une divínité, ayant son eulte et ses autels séparés.
O'est que, sans la justíce, il n'y a que des actes de vertu, il n'y a poiot de vertu

complete.
C'est que la justice bien comprise, peut tenir Iíeu de toutes les vertus, car elle les

prescrit toutes.
Pour suívre sa loi, l'homme sera iempérant, paree que l'intempérance óte la fa-

culté de juger sainement : il sera charitable, paree qu'íl dira : il n'est pasjuste, quand
mon F.'. est affligé, de garder pour moi seulle bien que la nature a eréé pour tous .
. Il sera tolérant, paree qu'il comprendra qu'il n'est pas juste d'imposer son opinion

Á des bommes doués ccmme lui de la faculté de raisonner.
Il sera bon pére, bon époux, bon fíls, bon frére, car il saura que ce sont des devoirs

naturels.
Etil díra : la justice veut qu'on accomplísse les devoirs de la nature et dela société,

paree que l'bomme est soumis 11 la loi du devoir.
Ainsi, de toutes les obligatíons que le mot vertu renferme, la sagesse est I'apogée

de la vertu. Si vous voulez devenir sage, commencez par entrer dans le cbemin de la
vertu, la justíce sera votre guide, et il ne dépend que de vous d'étre juste,

La justice est iunée dan s le cceur de l'homme ; die a pour truchement sa con-
science.

La conscience, qui ne faillit jamais, témoin qui parle haut et n'attend pas qu'on
l'interroge, juge integre et sévére quí n'a pas besoín qu'on le sollícíte pour rendre sa
sentence, etne se lasse paso

La conscience, accusateur importun, qui se manifeste par la rougeur sur le front
du coupable, óte ases paroles le ton de la vérité quí persuade, a son maintien la di-
gnité qui commanJe le respect; la conscience, qui empéche de dormir, ou éveille en
sursaut Iorsqu'une certaine heure est sonnée ; qui vient chercher l'bomme dans la
so1itude comme au milieu des dívertíssements publics, et le trouble d'une angoísse
mortelle. ,

Oui, tu es innée dans le cceur de l'homme, ó justice! Jamais Oll n'étouffera
ta voix.

La vérité et l'erreur se disputent la terre, tel est le sort de l'infirme humanité; maís
partout tu es la méme, et, quel que soit le cuIte, quels que soient les loís, les usages,
toí seule ne cbanges pago

La justice est le fondement de toute société, sans elle deux hommes nepeuvent ha-
biter ensemble.
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La paix de la société dépend de lajustice.
Placez le repos dans tous les cceurs, et vous aurez tout fait pour la liberté;. c'est la

la justice, la vraie justíce qui pro luit le repos; la vertu consiste dans I'amour des
effets inteliectuels de la j ustíce.

Pour vous, Mag.·., élus entre tant d'autres, soyez dignes de cette haute faveur ;
que la justíce toujours soit votre regle.

Pourriez-vous l'oublier un ínstant ? tout dan s ea temple vousl'enseigne par de nom-
breux emblémes.

lei c'est le compas, la le niveau, a cóté se trouve l'équerre. Ces outils allégoríques
apprennent au macon qu'il doít s'en servir pour rendre justes et parfaíts ses travaux,
c'est-a-díre sa vie.

Une loge n'est juste et par faite qu'autant qu' elle renferme le nombre de sept, pour-
quoí t C'est que le nombre septénaíre est celui de l'harmoníe, et que l'harmonie nait
de la justice ; faites done en sorte que la justice régne toujours parmi vous; car sans
elle votre loge ne saurait étre juste et parfaite.

La justíce, mes FF.·., c'est la premiére lettre du nom de Jéhovah. Pour épeler ce
nom divin, il faut connaitre le sens de chacune des lettres qui le compcsent. Aussí
Pythagore a-t-il dit: Dieu est Dieu, paree qu'il est juste, de méme qu'un homme
n'est appelé que lorsqu'on prononce son nom, et paree que, dans la langue primitive,
chaque nom rendait raison de l'étre auquel il s'appliquait,

Lajustiee, c'est la Tzedtzka, premier échelon de l'échelle mystérieuse que l'initié de
Memphis devait monter ; elle est encore le septíéme et dernier sous le nom de The-
Imuuúi. Ainsi, les sages I'ont consídérée comme le commencement et la fin.

Vos aneétres, les initiés d'Égypte, lisaient sur la pierre sacrée de Saís : e Vous,
)}pour quí la vie commence ou finit, souvenez-vous que la lumiére éternelle con-
Il damne l'injustice. » L'hiérophante disait aux premíers époptes : ((Marchez dans la
lJ voíe de la [ustice. J)

A Hermopolís, la premíére des muses s'appelait Isis et Justice tout ensemble.
Je vous ai dit, mes FF.·., que la justice était la base de toute la socíété. On ne M-

tit pas sur UD sable mouvant ; le CCPUf de l'homme injusta est plus mouvant que le
sable du désert. .

Rien n'échappe 11 cette loi; hommes, institutíons, tout vit par la justice; sans
elle, tout dépérit et meurt. C'est que le monde moral, comme le monde physique, es
soumis a des lois éternelles qui s'appellent Providence. Quand le grand príncipe a
créé des milliers de mondes et des míllíers de créatures pour ces mondes, il n'a rien
fait que pour elles , il a ímprímé des loís a. tous ses ouvrages j ces lois sont dans un
jeu continuel, et rien ne s'opére que par l'action et la réaction qui résultent du jeu
des lois dont la ohaine remonte jusqu'a lui.

Newton est grand pour avoír découvert la loi qui régit le monde physique ; le sage
qui conna1t celle qui régit le monde moral est encare plus grand que Newton; c'est
cette connaissance qui le soutiendra dans l'adversité et lui dira : Souffre, espere et
poursuis. La loi du monde moral est la justice qui conserve; de l'injustice nait la
violence qui détruit.

Scrutons la fortuna des hommes heureux selon le monde, cette fortune qui éblouít
le vulgaire. Assise sur l'injustice, elle n'a jamais eu, elle n'aurajamais qu'nne exis-
tenee éphémére.
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C'est cfue la Providence veílle pour l'opprimé, et chátie l'oppresseur sans lui dire

pourquoi.
C'est que la terre, imbibée de larmes, éléve dans le silence des nuits, aux pieds du

Dieu vívant, une clameur íncomprise des mortels inattentifs.
C'est qu'on est peiné de l'ínjustice qu'on a commise comme de celle qu'on n'a pas

empéchée, cal' il y a solidarité entre tous les hommes, et ce n'est pas en vain qu'íl a
été <lit: « Aimez-vous les uns les autres, J)

« Non content d'étre juste, ne permets pas l'injustice, D dit Ptiocélules,
« Tache, dit encore Marc-Auréle , de persuader les hommes, et sí cela ne se peut, fais,

malgré eux, ce que la j ustice demande de toi. 1)

C'est que la conscience ne dort jamais : bourreau et victime entendent chacun la
voix qui punit ou console.

C'est que la vue de l'homme envers qui on a été injuste est un reproche vivant
qui trouble les facultés de l'áme et fait mourír.

Dans la j ustice seule, se trou ve le bonheur; on demandait a Socrate si A.rchélaüs
était heureux : « Oui, s'íl est juste, D répondit le sage.

Suivons donc toujours les saintes Ioís de la j ustice, elle comprend toutes les vertus
de la socíété qui ne sont que des formes varíées et des applications diverses de cet
axíórne : Ne faís a autrui que ce que tu veux qu'íl te fasse. C'est peut-étre par cette
máxime que j'auraís dü commencer, cal' elle est le crilériurn du juste et de l'injuste;
tous les peuples l'ont inscrite en téte de leurs codes divers, c'est elle qui institua la
peine du tallon, et si les législateurs humains ont cessé de l'appliquer, Dieu n'y a
pas renoncé. ,

A.vez-vous été injuste envers un autre homme, seraít-ce votre plus grand ennemí,
ne prenez pas un instant de repos avant d'avoir réparé votre faute.

Cet homme vous dira: Merci, je vous pardonne ; et moi je vous díraí : Merci pour
vous-méme, cal' le souvenir de cette réparation vous rendra la paix du cceur, que
vous auríez perdue. Gloire a vous! cal' I'aveu d'une faute commíse n'humilie point,
la justice rend l'homme vraiment grand.

Ne dítes done pas non plus: Cet homme m'a été utile, mais il ne l'est plus, je puis
le négllger; ce serait parler le langage de l'ingratitude, monstre hideux qui enfante
I'égoísme ,

Le peuple athénien fut grand le jour oú, dans les plaines de Marathon, il vainquit
Xercés: i1fut grand le jour oú, par la victoire de Salamine, il sauva la Gréce de
l'invasíon ; mais le jour oú, sur la parole d'un homme de bien, il sacrifia a la justíce
ee qui pouvait lui étre utile, ce jour-la, il mérita l'immortalité. Ah I croyez-vous que
la Providence n'estíme pas autant la vie de l'homme le plus obscur que celle de
tout un peuple ? Votre erreur serait grande, et vous n'auriez qu'une idée in complete
de la justice. Toute l'antiquíté est pleine, au contraire, de lecons de ce genre, tant
l'idée de la justice était alors vivante Voulez-vous enfin étre complétement justes?
Ne soyez jamais prompts a juger vos FF.·. j quels que soient leurs torts apparents,
soyez justes envers vos amis comme envers vos ennemis, envers tous les hommes,
envers tout ce qui respire.

Un profane, ínterrogé sur le sens des lettres qui décorent nos colonnes symbo-
liques, répond: Justice et Bonté. Une aeclamation généralel'admet sans autre épreuve
a nos mystéres, n' était-il pas digne de l'initiation maconníque t
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L'OISEAU DU RON DIEU.
(Allégonc IDIl9.·.)

TI est, aux portes de París, une oasis au milieu d'un désert de moissons sans bornes,
une fraiche et riante province, moíns célebre sans doute que la Touraine, mais tout
aussi gracieuse. Si les bords de la Loire ont mérité le surnom de jardin de la France,
le Perche en sera le parterre, quand la population parisienne, qui le traverse chaque
année i\ son émigration d'été, daignera jeter les yeux sur lui. Rien ne manque, en
effet, a la nature des environs de Nogent-le-Rotrou, pour faíre oublier le voisinage
de la capitale : sítes agrestes et fleuris, vallées sans fin, costume et langage pittores-
ques, mreurs simples et généreuse hospitalité, cháteaux en ruines, légendes naíves
et vieilles traditions.

Parmí les mille oiseaux frémíssants dans les haíes normandes qui encadrent les
champs, il en est un, petit et chétif, mais plein de gentillesse et de vivacité, qui a
trouvé grñce devant les infatigables chasseurs de nids; le roitelet est cet heureux
privilégié; on dirait qu'il a la conscience de son impunité; aussi le voyez-vous a
chaque instant fuir doucement, de branche en branehe, lorsqu'il est poursuivi, puis
attendre pour fuír encore, eomme un enfant gáté qui vous invite a jouer.

C'est que le roitelet, que les Percherons appellent bérillon, est un oiseau sacré;
c'est qu'enñn il est l'oiseau du bon Dieu; et si vous demandez qu'on vous explique
pourquoi le roitelet appartient au bon Dieu, plutót que tout autre oíseau, on vous
répondra gravement par cette légende :

Quand l'homme déchu eut été chassé du paradis terrestre, il fut en butte a toutes
les míséres de la víe j mais Dieu ne tarda pas a avoir pitié de lui, et pour alléger ses
douleurs, il résolut de lui donner le feu ; il appela done 11. lui tous les oíseaux, et leur
proposa de porter son présent. Le message était périlleux, et tous se récusaíent, lors-
que le béríllon, qu'on n'avait pas encore apercu, se présente et accepte généreuse-
ment cette dangereuse mission.

Le malheureux petit oiseau part ; mais a peine s'est-íl éloigné que le feu lui dévore
les plumes, et lorsqu'il arriva aterre, il était parfaitement nu; maís, gráce a sa gé-
nérosíté, nous possédions le feu.

Pour le récompenser de son dévoüment, Dieu le prit sous sa protection, et pensa
a réparer les ravages que le feu avait exercés sur ce pauvre messager; il rassembla
done encore une fois les oíseaux, et les invita a donner tous une plume a son pro-
tégé; chacun s'exécuta d'assez bonne grace, ne donnant que ce qu'íl avait de moins
beau : aussi la parure du bérillon est-elle excessívement modeste ; un seul refusa de
contribuer a cette souscription, la premiére de toutes, je pense : le récalcitrant était
le bibou; Dieu, pour le punir de son égoísme, et pour éviter a son cher oiseau la vue
de ce camarade peu charitable, le condamna a vi vre dans les ruines et a ne sortir
que la nuit.

Vous voyez bien, aprés un tel servíce, que le bérillon est un oíseau sacré, qui mé-
rite toute notre reconnaissance; aussí la maín quí oserait dérober son níd se dessé-
cheraít-elle a l'instant .....

F. PIOT.
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}IA~ONNERIED'ADOPTION.
Dans le Résumé des Crofonces, etc., par 11. A. Vio1let et Daniel, se trouve, entre

autres choses curieuses, que le Dieu des peuples de Siam, Sommonacodom', naquit
d'une vierge qui fut enceínte par la vertu des rayons du soleíl, et que cette relígíon
de la plus haute antiquité a des prétresses ou relígieuses talapoínes qui, en entrant
dans l'ordre, font vceu d'observer rigoureusement les Iois du célibat, desservent les
autels et sont sacrécs.

Les historien s nous assurent que les temples <leMinerve , de Pallas et de Cérés,
étaient desservis en Gréce par des femmes, et qu'Apollon avaít une grande-prétresse
qui rendait ses oracles (1). Homére, Plutarque et Hérodote affirment que les femmes
non-seulement assistaient aux sacrifices et aux grandes processíons, mais qu'elles
faísaient aussi les fonctions de sacrificateurs, romme on l'a dit de Circé. Une foule
d'écrivains nous entretiennent des mystéres de la bonne déesse , des bacchanales ,
ainsi que des Iétesd'Eleusís, célébrées par des femmes qui y ofdciaient publiquement.

La Bible nous apprend que Marie, sceur de Moise, qui devait étre initiée aux mys-
téres égyptiens, disait au peuple hébreu qu'elle parlait a l'Éternel comme Molse.
N ous y voyons les femmes des Lévites participer a. la garde du Temple, par consé-
quent aux mystéres. Sophonie a prophétísé avec Habacuc; Débora, prophétesse
d'Israél, attaqua, au pied du Mont-Thabor, l'armée de Sisara, et la mit en déroute.
Nous avons chez les Juifs bien d'autres preuves que leurs femmes exercaient le sa-
cerdoce. Voyez Léon Halevy, Des Jui{s anciens au 1"oyaume de Juda el du roi Asa; il
dit que (( Maaha, aíeule et tutrice de ce roi, gouvema tres bien le royaume de Juda,
et prepara la plus grande gloire a Asa. Elle avait fait fortifier les villes du royaume
et avaít su rassembler trois cent mille hommes de guerre pour son petit-fils, avec
lesquels il résísta a Zara', qui conduísaít les Éthiopiens et les Africains; maís Asa t

aprés avoír repoussé ses ennemís , devínt íngrat envers sa bienfaitrice Maaha, car, a
son retour, il lui retira une autorité dont elle s'étaít servíe pour le repos et la pros-
péríté du peuple , mais dont elle avait aussi abusé en substítuant au culte du vrai
Díeu le culte infame de Príape. »

Malgré la sainteté des sentiments de Halévy, on peut clairement déduire de ce
teste que cette Maaha, qui avait rendu son peuple si heureux, étaít la grande-pré-
tresse du dieu Priape ou du Soleil, Maís on déeouvre ici, eomme dans toute la Bíble,
que les actíons les plus mauvaises et les plus blümables des rois ou des prétres se fai-
saient taujours a la plus grande gloire d'Adonaí ; e'est par ce motif, ou par tout au-
tre semblable, que les panégyrístes d'une religion ou d'une secte justifient toujours
leurs héros.

Nous avons vu aussi les femmes juíves pleurer Thammus ou le Saleil, auquel elles
étaient consacrées: nous avons vu Marie, Marrhe et Madeleíne, initiées, pleurer la
mort du soleil mystique, du Christ. D'ailleurs , dans les régíons septentrionales,

(1)Les prétres donnaíent le nom' de sibylles aux prétresses douées de clairvoyance acquise nar
turellement ou au moyen de magnétísatíon, et qui révélaient aux prétres une partíe des secrets
de la nature.

Le 110m d'oracles était donné a celles qui, plongées dans l'extasc, prédisaient l'avenír.
Les plus fameux oraeles étaient ceux de Fta, a Memphís j de Frée, a Héliopolis i d'Isís, a Bu-

baste, ete.
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les anciens ont montré pour les prétresses et pour les prophétesses une déférence
dont les exemples sont rares dans les pays méridionaux. Les autels des druides
étaient régulíérement arrosés du sang d'hommes tombés sous le glaíve des devíne-
resses.

Les premiers chrétíens avaíent des íemmes initiées. On lit dans Paul, éptrre aux
Romains, chap. XVI, v. 1: C! Je vous recommande notre scrur Phébée, qui est dia-
» conesse de l'église de Cenchrée. V. 2. Afin que vous la receviez selon le Seígneur,
D comme il faut recevoir les saints. V. 6. Saluez Marie, qui a tant travaillé pour
» nous. V. 12. Salusz ,Perside, la bien aimée, qui a beaucoup fravaiilé en notre Sei-
D gneur. V. 15. Saluez Pbilologue, Julíe , Chorée et sa soeur, et tous les saints qui
)) sont avec eux. D

Suivant les différentes traductíons de la Bíble , on remarque quP Paul salue plus
ou moins de femmes, dont les noms varíent suivant les traducteurs; et d'aprés ce
texte, lorsqu'on a la patience et le courage de suivre la marche du christianísme, on
voit que les femmes étaíent admíses a la haute initiation comme Phébée , que les apó-
tres du Christ airnaient chastement et saintement leurs sceurs, et qu'ils avaient un
certain nombre d'initiées.

Cléopátre, initiée aux mystéres d'Isis, rendait des oracles au nom de cette divinité.
M. de Potter a dit, dans son lIe volume des Oonciles, page 86 et suívantes, que les

Gnosticiens et les Quintiliens adrnettaíent les femmes a tous les grades du sacerdoce,
que les Maronites leur permettaient seulement d'administrer le baptéme, et que les
Cataphryges les regardaient comme supérieures aux prophétes, et méme cornme des
divínités. On lit aussi que le cóncile de Laodícée, chap. 10, leur accorde la faculté de
parvenir au sacerdoce. Le nom de diaconesse est donné a des femmes aux prerniers
siécles de l'Église, et les Écritures se bornent souvent a les appeler veuves, exigent
d'elles uue bonue conduite, et les engagent a gouverner prudemment et sagement
leurs maísons. Elles devaient avoir recu une certaine iostruction et étre ügées pour
le moins de quarante ans.

En Géorgie et en Mingrélíe, les filles des prétres et des évéques sont élevées dans
des monastéres, OU elles s'appliqueut a l'étude plus que les prétres eux-mémes, Lors-
qu'elles sortent de la, elles passent au service de quelques seigneurs du pays qui gé-
néralement, aprés les Turcs, sont les évéques. (\ Elles baptisent les enfants, elles
» confessent, font les mariages et autres fonctions de l'égltse, coutume qui ne se pra-
l) tique par les femmes qu'en ce pays-la. J) Voyez les Voyages de J.-B. Taverníer,
dédíés au roi de France, tom. !II, pago 368, édition de París, 1679.

Les fondateurs des religieuses des différents ordres ont emprunté bien des choses
dans ce pays.

Nous avons annoncé que certains rits n'accordent le grade de Rose-Croix qu'a des
célibataires ou a des hommes maríés, qui n'ont embrassé cet état que par nécessité
et dans un áge déjil avancé; un rit plus rnoderne suit un systéme tout opposé a
celuí-ci et n'accorde le dix-huítíéme de ses grades qu'a des péres de famille. Ces der-
níers instituteurs étaient convaincus que favoriser le célibat c'est porter indirecte-
ment l'homme a trausgresser l'ordre formel de la divinité quí commande aux étres
de l'espéce humaine de croitre et de se multiplier.

Les instituteurs des Loges d'adoption ont sentí que le célibat isole les hommes et
qu'il rompt les liens les plus doux de la vie sociale, du mariage, de la paternité et de
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la parenté, qui nourrissent la bienfaisance, la sensibilité et la píété. Ayant observé
que les sectateurs de Mahomet et toutes les nations auxquelles est interdit le com-
merce familier entre les deux sexes sont d'un caractére plus mélancolique, et qu'íls
sont moins cívílísés que les autres naíions, chez lesquelles les hommes et les femmes
vivent ensemble en société , ils ont cherché un moyen pour él ablir, par une loi relí-
gíeuse, un corps d'associatlon de femmes, et, suivant l'exemple des íuitiations an-
cíennes, qui adrnettaient dans le" temples les prét resses, les vestales, les sihylles, les
díaconesses et les abbesses, nos modernes innovateurs des rits maconniques ont cru,
pour le plus graud lustre da l'Ordre, devoir établir des Logrs d'adopüon , 01\ le beau
sexe pút participer d'uue certaine maniére aux mysiéres de l'Ordre, et oú ils pussent
avoir des collaboratrices aux ceuvres de bienfaisance.

En France, Saint-Germain a introduit les Loges d'adoption a Ermonville.
Nous avons vu en A.mérique qu'on comptait six g rades dans les Loges d'adoption;

la généralíté en Europe n'en compte que quatre: App.·., Comp.·., Malt ... , Malt.·.
parf.· .. En France, néanmoins, un rit avait porté ses degrés a dix; l'histoire et les
fastes de Judith servaient au dernier échelon. L'Ordre du Mont-Thabor a des chapí-
tres oú les dames sont admises a des degrés philosophíques quí sont accordés iL celles
dont les lumíéres et les vertus sont les plus éminentes , l'Ordre du Temple posséde
des chanoinesses et des abbesses.

Cagliostro adopta l'admíssíon des dames aux mystéres de sa haute Maeon.: . égyp-
tíenne ; il avait établi trois degrés seulement, mais dans ses instruetíons il a renchéri
sur tous les ínstituteurs qui l'avaient précédé. Voyez l'histoire du Grand- Oriento

Les Loges d'adoptíon se répandirent en Allemag ne, en Pologne, en Italie et en
France, plus qu'aílleurs. Les cloctrines admises se rattachent, pour le premier grade,
a la création de l'homme et a Éve, qui le tenta et le séduisít par le fruit défendu : pour
les grades suivants, a la Genése et aux autres lívres saints, mais plus particulíére-
ment au V. T.

L'Angleterre n'a jamaís voulu adopter ces établíssements comme n'étant pas ana-
logues aux mceurs de ses habitants, qni non-seulernent n'aiment pas les réunions de
personnes de sexe différent, mais encore de différents ages.

Nous avons vu que plusieurs institutions chrétiennes admettai~nt les fernmes a des
fonctions sacerdotales : les Anglais, comme les plus superstitieux des chrétíens, les
en ont toujours éloignées; peut-étre ont-ils voulu, dans cette círconstance, suivre a
la lettre ce 'que dit saint Paul a Tim., v, 11 et 12 : (l Qu'ayant observé qu' Adam ne
» fut pas séduít, et qu'Éve le fut, en conséquence, les femmes ne doívent pas partí-
» ciper au sacerdoce, ni enseigner dans les églíses.:

Aujourd'hui, les Loges d'adoption n'existent qu'en France et dans quelques villcs
d'Allemagne : dans ces derníéres, des dames et des demoiselles de Fréres Macons se
réuníssent sans que les réuníons servent de novicíat ou d'introduction dans l'Ordre;
leur but est de cultiver les arts d'agrément, cal' ces dames y donnent des concerts,
déclament quelques morceaux de poésíe, etc.

Ces assemblées n' ont aucune forme secréte, aucun cérémonial maconníq ue d'adop-
tion; elles n'ont de cornmun avec les Maeons que le local, des actes de bíenfaísance,
des relatíons d'estime et d'affectíon. La réception en est dévolue aux officiers d'ad-

.mínístration de la Loge. áucun Frére ne peut paraitre dans ces réuníons décoré des
emblémes maconníques.
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Les Loges d'adoption sont tres brillantes a París. Nous renvoyons les Fréres, cu-
ríeux d'apprendre quelque chose sur leurs tenues, a un preces-verbal de la féte
d'adoption célébrée par la R.'. Loge écossaíse, la Clemente Amitié, 01'.'. de París, le
29~ jour de la lune Veadar, l'an de la vraie lumiére 5827 (15 mars 1828, ére vulgaire),
ímprimé par le F.'. Sétier, Cour des Fontaines, nO7, a París.

Oette rete fut honorée de la présence du duc de Choiseul, T.'. m.'. et T.'. Puiss.·.
Souv.'. Comm. '. du rit, de plusieurs membres du Souv.·, Con.'. et de Visiteurs de
tous les rits. L'assemblée était au nombre de 300 Fréres et Soeurs.

Les travaux furent ouverts de la maníére suívante, aprés que les FF.·. et SS.'. fu-
rent a leurs places.

Le Vén.·. Titulaire, Le Blanc de Marconnay, est le président des travaux.
L'Ill.·. G,·. M.', se leve et dit :
ex Mes S.'. et F. '., un premier devoir doít étre l'objet de notre premíére pensée ;

tournons nos yeux vers le Maitre de toutes choses, et tñchons, par une fervente príére,
d'attirer sur cette journée la faveur de sa gráce ineffable. »)

Tous les F.'. et S.'. se lévent,

PRlimE.

ex Grand Architecte de l'univers, toi qui seul es grand, qui seul es égal a toí-méme,
toi qui pour palaís as l'immensíté, pour sceptre la toute-puissance, et pour régne l'é-
terníté, l1me de la nature, recoís nos vceux et notre hommage. Nous ne t'immolons
point de víctímes, le sang ne coule point sur notre autel: l'oubli des ressentiments,
le pardon des injures, les actea-de bienfaisance, la douce amitié qui nous unit, voíla
les offrandes et le pur encens que nous devons te présenter.

D Daigne descendre jusqu'a nous, remplís-nous de toí-méme, et rends-nous dignes,
aprés une heureuse carríére, de rentrer enfin dans ton sein paternel. D

Apres des díscours pleins de dignité, d'éloquence et de galanterie de différents F.'.,
qui sont successívement appelés par leur représentation, on passe a la proposition
d'initiatíon de la profane Joséphine-Marie Masa. Apres les conolusíons de la S.',
d'Éloquence, cette proposition est adoptée.

La profane, qui est demeurée longtemps dans un lieu sombre, retiré et rempli
d'emblémes propres a dísposer une ame a un retour sur elle-méme, est introduite
dans le plus grand silenee et dans une obscurité complete. Elle répond avec fermeté
et modestie aux questíons qui lui sont proposées; elle découvre bientót l'arbre de la
science, goüte le fruit défendu, préte son serment, et recoít la lumíére au milieu des
félicitations qui lui sont adressées.

Nous venons de dire ici que les Loges d'adoption suivent partículíérement les
légendes de la Genése et de l'Aneien-Testament. Dans l'ínitíation, on y parle de la
création et de la chute d'Adam.O'est le serpent tentateur quí, par l'íntermédiaire
d'Éve, fait perdre a notre premíer pére son innocence; c'est paree qu'il a voulu goüter
du fruit de la scíence du bien et du mal que les descendants d'Adam sont punís.

Nous ne pouvons, a cette occasion, nous refuser a indiquer deux créations de
l'homme, tirées des livres oríentaux, et qui ont un grand rapport avec la chute
d'ádam et avec les premiers chapítres de la Genése j elles peuvent fournir des légendes
analogues dans les réceptíons índíennes, cal' nous avons indiqué que la MaQon.'.
existe aussi aux Indes.
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