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INTRODUCTION

La politisation quasi totalede certainesformationsma9on-
niquespeut faire croire au public non averti quc la Franc-
Magonnerien’est en fait quecela. Il n’en est rien, de grandes
Obddiencesdemeurentfermdes ~ ce genre de passion et
continuentd’observer(dirons-nousreligieusement?)les tradi-
tions s~culairesde toidrance,d’~ldvation moraleet d’inteiiec-
tualismequi, au xvm~si~cie, lui valurent i’adbdsionde toute
Ia socidtdcuitiv~e. N’oublions jamais cequ’en disait la reine
Marie-Antoinette~ sa mereimpdratrice d’Autricbe: Tout
le mondeen est...

Lesavatarsinhdrents~ toute formationhumaine,les pers6-
cutionsimbdcileset le sectarismepurentfaire dvoluerI’Ordre
versuneattitudede defensede sesprincipesm~mes,sansque
pour cela I’~me en soit affectde.Souvenons-nousqu’~ Malte,
pendantles guerresnapoidoniennes,desMagons frangaispri-
sonnierset nyantconstituduneloge avecl’agrdment de leurs

Fr~res anglaisse virent assaillispar un millier de paysans
maltais armdsde fourcheset de faux. Le clergd catbolique
localavailaccuselesMagonsfrangaisdec’ volerenrond,comme
des hirondellesau-dessusdu village, en faisant des conjura-
tions...~. Apr~s le sac du local, le clerg~ vint en procession
exorciserle lieu. Ceci estun exempleentrecent.

La prdc~denteddition comportait uniquementles rites du
tr~svieuxRite de Memphis.En Fait ii avait dtd compldtdpar
desformulations plus rdcentes,telles celles de la Reconnais-
sance Conjugale,du Bapt~me du Louveteau, de la Tenue
Fun~bre,du Banquetd’Ordre (mi-rituel mi-blanc), et de Ia
Mort Magonnique.Pour ~tre complet, ii fallait inclure les
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rituelsdu Ritede Misraim, un peuplus ancien,puisquedepuis
l’unification desdeux Rites par Garibaldi, ils ne constituent
plus qu’une seuleObedience.

In~vitabiement commercia1is~e,certains details ont ~
volontairementomis; d’autresmanquaientdansles manuscrits
d’~poque, car us ~taient alors transmispar la voie orale et
jamais transcrits.Il en estencoreainsisur biendespointsde
detail de Ia vie ma~onnique,et on ne sauraitnousen vouloir
de respectercet usage.

Enfin, rappelonsqueIa publicationde cesrituels a ~tdvot~e
A l’unanimit~ par le grand Conventinternationalde Parisen
1966,ceci afin de faire taire les 6lucubrationsd~mentielles
de certainsadversairesfanatiques.Nousneviolonsdoncaucun
sermentde silence...

A LA GLOIRE DU GRAND ARCHITECTE
DE L’UNIvERS

Rite Ancienet Primitif de Memphis-Misrarm

GRANDE LOGE SYMBOLIQUE

Le Conventdes Logesde notre Rite, pour l’Europe et l’Afrique
(France, Belgique, Suisse, Pays-Bas(r6publique Centrafricaine)
Madagascar),et le Venezuela,d~roulant ses assisespour 1’an 1965
E .~. V.~., ayant d~cid6 A l’unanimit6 absoluede faire pubherles
Rituels des trois gradesde la Ma~onneriedite Symbolique (A
l’exclusion des Instructions,Mots etSignesdeprobation), tant pour
dissiperles l~gendesmalveillantesr~panduespar nos adversairesde
toujourssur les C6r6moniesMa~onniquesquepour mettre A port~e
de nos LogesBleuesdesRituels uniformeset complets,Ia pr~sente
edition est doncr6alis~eet offerte enfonctioD de cetted6cisiondudit
Convent.

L’unit6 mondialedu RITE ~tantr~alis~eavecnos GrandesLoges
d’Am~rique latine (Chili, Bolivie, Argentine), ii est entendu que
celles-ci,qui n’&aient pasencorerepr6sent~esau Conventde 1965,
demeurentlibresde conserverles Rituels actuellementen usageou
de se rallier A Ia decisiondesGrandesLogesd’Europe,d’Afrique et
de Madagascar.Le m~mechoix est laiss6 A l’appr6ciationdes Loges
en cours de r6veil dansles autresEtats, tant d’Europequed’Am&
rique, d’Australie ou du Canada.

Orient de Paris, ce 21 mars 1966 E .~. V.~.,
25ejour du mois de Phamenot,et de I’An de Ia
V.. L .~. le OOO.OOO.OOOe.



PREMIAREPARTIE

LE RITE DE MEMPHIS



1.

LE RITE DE MEMPHIS-MISRAYM

Cette Qb~dience,qui comm~moreraen 1988 son scoond
centenaire,r~sultedeIa fusion,opdrdeen 1881 parGARtI)AI~I)I
qui en fut le premier Grand-Maitreg~n~ral, dcs deux Rites
de MISRAYM et de MEMPHIS. Le Rite de MISRAYM avait dt6
constituden 1788 ~ Venise; ii tenaitsa fihiation de CAGLIOS-
TRO, qui lui avait confid les gradesinf~rieurs de Ia Grande
Loge d’ANGLETERRE et les hauts gradesde la Ma~onnerie
temphi~re ahlemande.Le Rite de MEMPHIS fut constitu~ A
Montauban en 1815, par des ma~onsayant particip~ A Ia
Mission d’Egypteavec Bonaparte.Furentassoci~sA cesdeux
Obediences,desgradesinitiatiquesvenantdesanciennesOb&
diences~sotdriquesdu xviu~ si~cle: Rite PRIMITIF, Rite des
PHILADELPHES, etc.

Au xIxe si~cle, MISRAYM et MEMPHIS furent les deuxOb&
diencesofi se recrut~rentles Carbonari. us eurent de tr~s
nombreuseslogesen France,etcompt~rentenleursdignitaires
des personnagesfort importants,pour ne citer que le duc
DECAZES et le comteMURAIRE, Grand-Commandeurdu Rite
ECOSSAIS.

ActuehlementMa~onnerie internationale,MEMPHIS-MIS-
RAYM rassembleenvironcinq mille cinq centsmembres,group~s
en Amdrique du Sud (Argentine, Bolivie, Chili, Venezuela,
HaYti), Australie, Europe(Belgique, Pays-Bas,Suisse,Italie,
France).

En France,l’Obedienceestsurtoutle lieu de rassemblement
des Ma~ons g~n~ralementde baut grade, appartenantau
GRAND-ORIENT DE FRANCE, A Ia GRANDE LOGE DE FRANCE,
A Ia GRANDE LOGE NATIONALE FRAN~AISE cc Op&a~, et que
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lie le m~meatirait pour l’Esot~risme,l’Occultisme, le Sym-
bolisme,etc. C’est en sommeun carrefourde rencontre.Elle
ne compte cependanten Francequ’une trentainede Loges,
noncomprisles Atelierssupdrieurs,etpar consequentquelques
centainesde membres,oi~ l’on peut retrouver les Magonsde
toutesObediencesles plus qualifiesdans le domainede l’Oc-
culte et de l’Esot~risme,certainsd’entre eux sont en effet A
Ia tated’autresOrganisationsde ce type, plus ferm~es.

Le Rite de MEMPHIS-MISRAIN4 continue,en outre, Ia tra-
dition d’attacbementaux principes de toleranceet de libert~
de pensdequi enfirent, au xIxe si~cle,souslaTerreurBlanche,
le refuge et Ia pdpini~redesCarbonari.

LE RITE DE MISRAIM

Ce rite apparaitpour Ia premiere fois A Venise en 1788.
Un groupe de Sociniens(secte protestanteantitrinitaire)
demandaune patentede constitution A Cagliostro, alors A
Trente~. Ne voulant paspratiquerIa ritu~lie magico-cabalis-
tique de ce dernier, ils choisirentde travailler au Rite Tem-
pher.Cagliostroleur donnadoncseulementIa lumi~re ma~on-
niquc; ii tenait les trois premiersgradesde Ia Ma~onnerie
anglaise,et les gradessup~rieursde Ia Ma~onnerieallemande,
tr~s marqu6ede Ia tradition templi~re. Le nom de Misraim
n’estqucIc pluriel d’Agyptien,seul rappelde ceRiteAgyptien
qui Icur transmit Ia personnalit~ ob~dientielIe. II essaima
rapidement A Milan, Genes, Naples, et apparuten France
avecMichel &darride,qui avail re~ules pouvoirsmagistraux
ca 1810,A Naples,du F .~. Dc Lassalle.

Dc 1810 A 1813, les trois fr~rcs B~darridc d~vcloppcntle
Rite en Franceavec succ~s,et quasimentsous Ia protection
du Rite Ecossais.En effet, il compte desnomsma~onniques
illustres A sa tate: le comte Muraire, Souverain Grand-
Commandeurdu Rite EcossaisAncienAccept~,Ic ducDecazes,
Ic duc de Saxe-Weimar,Ic duc de Leicester, le lieutenant
gdn~raI baron Teste,etc. Rapidement,devant la Terreur
Blanche,Misraim devient l’Ob~dienccmagonniqucqui trans-
met leur ndccssairemaitriseauxCarbonari,el cc Rite groupe
alors 22 LogesA Paris, 6 A Lyon, 6 A N4etz, 5 A Toulouse,3

1. II vint A Veniseety s~journasix semaines.

A Bordeaux,3 A Gen~ve,3 A Lausanne,I A Courtray.Violem-
ment anticidrical’, antiroyaliste,Ia police de Ia Restauration
obtient sa dissolution. Clandeslin pendantdix-buit ans, res-
taur~ en 1838, redissousen 1841, sorti de nouveau de Ia
clandcstinitden 1848, hfisraim s’acbcmincravers Ia fusion
avecle Ritede Memphisen 1881, fusion qui scm lk~uvrc de
Garibaldi.

LE RITE DE MEMPHIS

La plupartdesmembresdela Missiond’Egyptequi y accom~
pagn~rentBonapartedtaient magonsdes vicux Rites initia-
tiques anciens:Philal~thes, Fr~res Africains, Rite Herm6-
tique,Philadeiphes,Rile Primitif, sansomcttrc pour tous Ic
Grand-Orientde France. Ayant d~couvcrtau Caire unc sur-
vivance gnostico-herm~tiquc,puis au Liban cettema~onnerIe
drusequ’y rencontraGerardde Nerval, et qui remontaitaux
Ma~ons opdratifs y ayant accompagndIcs Templiers, leurs
protecteurs,les Fr~rcsde Ia Mission d’Egyptc d~cid~rcnlpar
Ia suitederenoncerA Ia filiation ma~onniqucvenuedeIa Grande
Logede Londres,jadis,et de repartiren un nouveauRite,qui
ne dcvrait rien A l’Anglcterrc, alors l’cnncmic num~ro un. El
ainsi, sous Ia direction de Samuel Honis et de Marconisde
N~grc,naquit Ic Ritede Memphisen 1815,A Montauban.

Tr~s rapidement,de m~mcqucle Ritede Misraim rassem-
blait les jacobinsnostalgiquesde la R~publiqueet les Car-
bonari, Ic Rite de Memphis regroupales demi-soldede l’cx-
GrandeArm~c et les bonapartistesdcmcur~sfid~lcs A I’Aigle.
Les deux Rites auront d’ailleurs en 1816 le m~mc Grand-
Majlre g~n~raI,pr~misscsde Ia fusion future. Mais Ic Grand-
Orientestalorsmonarchisteensa majoritd, sonsccaucomporte
Ics fleurs de lys, et il obtient Ia dissolutionde Memphis.Cela
ne durerapas,et en 1826, cc Rite reprendses travauxsous
l’Ob~dicnce du m~me Grand-Orient. Dissousen 1841, tout
commeMisrafm, Memphisdevientlui aussi clandestin,et ne
reparaitaugrandjour qu~en 1848,avecIa R~publiquc.Dissous
de nouveau en 1850, rdvcilld en 1853, Memphiss’unit au
Grand-Orient en 1862, oblige par une ddcision du Prince-

1. Mais cependantfonci~rement d~isteet spiritualiste, comme on le verra
parsesrituels.
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Pr~sidcnl. Comportant alors de tr~s nombreusesLoges A
l’~trangcr, il groupedesnomsillustres, tels que Louis Blanc,
Garibaldi, qui scra bicnt6t I’unificatcur de Memphiset de
Misraim.

LE RITE DE MEMPHIS-MISRAIM

Jusqu’cn1881, les Rites de Memphiset de Misraim vont
cheminerparaIl~Icmcntet de concert, dansun m~mc climat
tr~sparticulier; en effet, ces RitescommencentA rassembler
endoubleappartenancelesmagonsdu Grand-OrientdeFrance
et du Rite EcossaisAncienAcceptdqu’int~rcsscntles ~tudcs
portant sur I’dsotdrisme de Ia symbolique ma~onniquc,Ia
gnose, Ia kabbale,voire I’hcrm~tismeet I’occultismc. Or ces
deux Rites sont les h~rilicrs et Ics d~positaircsdes vicilles
Ob~dicnccs initiatiqucs du xvHI~ si~clc: Phi1aI~thes,Phila-
deiphes,Rite Hermdtique, Rite Primitijf, etc. Et tout ccci
rcpr~scntc,A Misrarm: 90 gradesdivers,et A Memphis:95.
Commentadministreret utiliser tout cetensembledisparate?
LorsqucGaribaldiscrad~sign~commepremierGrand-Maitre
g6ndralad vitam, pour Ic mondeentier (car, A I’~trangcr, les
Fr~resn’ont pas subi Ics pcrs~cutionspolitiqucs commeen
France),on ~tablira une sorle de classement,nullement hi&
rarchiquc A I’originc, mais qui Ic deviendrarapidement.En
fait, les 95 dcgr~sdu Ritede Memphis-Misrafmdoivent ~lrc
consid6r~s comme un d~ambulatoirc,oii reposentde vicux
degr6smagonnzqucsqui ne soni plus pratiqu~sou gu~rc, et
non commeune~chcIlcde valcurs.Les accordsde 1863 avec
Ic Grand-Orient de France, et de 1896 avec Ia GrandeLoge
SymboliqueEcossaise,future Grande Loge de France, ne
portent d’aillcurs quc sur les 33 dcgr~s classiqucs(Rite de
Perfection,suivi du Rile EcossaisAncienAccepte9.Les Ate-
hers sup&icursde Memphis-Misraimpratiquent obligatoire-
ment les: IXe degr~ (Maitre-Flu des Neuf), XVIIIe dcgr~
(Chevalier Rose-Croix), XXXC dcgr~ (Chevalier Kadosh),
XXXIIC dcgr~(Princedu Royal-Secret),XXXIIIC degr~(Sou-
verain Grand-InspecteurGdn~ral). Le LX VIe dcgr~, les XCC,
XVCe dcgr~s sont conf~r~s A titre honorifiquc A de vicux
Ma~ons,en r~compcnscde leur valcuret de leur fid~Iitd. Les
autres dcgr~s (Maitre-Secret,Royal-Arche,etc.) sont facul-
tatifs et Iaiss~sau libre choixdesFr~rcsdesdcgr~ssup~ricurs.

Aujourd’hui, leRitede Memphis-Misrafmrassembleenviron
5 500 Magons,dont la grossemassede man~uvrcse situe en
Am~rique du Sud. 11 poss~dcunecentainede Loges symbo-
liqucs, pourles trois premiersgrades(non comptdsles Ateliers
sup&icurs), en: France, Suisse,Belgique, Pays-Bas,Argen-
tine, Chili, Bolivic, Venezuela,Australic,etc.DepuisIa Grande-
Maitrise g~ndralc de Garibaldi, la fonction a successivement
dt~ assurdepar TheodorReuss(dgalcmentGrand-Maitredu
Grand-Orient d’Allemagne), le docteur Gdrard Encausse
(Papus),CharlesD~tr~ (alias Teder),JeanBricaud,Constant
Chevillon, Charles-HenryDupont,RobertAmbelain, Gerard
Kioppel depuis 1984. Un grand ConventG~n&al des Logos
d’Am~riquc du Sudd~cidaen 1964 quc Ic si~gcde Ia Grande-
Maitrise gdn&alc scraitobligatoirementParis,et un Convent
G~n~ral des Loges d’Europc cnt~rina cc v~u en 1965. Lo
Conventd’Am~rique du Sud avait ~galcmcnt~mis le souhait
quc Ic Grand-Maitreg~ndral soit obligatoirementfran~ais.La
choseparaitplusdifficile A imposer.Scsouvenantde sesmorts
(Ic Grand-MaitreChevillon fut assassin~par Ia Milice de
Vichy, et son alter ego beIge, le Fr~rc Delaive, fut d~capit~
A Ia hachepar Ics nazis), cc Rite pcrp~tucses traditionsde
fid~1it~ aux principes d~mocratiqucset aux sciencesinitia-
tiqucs. D~islc, sansaucuneintransigeance,ii fait sienne Ia
definitionde Ia religionma~onniquc~, pr~cis~cpar lesConsti-
tutions d’Andersonde 1723,et consistantdans Ia morale
gdndrale des honn~tesgens~. Ses Loges Symboliquestra-
vaillent,soit auRite Templier(Misrafm)soit auRiteEgyptien
(Memphis),mais sur leurs autels,elles joignent Ia R~gle au
traditionnelenlacementdu Compaset de l’Equerre.

LESFRARESBADARRIDE

Michel, Marc, et JosephB~darride, n~s les uns A Avignon
et les autresA Cavaillon, appartenaicnttous trois A I’armdc
napoI~onienne.Michel dtait inspecteurdesVivrcs, Marc &ait
chef de bataillon, et Josephcapitaine du train d’artilleric.
Initi~s dans une Loge de campagnede 1’arm~c d’Italic, La
Candeur, Orient de Cezena, ils curent une grande activit~
ma~onniquc,Marc,en particulier,Fut Ic fondateurde plusicurs
Logesmilitaires,notammentcelledu 18edeLigne, Lese~mules
de Mars, dont ~I fut Ic premier V~n~rablc, celle de Ia
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12e Division,Orient de La Rochelle,La Gloire Militaire, puis
A Naples, avec Murat, dont ils sont gardes-magasinsdes
fourrages,sous Ic nom desEnfantsde la Sagesse.Revenus
en France en 1813, ils fondent 1’Ob~dicncc fran~aisc de
Misrarm, dont ils ont rc~u A Naplesles pouvoirs n&cssaircs
du Grand-CommandeurDc Lassalle.Vient Ia Restauration,
Ia TerreurBlanche.Les fr~rcs B~darridc vivent alors A Paris
Ia vie des demi-solde,et pour subsister,chichement,tentent
de faire du commerce.Probablementsuspects,tenusA l’&art,
ils Font faillite. Le c~l~brcrapportdepolice deSimon Duplay,
r~dig~ en 1822,signalequc leurs activilds s’~tcndcntsurbus
les pointsdu royaumc;A Toulon,un B~darridcestparmi<des
r&olutionnaircs les plus cxal1~s... (sic). us sont partout,en
Suisse,en Belgiquc, fondantdes Logesdu Rite de Misraim,
qucIc rapportDuplayclasseparmi les soci~t~ssccr~tcsconsti-
tutives de Ia Charbonnerie. Le fait quc chacun des fr~rcs
&darride ait ~ carbonaroddmontrc Ic bicn-fond~ de la
rcmarqucde Pierre Mariel, A savoir quc l’cxtravaganccdes
origines pr~tcnducsdu Rite Fail de Misraim “Ia plus trou-
blante ~nigmc de la ma~onncricfran~aisc~, car, comme le
sugg~rcGastonMartin: Ii esl permisde se demandersi cc
lissu d’absurdit~sn’~lail pas uneplaisanlericpour masquer
un but Fort difThrcnl. En fait, le Ritede Misrai~m se recrulait
parmi les Ma~onsles plusen vuc du Grand-Orient... II semble
qucnoussoyonsenpr~scnccd’unc Ma~onncricA fins sccr~tcs,
Cl sansdoute politiquc ‘.~ Marc B~darridc mourut en 1 846,
ci Michel en 1856. Le Fr~rc Hay~rc Iui succ~daA la t~1c du
Rile. Aujourd’hui, Ic Rite observela ncuiralil~ politiquc el
religicusela plus totale.

.1MARCONISDE I4GRE

Gabricl-Mathicu Marconis, auquel on adjoignait Dc
N~grc ~, par allusion A son teint fonc~, naquil au xvIIIe si~clc,
A unedate inconnuc, el fut un desFondalcursen Francedu
Rite de Memphis. II figure parmi les membresd’un groupe
~sot~riqucqui constitua, Ic 23 mai 1815, A Montauban,Ia
Loge Les Disciplesde Memphis, Loge m~rc du Rile. DejA
Grand-Maitredudil, il ful ~lu le 21 janvier 1816 Grand-Maitre

I. Certainementbonapartiste.
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du Rite de Misraim. II fut donc un des premierschainons
unificateursdes deux Ob~dicnccs“~gypticnncs~. II ~tail
d~lcntcurde tous les 4cgr~sdu vicux Rite de Perfectionet
de tousceuxdu RiteEcossaisAncienAccept6Dc recherches
recenles,on peulconclurequ’iI fut ~galcmcntun desmembres
du Rite Ancien et Primitif quc Ic p~rc du marquis de
Chcfdcbiend’Aigrcfcuillc avail rapport~de Pragueel intro-
duit en Franceapr~sla guerre de Ia Successiond’Aulrichc.
Dc cc fail, membredesmysl~ricux chapitresdesRose-Croix
du Grand-Rosaire,oii l’on ~tudiait la pncumatologic,Ia thdur-
gic, etc. II ser~v~lc ainsiparcesattachesun Ma~onhautcmcnt
inili~ aux sciencessecr~lcs.Son fils, Jean-ElienneMarconis
de N~grc, naquit Ic 3 janvier 1795 et mourut A Paris Ic
21 novembre1868. II fut d’abord ~lu Grand-Maitrepour Ia
France,puis Grand-Maitreg~n~ral du Rite le 7 juillel 1838.
Cc fut pour lui quc l’on constilua un 96edcgrd, ajoul6 aux
95 dcgr~s pr~c~dcnts,et d~nomm~“Grand Hi&ophanle ~. 11
se rendit aux Etats-Unisen 1856, et y conslitual’Ob~dicnce
am~ricainc;puis il allaen Egypley &ablir uneOb~dicnccde
m~mc nalure, sous le nom de Grand-Orient d’tgypte. Le
marquisde Beauregarden fut Ic premier Grand-Maitre.

NAPOLAONBONAPARTE

Depuis son acc~sA la pourpre imp~rialc, NapoleonBona-
parteful toujoursproclam~elconsiddr~commeFranc-Ma~on
authentiquede son vivant. Comme l’~taicnt son p~re, ses
Fr~res, sesmar~chaux.En son livrc La Franc-Ma~onneriedes
Bonaparte(Payol~dil. 1982),Fran~oisCollaveriavaitd~montr~
le rOle consid~rablcdes Logesdans la diffusion desgrands
id~auxde Ia Rdvolution fran~aiscA traversl’Europc. ccJesuis
l’hommc de Ia Rdvolulion... , avail d~clar~ l’cmpercur. En
1986 le m~mc auteur rassemblatoutes les preuvesde 1’ap-
partenancepersonnellede cclui-ci A l’Ordrc Ma~onniquc en
un secondvolume : Napole~on,empereurfranc-ma~on(Tallan-
dier ~dil. 1986).

Tous les documents,avec Ic lr~s importantl~moignagcdes
archivesdu Grand-Orient de France de jadis, affirmaicntquc
l’inilialion de NapoleonBonaparteavailcu lieu en Egyple.A
ceux-ci, nouspouvonsassocierla documentationpublide par
nousdansIc num~ro 1 de Ia revueL’Initiation de 1979,article
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qui comportaitle rappeld’unc lettrc du Grand-MaitreConstant
Chevillon,endatedu 10 novembre1934,confiriflant auGrand-
Maitre Fletcher des U.S.A. quc Napoleon Bonaparteavait
~ rc~uMa~ondansuneLo~c du Caire,groupantdesMa~ons
membresde la Mission d’Egyptc, et quc pr~sidait Kldbcr,
Loge portant Ic vocabled’Isis. Cc sont ces Ma~ons,ou leurs
successeurs,qui constitu~rentpar la suite etde fa~onofficielle
Ic Ritede MemphisA Montaubanen 1815.

D~s cette ~poque,Ic violet devint Ia coulcurma~onniquc
de sesrituels, Ic bleu~tant cclui du Rite Fran~aiset Ic bleu
bordd de rouge celui du Rite AcossaisAncien Accep1e~ Le
violet constituaitun rappel de la couleurde la violette de
Parme,duch~ oji rdsidail le petit roi de Rome, alors Ag~ de
quatreans.

Le Rite de Memphis-&fisra(ma associ~ Ic violet de ces
origines au, blcu turquoise attribu~ A la grande Isis dans
I’ancicnnc Egypte, unissantainsi un double symbolisme~so-
t~riquc. C’cst ainsi qucNapoleonJer fut un destout premiers
Ma~onsde cc RitedeMemphis.Et l’cmpcrcur n’oubliajamais
qu’il avait ‘ rc~u la lumi~rc sur l’antiquc terre des saintes
initiations. C’cst pourquoi il avait ~gaIcmcntadopt~ l’Abeille
commesymbolede son r~gnc, avecl’Aigle’. Carl’abcillc ~tait
clans I’antique EgypteI’imagc du Pharaon,etdeuxailesd’aiglc
%lanquaientIc solcil osirien. Enfin, une phrasede l’cmpcrcur
~tJos6phinca ~ rapport~cpar l’amic intime de celle-ci, Ia
c6I~brc MIle Lenormanden sesMdmoires:“J’ai consumema
vie en desmouvementscontinuelsqui ne m’ont paspermisde
remplir mes devoirs d’initi~ A Ia sectedesEgypticns.~ (~fJ
M~moires historiqueset secretsde l’Impe’ratrice Josdphine,
Paris 1920.)

R.A.

I. Nousavonseu enmain ii y a unetrentained’ann&sdeux cordonsde
Maitre-Ma~on,bleu uni, et tr~s richementbrod~sd’or. Parmi les tr~s nom-
breux symbolesqui y rutilaient un peufan~s, ii y avait une ruche. entourde
de sept abeilles! D’ailleurs parler des abeillesimp~riales constitueune
locution classique.

2.

RITUEL D’AFFILIATION

Un Macon est obligd, en vertu de son titre, d’ob~lr t~ la
Loi Morale; et s’il entendbien l’Art, il ne sera jamai.v un
Athdestupide. ni un Libertin sansreligion. Dans les temps
anciens, les Ma~’ons e~taient obligds, dans chaquepays, de
professerIa Religionde leurpatrie ou nation, quellequ’elle
ft~t.

Mais aujourd’hui, laissant ~ eux-m~mesleurs opinions
particuli~res,on trouveplus & proposde lesobligerseulement
& suivreIa ReligionsurlaquelletousIcshommessontd’accord.
Elle consisteA ~trcbons,sinc~rcs,modestes,etgensd’honncur,
par quclqucdenominationou croyanceparticuli~rc qu’onpuisse
se distinguer.D’oi~ il s’ensuitquela AIa~onnerieest le centre
de lunion,et le moyende concilier unesinc~reamitid parmi
despersonnesqui n’auraient jamaispu, sanscela, se rendre
famili~res entreelles...

(Cf. Les Constitutionsd’Anderson,
Londres 1723.)

La Loge~tant damentassembWe,les Travauxsont
ouvertsau premier dcgr~, car le ralliement d’un
Macon & unenouvelleObediencedoit le replacer
& l’instant pr&is oi~ jadis ii re~’ut la Lumi&re et
devintainsi Franc-Macon.

Le V~n~rable.— Fr~rcN..., vousavczdcmand~A ~trc intdgrd
A Ia ChaineparticuIi~rc constituantnotre Ob~dicncc.Saisis
devotre demande,les MaitresdecetAtelier se sontprononcds,
et c’cst avec une joic sinc~rc quc nos mains et les vOtres se
joindront pour toujours,resserrantun pcu plus les liens fra-
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ternelsqueIa Ma~onnerieUniverselleavait ddjA &ablis entre
nouset vous. Toutefois,c’estsolennellementqu’iI convientde
vousaccucillir parmi les membresrdguliers de cetteLoge, et
je prie donc notre F .~. Maitre de Cdrdmonieset notre F
Grand-Expertde bien vouloir vous conduiredevant l’Autel
d’Orient.

II en estainsifait.

Le Vdndrable. — Avant de donner suite A votre demande,
nous vous avions averti, mon Fr~re, que notre Ob6dience
entendaitdemeurerfid~le observatricedesUsagesanciens.ic
vais doncvousdonnerlectured’Extraits desanciennesarchives
des Loges rdpanduessur Ia surfacede Ia Terre, pour ~tre
lues lorsqu’onfait un nouveauFr~re, ou lorsque le Maitre
de Loge lejuge& propos.Ce premierchapitre,dit encoreLes
Obligationsd’un Franc-Macon,constituel’entrde en mati~re
desc~I~bresConstitutionsd’Anderson,rddigdesA Londres,en
1723,et quenousvousdonnonsmaintenantdansla traduction
du Fr~re de La Tierce.ddition de 1745.

Le Vdndrable lit maintenant le texteprdsentden
dpigraphe & Ia couverturedu prdsentrituel. Ceci
fait, ilfait silenceun court instant,puis enchaine.

Le V6ndrable. — Ainsi que vous venezde l’entendre, mon
Fr~rc, ii demeureentenduque notre Obddience n’entend
imposeraucuneforme religicuseexot~riqueau Profaneou au
Ma~on d~sireuxd’entrerparmi nous. Toutefois,si nousreje-
tons tout dogmatismereligicux, quel qu’il soit, nousrejetons
immuablementtout athdismendgateur,toul matdrialismestd-
rile. Et II convientmaintenant,en prdsencedecetterespectable
assembldede Ma~ons,que vous manifestiezpubliquementcc
dont vous nous avez prdalablementdonnd assuranceen cc
domaine.C’est pourquoi je vousdemanderai,au nom de tous
mes Fr~res et au mien, de bien vouloir rdpondre“je crois
cela» A chacunedes trois questionsd’ordre de la Franc-
Ma~onneriede Tradition.

I.e Vdndrable. — Fils de Ia Veuve, consid~rantque Ia phi-
losophicam~neA concevoir,et I’observationA admettre,l’exis-
tenceprobabled’une IntelligenceA l’ceuvre en tout l’Univers,
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Intelligencedont la lumi~re dldmentaireest probablementIa
premiere manifestationtangible pour l’Homme, et l’Agent
crdateuret organisateurdeIa Mati~re Universelle,consid~rant
que cette Intelligence Universelle ordonne et conduit cet
Univers vers une finalitd dont les lointaines perspectives
d~passentIa faibie intelligencebumaine,notreTraditionestime
qu’il convientque l’Homme,etplus particu1i~rementIc Franc-
Ma9on,perpdtuecettenotion de l’existenced’une Intelligence
Universelle, A l’~uvre en tout l’Univers, Intelligenceque les
religions humainesnomment Dieu, que les pythagoricicim
prdcisaientsons Ic vocablede ‘Dicu qui g~om~trise*, et quo
pour cela m~meIa Franc-Ma~onncricddnommeIc ~‘ Grttnd
Architectede l’Univers >~. Fils de Ia Veuve, croyez-vousccitt?

L’Impdtrant. — Je Ic crois, Vdndrablc Maitre.
Le Vdndrable. — Fils de la Veuve, consid~rantquo Ia T,’tt-

dition Hcrmdtiqucancienneetla Sciencemoderneonsoignont
quc Ia Vie rdside tr~s r~eIlcmentau scm destrois r~gncsdo
Ia Nature:mineral, vdgdtal, et animal,de l’infinimcnt pctit A
l’infiniment grand, considdrantqu’il est bautementprobable
qucIa Nature~quilibre au micux du PlanUniverselet de ses
diversesfinalitds, les manifestationsvitalesen prdsencc,qu’ellc
barmoniseainsi Ic cheminementde chacundes trois r~gnes,
nouscrayonsque l’Homme a desdevoirs enversIa Nature,
enverstons les ~tres vivants, et qu’il lui appartientde s’en
montrer Ic protecteur intelligent, Fils de Ia Veuve, croyez-
vans cela?

L’Impdtrant. — Je Ic crois, WndrablcMaitre.
Le Vdndrable. — Fils de la Veuve, considdrantqu’il est

dgalementbautementprobableque l’Homme est,sur Ic globe
terrestre,par son intelligence,par sa raison,et par sespossi-
bilitds mat~rielles inddniables,le reflet de cette Intelligence
UniverselleA l’~uvrc en tout l’Univers, considdrantdgalement
quc chaquc individualit~ bumaine n’cst, finalement, et de
m~me,queIc reflet amenuis~de Ia collectivit~ bumainetotale,
c’est-A-dire l’Humanit~, nous croyons que l’Homme est tr~s
rdellemcntcc qu’exprimenotreMot de Passepour le premier
degr~,c’est-A-dire Ic Rdgcntde l’Univers. A cc titre, l’individu
a desdevoirs enversIa collectivit~, comme la collectivit~ en
a A l’dgard de l’individu. Ainsi, consid6rons-noustons les
bommescommenosfr~rcs,sansdistinction derace,decoulcur,
de religion ou de patrie. Fils de Ia Veuve, croycz-vouscela?

L’Impdtrant. — Je Ic crois, Vdn&ablc Maitre.
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Court silenced’un instant. Puis, d’un ton solennel,
il reprend:
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Le Vdndrable. — Puisqn’il en est ainsi, vous ~tesdejA des
nOtres,mon Fr~re. Cependant,en prdsencede tonsnos Fr~res,
nousvous demanderonsde prof~rer les parolesdu Serment
de l’Apprenti, puisquecc fut tonjours cettepromesseineffa-
gablequl constituaen fait l’unique sermentdu Franc-Ma~on.
Fils de Ia Lumi~re, levez la main droiteet r~pdtezapresmoi...
Mais auparavant,Fr~res Premier et SecondSurveillants,
veuillez vous approcherde l’Imp~trant, glaives en main, et
avec Ic Fr~re Grand-Expert, formez derri&e Ini la Voilte
d’Acier...

Ii en est ainsi fait, les trois Fr~res seplacent en
triangle & ses c6tds et derriere lui et forment la
Vofite d’Acier, glaives hauts,pointesunies.

SERMENT

Moi, N -Ma~on (pr~ciserle Degr~), en presencedu
SupremeArchitectede tonsles Mondesetdecetterespectable
assembh~ede Ma~ons,je prometset je jure,sur mon honneur
d’bommelibre, solennellementet sinc~rement,sansrestriction
mcntaled’aucunesorte,fiddli1~ et loyaleappartenanceau RITE
ANCIEN ET PRIMITiF DE MEMPHIS-MISRAIM. Je ne r~v~lerai
aucundesmyst~reset dessecretsma~onniquesqui pourront
m’~tre confi~s en son scm,saufA un bon et ldgitime Fr~rede
ccttc Obedienceel du grade appropri~.Je maintiendraide
toutcs mesforceset de toute mon intelligence sesTraditions,
scs Rites, ses Enseignements,ses Symboles,sansjamais les
aIt~rer on les laisseralt~rer. Renouvelantmon sermentd’Ap-
prenti, je r~affirme que, de fa9on g~n~rale, je ne r~vdlerai
jamaisceux de Ia Franc-Ma~onnerieUniversellequ’A un bon
et I~gitime Fr~re,on dansuneLoge on nn Trianglema~onnique
reguli~rementconstituds,je jure de nejamais lesdcrire, tracer
ou buriner, sansI’antorisation de mesSupdrienrsultimes, ni
former aucuncaract~repar oCt les secretsde l’Ordre Ma~on-
nique puissent~tre ddvoil~s,sons peined’avoir la gorge tran-
ch~e, d’~tre d~shonord,ci de voir mon nom transcrit A per-
pdtnit~ sur la Colonned’Jnfamie,alors que mon corpsserait
ensevelidansle sablede Ia mer, afin que Ic flux ci Ic reflux
m’emportentdansun &erncl oubli. Je prometset je jure de
nouveaude consid~rertons les Francs-Ma~onscomme mes

26

Fr~res, les protdgeant,les assistantet les aidant en leurs
besoins,temporelscomme spirituels. Je rdpandrai les ensci-
gnementsquej’aurai rec;us,afin qu’une pleinelumi~re dclaire
Ia route des Hommes,mes fr~res, ci cela sansdistinction de
classesociale,de race, de couleur, de religion on de nation.
Je m’efforcerai de donner l’exemple de toules les venus,
sacrifiantparavancetout vain ddsir d’honneur,touteambition,
ci toute vanitd. Et cela non par orgucil stdrile, mais dansle
seulbut d’inspirer A tonsle ddsirde lesacqudrir.Jepratiquerai
Ia fraternitdhumaineen toute son amplitude,pour en ddmon-
Irer les bienfaits.JeseraiIc soutiendu faible, l’advcrsairedc
I’injustice, m’opposantA toute violenceimmdritde, d’oCt qu’cllo
vienne, qn’cllc s’adrcsscan corpson A l’Ame. Et en ccla, quo
le Supr~mcArchitecte de tons les Mondesme soil en aido,
ci les Vivants Symbolesqucje touchede ma main.»

Onfait silenceun court instant.

I.e Vdndrable.— Jevousremercie,mon Fr~re. Veuillez vous
approcherde l’Autel d’Oricnt.

Le Vdndrableprendl’tp~e Flamboyanteen main
droite, le Maillet en main gauchequ’il porte ((en
bande vers l’dpauledroite. Chacunedesformules
d’investiture sera accompagnde d’un toucher
d’tp6e, successivementsur l’dpauledroite, l’dpaule
gauche,puis le sommetde Ia tate de l’Impdtrant.

I.e Vdndrable.— A Ia Gloire du SnprdmeArchitectede bus
les Mondes. Au nom ci sons les auspicesdu Rite Ancien ci
Primitif de Memphis-MisraYm,en verin despouvoirsqui m’ont
did confdrds par ceite RespectableLoge, je vous re~ois, vous
Fr~reN...,commeMa~onanscm denoireObddience‘,Ma~on
d’Egyptc, ci membrede Ia Logc”...», an zdnith de... Fr~res
Premierci SecondSurveillanis,venillcz reprendrevotreplace,
ci vons, Fr~rcs, Maitre de Cdrdmonicsci Grand-Expert,
conduiseznotre nouveauFr~reenire les Colonnesd’Occidcnt.

lien estainsifait.
Le Vdndrable. — Mes Fr~rcs, deboutet A l’Ordre, face A

l’Oricnt.

1 II precise le grade Apprenti Ma9on. Compagnon Macon. Maitre-
Macon. avant de le qualifier Macon d’Egypte. puisque Ce Frere est d~jk
rev~tu de cettequalit~ dans1’Ordre Ma~onniqueUniverse!.

27



II en est ainsifait.

I.e V~ndrable. — Mes Fr~res, notre Atelier comporteun
nouveaumaillon de plus ~ sa Chainefraternelle.Notre Fr~re
N... esi devenuMa~on de Ia vicille Egypte.Jevons demande
de f~ier cci heureuxdvdncmentpar Ia triple Baiteried’alld-
gresse,accompagndedu iraditionnel “Vivat... >. A moi donc,
mesFr~res...

LesFr~resbattentIa Batteried’alldgressepar trois
fois trois et I ‘accompagnementdu traditionnel
cc Vivat»:

Tousles Fr~res. ___OO...O..Vivat!_______OO...O..Vivat!
_____OO...O..Vivat!

Le Vdn~rable. — Fr~res Malire de Cdrdmoniesci Fr~re
Grand-Experi,veuillez accompagnernotre nouveauFr~re A
sa place, Ia plus prochede l’Orieni sur Ia Colonne de son
grade.

Lorsquecela estfait

I.e Vdndrable.— Mes Fr~res,veuillezprendreplace.

3.

RITUEL

DU TRIANGLE MA~ONNIQUE

La Consiiiuiion de Ia GRANDE LOGE DE MEMPI~iiS-MISRAYM
comprendunesectionconsacrdeaux Trianglesma~onniqucs.
En voici Ic iexie, qui ddfinit leurs buts, Icur formation, Icurs
droits ci devoirs.

Buts. — Le Triangle est une formation ma~onniqneqni
permet A des Fr~res en nombre insuffisani pour former un
Aiclier r~gulier,et habitantune regiondloigndede toute Loge
r~guli~re,de se rdunir.

Les buis desTriangles soni:
1) D’enireienir parmi les Fr~res isolds dans un Orient

dloignd d’une Loge rdguIi~re les relations, la concorde, les
liens de solidariidci d’eniraidequi doivent exisier enire tons
les Ma~ons.

2) Dc promouvoir par l’dtnde, par l’exemple, par l’aciion,
noiammenl en se conceriani par bus les moyens Idgaux,
l’exiension de Ia Franc-Ma~onnerieci de ses principes en
gdndral,de Ia Ma~onneriede MEMPHIS-MISRAIM en pariicu-
her.

3) D’amenerdans les cenires oft us se rdunissentIa for-
mation d’une Loge Symbolique.

Formation. — La formation d’un Triangle ndcessiieIa pr&
senced’au momstrois Ma~onsr~guliers,dontun estau moms
ddienieur du grade de Maitre, quelle que soil l’Obddicnce
danslaquelleil l’aii re~u.

Lorsque trois Ma~ons auront projetd Ia crdaiion d’un
Triangle, ils devroni adresserunedemandesign~epar chacun
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d’eux au ConseilFdddral de Ia GRANDE LOGE FRAN~AISE DE
MEMPHIS-MISRAIM. Le Trianglepentcomporterde trois A six
membres.Au-dessusde quatremembres,il prend Ic nom de
Loge-Juste.

Droits desTriangles.— LesTrianglespeuveniprendretoute
ddlibdrationci ddcision tendaniA Ia r~alisationdesobjeis ci-
dessousdnoncds,notamment:

a) procdderA desdiudespour l’instruciion des Fr~resou
desprofanes;

b) crder ou propager toute Ceuvre susceptiblede faire
connaitreou apprdcierIa Franc-Ma~onnerieen gdndralci Ic
RITE DE MEMPHIS-MiSRAYM en particulier, on d’aider A son
ddveloppemeni;

c) percevoir descotisationsdestindesA faire face A leurs
propresddpenses,soit au soulagementdes inforiunds, soit A
desCeuvresou institutionsma~onniques.

Devoirs des Triangles. — us devroni, d~s receptionde Ia
Patenicde Constitutiondudit Triangle,se metire en relation
avecI’un desAteliersde laditeGRANDE LOGE les plus proches
du lieu oft us fonctionnent. Ils dcvroni donnerA cet Atelier:

a) les noms,professions,logesci gradesdesMa~onscompo-
stint ledit Triangle;

b) I’ordre du jour des Travaux de chaquerdunion et Ic
proc~s-verbalde celle-ci;

c) Ics datesci heuresde rdunion dudit Triangle, aux fins
dc visites desFr~res dloign~s.

Fonctionnement.— Les TravauxdesTrianglesma~onniques
doivent avoir lieu A l’abri de toute indiscrdtion, en un lieu
absolumentfermd ci sansqu’ancunprofane ne soil amendA
y pdndtrerdurantlcsdiis Travaux.

Les Travauxont lieu scion un Rituel approprid.
D~s leur prcmi~rc rdnnion,il est ~lu un Maitre-Surveillant,

puis un Secrdtaire,chargdde Ia rddactionde toutesles pidces
ci documents,ci un Trdsorier-Hospiialier.La durde de leurs
fonctionsest d’une anndean maximum. Ils soni rddligibles,
chaqueann~e,A l’automnc.

Les Fr~resapparienantauxObddiencesma~onniquesrdgu-
Ii~res penveniparticiperauxTravauxA titre de visiteurs, mais
ils ne peuvenidire dlus A l’un destrois Offices dudit Triangle,

A moms d’dire ddjA affihids A un Atelier de la GRANDE LOGE
FRAN~AISE DE MEMPHiS-MISRAIM.

Les Triangles ont l’obligaiion de se r~unir an moms une
fois par mois.

Ddcors. — LesMembresdu Triangledoivent porterIcTablier
ma~onniquede leur grade, dire en tenuc sombre, cravate
noire, chemiseblancheon claire, ci gantsblancs.Ils peuvent
porter l’insigne de leur Office A un Sautoirde moire turquoise,
conFormeA ceux du Rite de Memphis-MisraYm,ci doubldde
noir. Ces insignessoni:

— Maitre-Surveillant:uneEquerreA 900.
— Fr~reSecrdtaire:deux Plumesd’oie en sautoir.
— Fr~reTrdsorier: uneCld ciseldeou deuxCIds cn sautoird
Ces Bijoux d’Ordresoni en mdial dord.
Temple. — Les Membresdu Triangle se rdunissentautour

d’unc Table reconvened’un Tapis ou d’une Nappc de toile
on de drap blen. Ils se placeni en triangle autour de ladite
Table.Le Maitre-Surveillantesi muni d’un Maillet.

Sur Ia Table,devant Ini, le Livrc Sacrd.Sun Ic Livre, le
Compaset l’Eqnerre disposdscommean premier Grade,sur
les deux Bijoux, une Ep6e, A lameflamboyantesi possible.

Chacundes trois Membresdu Triangle a devani lui un
Flambeanallumd. Le Maitre-Surveillanta en outredevaniIni
Ic Rituel. Le Sccr~tairea son Registre des Protocoles, Ic
Trdsonierson Livrc de Compics,ci tonsdeuxIc Rituel propre
A leur Office.

II est sonhaitablequ’au centrede Ia Table,devani le Livrc
Sacrd,un brfilc-parfum garni de braisesallumdessoit disposd.
En cc cas, Ic Fr~re Maitre-Surveillant aura en outre une
Navettegarnied’un melanged’enccnsci de bcnjOin.

Les portesdoivent dtre closes, les fendtres doiveni avoir
leursrideaux tirds.

Augmentations de Salaires. — Initiations. — Un Triangle
composdd’un Maitre ci de deux Apprentis pent recevoir un
Profanean premier Degrd (Apprenti). Un Triangle composd
d’un Maitre ci de deuxCompagnonspeutrecevoir un Profane
au premier Dcgrd (Apprenti), ci par Ia suite l’dlcvcr au
deuxi~mcDegrd (Compagnon).Un Trianglecomposdde Irois
Maitrespentrecevoir auxtroisDcgrds.Mais chaqucrdception
dcvra auparavantavoir dId l’objct d’unc Dispensede Ia part
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dn Grand-Maitre.En principe,toute Initiation et touteRdccp-
lion A un Dcgrd supdnieurdoivent avoir lieu dansl’Atelicr dn
Rite Ic plus prochedu lieu oft est constitudIc Triangle. Au
pis-aller, dIesont lieu dansun Atelier d’une aulneObddiencc,
ci Ic bdndficiaire est ensuiteaffilid A Ia GRANDE LOGE FRAN-
~AISE DE MEMPHiS-MISRAIM.

OUVERTUREDES TRAVAUX

Les Fr~res membresdu Triangle sont en place,
assis, le Maitre-Surveillant & l’Orient, le Fr~re
Secrdtaire au Nord, le Fr~re Trdsorier au Midi.

I.e Maitre-Surveillant(frappeun coup de Maillet). — Mon
Fr~re Secndtaine,~tes-vousFnanc-Ma~on?

Le Fr~re Secrdtaire.— Tons mes chers Fr~rcs me necon-
naissentpour tel.

Le Maitre-Surveillant. — Quel est le premier soin d’un
Franc-Ma~on?

Le Fr?re Secrdtaire.— C’cst de s’assurcnqueles Travaux
soft A convertci que I’on est en sfinetd.

I.e Maitre-Surveillant.— Assunez-vous-cndonc,mon Fn~ne.
Le Fr~re Secrdtaire va vdrifler si la porte du
Templeest biencloseet revient & saplace.

Le Fr~re Secrdtaire.— Nons sommesA couvert,mon Fn~ne.
I.e Maitre-Surveillant. — Mon Fr~re Trdsonien, pounquoi

nousassemblons-nous?
I.e Fr~re Trdsorier. — Pourdlevenun Temple A Ia Veniu ci

creuserun Tombeanpour les Vices.
Le Maitre-Surveillant.— Combiende tempstravailleni les

Francs-Ma~ons,mon Fn~re?
Le Fr~re Tr~sorier. — Douze heunespleines, de Midi A

Mi nuit.
Le Maitre-Surveillant. — Combien de temps faut-il pour

faire un bon Apprenti, mon Fr~rc?
Le Fr~re Trdsorier. — Trois ans.
Le Maitre-Surveillant.— Mon Fr~re Secndtaire,quel Age

avez-vous?
Le Fr~re Secrdtaire.— Trois ans.
Le Maitre-Surveillant.— Mon FrancTndsorien,quelleheune

est-il?

Le Fr~re Trdsorier. — II est Midi p1cm, mon Fn~ne.
I.e Maitre-Surveillant(frappeun coupdeMaillet). — Debout,

mesFrancs, face A l’Onient. Puisqu’il est l’Hcurc ci quc nous
avonsl’Age, je vais ouvrir lesTravaux.A l’Ordre, mesFr~rcs...
(il versel’encenssun Ia braisedu BrOle-Parfum).A la Gloire
du GrandArchitectede l’Univcns, an nomde la GrandeLoge
Fnan~aisc de Memphis-MisraYm, en venin des pouvoins qui
m’ont ~td confdn~s, je ddclare ouverts les Travaux de cc
TriangleMa9onniqne,rdguli~ncmcntconstitudA l’Oricni dc.
sonsIc tunedistinctif de “ ... >~ (il frappetrois coupsde Maullet
pan00 0). A moi mesFn~res,par le Signe,Ia triple
Batierieci l’Acclamation...

Libenid!
Egalild!
Fnaternitd!
MesFn~res,veuillezprendreplace,les Travauxsontouverts.

Les Fr~res s’assoient.

Le Maitre-Surveillant. — Mon Fr~rc Secrdiainc, vcuillcz
bien nons donner lecture de Ia Planchemacdc et du Plan
parfait.

Lecturepar le Fr~re Secrdtaire.

Le Maitre-Surveillant.— Pasd’objection! Le P .~. V .~. esi

adopid.Nous passonsA l’ondne du jour.

FERMETUREDES TRAVAUX

Le Maitre-Surveillantfrappe un coupde Maillet.

Le Maitre-Surveillant.— Mon Fn~nc Secn~taine,A quelle
beuneles Francs-Ma9onsont-ils contumed’intcnnomprcleuns
travaux?

Le Fr~re Secrdtaire.— A Minuit, mon Fn~re.
I.e Maitre-Surveillant.— Quelle heureest-il, mon Fn~ne?
Le Fr?re Secrdtaire.— 11 est Minuit p1cm.
I.e Maitre-Surveillant. — Mon Fr~re Tndsonicr, quel Age

avez-vous?
I.e Fr~re Trdsorier. — Trois ans, mon Fr~re.
Le Maitre-Surveillant.— Puisqu’il est l’Heurc ci quenons

avonsl’Agc, je vais doncclore les Travaux.Mais auparavant,
vousallcz necevoinla rdcompenscdevotre labeur,ci l’cxcrcice
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de Ia Charitdvous scra donnd. Mon Fn~nc Trdsoricn,vcnillez
faire circulen le Tronc Hospitalier.

Le Fr?re Trdsorier prdsentele Tronc Hospitalier.
Lorsquec’est termmd:

Le Maitre-Surveillant.— Avantdenonssdparcn,MesFrancs,
formons la ChaineFratennelle.

Les Fr~res se ddgantentetfont la chaine, avant-
bras droit posdsur avant-brasgauche.On observe
un tempsde silence, et le Maitre-Surveillantdit
alors la Pri~re de Cl6ture:

Le Maitre-Surveillant.— ArchitecteSupndmede I’Univens!
SourceUniquede tout Bien et de tonic Perfection,0 Toi qui
as toujours vonln et ceuvnd pour Ic bonheurde l’Homme et
de toutes Tes Cndatures,nous Te rendons grace de Tes
bienfaits paternels,ci nous Te conjunons,tous ensembleet
unis, de Ics accordersanscesseA chacun de nous, selon Tes
vues ci snivant ses besoins.R~pandssun bus nos Fr~res ci
sun nousTa CdlestcLumi~nc. Fortifie en nos cc~urs l’amoun
de nos devoinsafin quenousLesobservionsfid~lement.Puissent
nos Assembldes~tnetoujours affermiesdansleur union panIc
ddsir de Te plaire et de nons nendreutiles A nos semblables
et A tons les Etres. Qu’clles soicnt A jamais Ic s~jour de la
Paix et de Ia Vertu, et quc la Chained’unc Amitid parfaite
et fraternellesoit ddsormaissi forte entre nous, que nien ne
Ia puissejamaisalidren. Amen.(Silence.)RomponsLa Chaine,
mes Frdrcs.

I.es Fr~res se regantenten silence.

Le Maitre-Surveillant (frappeun coup de MaiIIeQ. — A
l’Ordne, mesFr~nes, face A l’Oricni... A Ia Gloire du Grand
ArchitectedeI’Univens, au nom de Ia GrandeLoge Fnan~aise
de Memphis-MisraYm, en vertu des pouvoins qui m’ont did
confdrds, je fenme cc Triangle Ma~onnique rdguIi~ncmeni
constitudA l’Orieni de... sonsle litre distinctif de cc...

Le Maitre-Surveillantfrappetrois coupsde Mail-
let par 00 0 et dit:

I.e Maitre-Surveillant.— A moi mesFr~nes par Ic Signe,
Ia triple Batterieci l’Acclamaiion!...

Liberid!

Egalitd!
Fraiennitd!

Le Maitre-Surveillantdteint les trois Flambeaux
de son Maillet et dit:

Le Maitre-Surveillant. — Mes Fn~rcs, les Travaux sont

fenmes.

DEMANDED’ADMISSION1

Je,soussignd(nom) (pndnom)
Fils de (pndnomdu Pdrc)
Et de (nom et prdnomde la Mere)
NdA ,lc
Ayant pour conjoint (libre on ldgal)
Exen~antla professionde
DemeurantA (adnessecompl~tc)
Libre ci de bonnesmceuns,n’ayantjamaisdtd condamndpour
faits contraines A l’honncun ci aux m~urs; n’ayant jamais
appartcnuni senvi A qnclquctune quc cc soil les forces du
Fascismeci du Nazisme,ni aucun parti totalitaire hostile A
La Franc-Ma~onncrie,n’ayantjamais did ddclarden faillite,
prenantpour parrain...,ddclarepar Ia pndseniesolliciten mon
admissiondansIa Fnanc-Ma~onncricunivenselle,pour y ira-
vaillen sousIa loi du Silenceci sousl’empiredesConstitutions
ci R~glementsde l’Ondre, an Rite de Memphis-Misrarm,A
l’Onient de....

Jeddclancen outnesolennellemenifaire professiond’amoun
fratennel de tout ~tre humain, et de considdrcr la Libcrtd,
l’Egaliid et Ia Fnaterniidcommediani lesndcessitdspnemi~nes
de l’Humanitd.
Fait A l’Orient de Le

SIGNATURE DU PARRAIN: SIGNATURE DU CANDiDAT:

I. Cesformulairessoni ~tabIispar les LogeseIIes-m~meset remis~ leurs
Candidats~ventuels,enr~ponseaux demandesd’entr& dansl’Ordre. Celles-
ci sont suivies d’une enqu~tediscretesur le postulant.Un d&ai de six mois
minimums~pareIa demandedeIa reception.
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NOTA.— Un extrait du CasienJudiciaireest A demanderau
Greffe du Tribunal de GrandeInstanceIc plus prochedu lieu
de naissance,ci doit &re joint A Ia demande.

4.

RITUEL DE LA CEREMONIE
DE FONDAT[ON

D’UNE LOGE MA~ONNIQUE

~ALENDRIER SAC’Rt

La Tradition Ma~onniqueclassiquefait partir sa Chrono-
logic Sacndcde l’An I de Ia Crdaiion du Monde, selon Ia
Gen~seci les computistesjuddo-chndtiens.II estalons simple-
ment ajonid 4 000ans A noine ~re chndtienne.On dii ainsi
1965 E .~. V .~. (~re vulgaine). Le latin vulgaris on vulgo,
signifiant public, commun A tons, n’a en soi rien d’offensant
pourIa chronologiecbrdtienne.Mais on dii encore5965 (sous-
entendu“de Ia Crdation du Monde »).

La Tradition Ma~onniquepropre au RITE DE MEMPHIS-

MISRAYM, ddsincusede moniner,sinonl’diernitd de I’UNIVERS,
du moms I’dtennitd de l’activitd divine, dans Ic cours de
laquelle les Univers succ~dentaux Univens, les Crdations
aux Crdations,cetic Tradition utilise gdndnalementIa trans-
cription chronologique ci-apn~s: .l’An de Ia V .~. L .~. Ic
000.000.000’...>~. Ce qui signifie : ol’An de la VRAIE LUMI~RE
Ic 000.000.000’...>~. Les neuf zdnossignifient alonsqu’iI s’agit
de Ia LUMI~RE ~TERNELLE, puisquc Ic zdro esi Ic symbole
qui permet A tout nombre de se multiplier A l’infini.

Une autreTraditionproprean RITE DE MEMPHIS-MISRAYM
fail ddbutensa chronologicA l’An 1292 avantnotne ~ne,date
de l’acc~sau irOne d’Egypic de RAMS~S II, premiergrand roi
de Ia XXe Dynasticci derniendesgrandiosesPharaons,cnda-
teur desfameux Templesd’Abou Simbel; pr~s de Ia moitid
des sanciuairesdgypiicns qui font encorenotre admiration
datentde sonn~gncgloricux. II laissauneIdgendesi universelle
ci si impressionnantede ses qualitds de sunhommequc ses

37



successeunsfunent voudsA tentend’~tnc son neflet affadi. Roi-
magicien,ii avait le pouvoin de faire pleuvoin on ndgnen la
sdchcrcssc,ci cela A distance.Protecteundes Arts, il sut
nassemblenci proidgen les irdsons anciensde son noyaumc.
Strai~gcexcellent,il imposaA sesturbulentsvoisins Ic respect
ella craintede Ia sainteEgypte.EncettesecondeChronologic,
l’an 1965 est donc l’An 3257. Voici maintenantles nomsdes
mois Egyptiens:

SaisonSch~: I’AUTOMNE, ddbui de l’Annde Sacnde(les
Convents)

Premiermois
Secondmois
Troisi~mc mois
Quairi~mc mois

Cinqui~mc mois
Sixi~mc mois
Scpii~mcmois
Huiii~mc mois

THOT
PAOPHI

ATHYR
KHAOIAK

TYBI
MEKHEIN
PHAMENOTH

PHARMOUTH I

ddbutc
ddbutc
ddbuic
ddbuie

le 29 aofit
Ic 29 sepiembre
Ic 28 octobre
Ic 27 novembre

ddbutcIc 27 ddccmbne
ddbuic Ic 26 janvien
ddbuic Ic 25 fdvricn
ddbuie le 27 mans

SaisonSchemon:Ic PRINTEMPS

1~’Jouvi~mc mois
I)ixi~mc mois
Onzi~mcmois
l)ouzi~mc mois

PAKHOUS
PSYRIE
EPIPHI
MESORI

d~buic le 26 avnil
ddbutc Ic 26 mai
ddbutcIc 25 juin
ddbnteIc 25 juillet

Ce douzi~mcci dennienmois Egyptiense tenminedonc Ic
23 aofii, soit un vide de cinq jounndesavantle premier jour
du mois de THOT (29 aofit). Cc sont lA les Cinq JoursEpa-
gom~nes,situds en dehors du Temps Chronologique des
Humainspan leun natureanidnicune:

Premierjour Epagom~nc:Naissanced’Osiris: le 24 aofit
Secondjour Epagom~nc:Naissancede Hon: le 25 aofit
Tnoisi~mcjour Epagom~nc:Naissancede Seth: le 26 aoiii
Quatni~mejour Epagom~ne:Naissanced’Isis: Ic 27 aofit
Cinqui~me jour Epagom~nc: Naissancede Nephihys: Ic

28 aofit

K
Ainsi, Ics Dicux naissentdansles premiersDcgndsdu Signe

de Ia VIERGE cdlcstcde notne Zodiaquc.
Pour une Loge Ma~onniquc,il est donc aisd de situer Ia

datede sesTenues.
Ains~ une Tenue ayant lieu Ic 19 octobre 1965 E V

scra due ayant en lieu ‘~ le 21‘jour du mois de PAOPHI,
l’An 3257 de Ia Lumi~nc d’Egypte», ou “l’An de Ia V .~. L
le 000.000.000’‘~, ,au choix.

Pour les jours Epagom~ncs,le pnobl~mca pcu de chances
de se poser,il n’y a en effet pasde TenucsMa~onniqucscn
cettepdriode.

MODELE DE PROC~S-YERBAI.DE TENUE

PROTOCOLE DE LA TENUE SOLENNELLE
DUl3MARSl965E.. V...

CONSTITUTION ET INSTALLATION
DELAR..L.. F~MININEccHATOR~

A L’O .~. DE PARIS

Les S~unsdevani composerIa R .~. L .~. “HATOR », rdgu-
Ii~ncmcnt convoqudes,sont traditionnellementrdnnics en un
Lieu in~spun, tr~ssaintci tn~sdclaird par la Lumi~rc d’Egypte,
lieu oft r~gnent Ia Paix, Ia Joic ci l’Harmonic. Elles sont
dclaindesA l’Oricnt pan le T .~. R .~. F .~. ..., SdndnissimcGrand-
Maitre de Ia Grande Loge Symboliquc du RITE, pan le
R~F , Grand-MaitreAdjoint, ci par Ic R .~. F .~. ..., Grand-
OrateurFdddnal.Le T .~. R .~. Fr~rc..., Grand-Officiend’Hon-
neur, compl~tc ces lumi~ncs.

Au Couchant a pris place Ic R .~. F.~...., au Midi Ic
R .~. F .~. ..., respectivementPremier ci Second Grands-Sur-
veillants Fdddraux.

Le SdndnissimcGrand-Maitrepnoc~ded’abond A Ia Cdnd-
monied’IntnoduciiondesdiversesDdldgationsvenuesapporter
aux S~unsde Ia Loge le rdconfortde leur appuifraternel.Le
Grand-Maitre de Cdndmonics, Ic R .~. F .~. ..., introduit tout
d’abondIa Ddldgationde La GrandeLoge FdmininedeFrance,
dont les RR .~. SS.~. sont rc~ucs sonsla Voftic d’Acicn, Mail-
lets battants.Les RR .~. SS.~. ddldgudcsdu Conscil Fdddral
de cetteObddienccprennentplace ~ l’Or .~. Les Ddldgations
du Grand-Orient de Franceet de Ia GrandeLoge de France,

SaisonPr6: I’HIVER
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respectivementconduitespan les T .~. III .~. FF .~. ... ci..., sont
ensuite ne~ncsavec le m~mc Cdr~moniaI,ci, saludesA leur
tour pan Ic SdrdnissimcGrand-Maitreci les Grands-Surveil-
lants, maillets baitantsci glaives hauts; dIes prennentplace
A l’Oricnt apn~s passagesous la Voflic d’Acicn. Le Grand-
Maitre de Cdn~monics ininoduit alons Ic R .~. F .~. ..., Grand-
ChancelierdeIa GrandeLogede France,qui estenfin introduit
et prend place A l’Orient, avec les bonneunsdus A sa change.
TonicscesDdldgaiionssontsaludespar Ic SdndnissimeGrand-
Maitre qui prendsoinde biensoulignentonsles lienssdculaines
qui umsscnt notne RITE avec Ic Grand-Orient de France
(accordsde 1806 ci de 1863) etla GrandeLoge Ecossaise,
alias ensuitela GrandeLoge de France (accordde 1880). 11
proc~dcensuiteA un rapideexposdde I’histoine ci desorigines
de notne RITE, issu du Rite de Misnaim (cndd A Venise en
1788),associdau Rite Primitif (1779), puis, ci panGaribaldi,
unis au Ritede Memphis(1815). II rappelle quecc dennier,
fonddpandessavantsayantparticipdA la Campagned’Egypte,
tons membresdes vicilles Obddicncesinitiatiques desPhila-
kthes,desPhiladelphesci du Rite Hermdtique(Illuminds
d’Avignon), a ~tdconstitud sun destraditionsci des fihiations
qu’ils avaleni namcn~cs d’Egypte ci du Liban. Gdnand de
Nerval,en son Voyageen Orient, a ddmontndqu’il existaitlA-
bas destraditionsci une socidid secn~teau scm des Druses,
Issuc du Compagnonnagemddidval ayant accompagndles
Croisds,ci plus tand assocideau Temple.Egalement,Ic rOle
qu’avait joud le Calife Hakem, dans Ia maintenancedes
Irtiditions gnostico-dgypiiennes,lesquellesdtaient encoreen
vigucun A son dpoquc, an Caine. Ainsi, Ic Rite de Memphis
estbicn issu,grAce aux GaspandMonge,Lanret,etc.,de cette
survivancedesanciensmysi~ncsdgyptiensau scm deIa Ma~on-
nerie druse. Si nous en doutions, il nous suffirait de nous
souvenirquc la Biblioth~quenalionaleposs~dedesmanuscnits
gnostiquesrddigds au XIIC si~cle A Damas m~me. Enfin, cc
n’cst doncpasainsi sansnaisonqucles Ma~onsqui constitu~-
rent Ic Rite de Memphis choisinent pour leuns Loges ci
Chapitnesdesnomstels queLes Drusesrdunis, ou Les Che-
valiersdu Liban, ni qu’un desbautsgradesdu Rite porte le
vocablede SublimeDay, qui est un desgradessecretsdes
Drusesinitids.

Le SdndnissimcGrand-Maitrenemenciepourfinir Ics Repnd-
seniantsdes Obddicncesamies qui ont bien voulu se faire

neprdscnterpancentainsde leurs hautsdignitaires:Ia Grande
Loge de France, le Grand-Orient de France, Ia GrandeLoge
d’Italie, la GrandeI.oge Fdminine de France. 11 rappelleque
notre RITE a un accord avec Ia Grande Loge Nationale
Fran~aise Opdra ‘>, et que la GrandeLogeNationaleFran-
~aise Neuilly », si elle ne peut neconnaitnenotne Grande
Loge Symbolique,neconnaitau momsnoshautsgrades,puisque
certainsde sesbautsdignitairessont desnOtnes.

Vient ensuite, devant une ir~s nombreuseassistancede
Fr~rcs et de S~unsqui occupenten totalitd Ic grandTemplo
de Ia Rue La Condamine,la Cdndmonic de Constitution du
“Canrd Long du Temple, A l’aide du Cordeaud’~gypte et
du TriangleSacrd.Le ddp5t solenneldesPhylact~rescfl’cctu~,
suivi de Ia pose de la Pierre Cubiquc, vient l’Ouvcnture des
Travauxaux premier,secondci tnoisi~medegnds.Le S6r6nls-
simeGrand-Maitrepnoc~dealors A I’installation solcnncllcen
sa chargede Ia VdndnablcS~ur ..., puis A celledcs Otflci~rcs
deIa Loge,qui re~oiventde Ia nouvelleVdndnablcInstructions
ci Insignes.Successivementsontainsi investieslesVdndrablcs
&eurs:

1~ Surveillante,
2c Surveillante,
Sccrdtairc,
Tndsori~nc,
Hospitali~nc,
Maitnessede Cdndmonies,

, Expenie.
Le SdndnissimcGrand-Maitrese ndjouit ensuitede Ia crda-

tion de cc nouvelAtelier d’Adopiion, huiii~me de notre Obd-
diencefdmininc en Europe,et justific son existencetradition-
nelle en citant un manuscritdu xvm si&lc, propnidid de la
GrandeLoged’York, ci ddmontnani,d~scettedpoquc,l’exis-
tence de Ia Ma~onncrie d’Adoption. La parole est ensuite
donnde au R .~. F .~. ..., Grand-OnateurFdd~nal, qui se fait
I’intcnpr~tc de tons pour souhaitenan nouvel Atelien longue
vie ci prospdritd.II nappellequeIc Rite fut ndveilld en France
au ddbutdu si~clc apn~sun tn~scourt sommeil,ci quc Papus
en fut Ic premier Grand-Maitre, investi scIon les n~glcs Ics
plus nigourcusespan une autoniid aussi ldgiiime qu’incontcs-
tableci inconteside:Ic GrandHidnophantelui-m~mc.

LesTravauxsontmaintenantfcrmdsaux1roisi~mcci second
degrds. Les Fn~nes Grand-Maitrede Cdndmonicsci Grand-
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Hospitalierfont ensuitecirculen Ic Tronc de Bienfaisanceci
le SacauxPropositions.Ce dernier nevienipun ci sanstache.
Le Tronc revienilourd d’unc pierreplate de...,prise encharge
par la SceurHospiiali~re.

LesTravauxsontensuitefcnmdsan premierdcgnd.Au couns
de cc cdndmonial,les Fr~ncsci les Sceunsfonmentune Chaine
d’Union fraternelle, Ic Baisen de Paix circule selon Ic Rite,
puis Ics Fr~rcsci les Sceursse sdparcnien junant de gander
le silencesun les Travauxde cc jour.

LA VENERABLE:
N...

LA SECRI~TAIRE:
N’...

*

**

NOTA — [I y a une grandedifl~rcncc enire un Rite Mixte
(commeIc Droit Humain) ci une GrandeLoge Feminine. En
cetic dcrni~rc, Ics Sceurs s’administrcnt eIles-m~mcs, leun
Obddicnccesi totalemeni inddpcndantc,les Fr~res n’y soft
nc~us qu’cn visiteurs on comme confe~renciersoccasionnels.
Ils n’y peuventoccuperaucunecharge. Et dans Ia Grande
Loge masculinedu Rite, les Sceurs ne soni absolumentpas
nc9ucs. On Ic voit, il n’y a que Ic Rite qui pent unir une
Obddicncc Fdmininc ci une Ob~dicncc Masculine. C’cst le
c~s notammentde Ia GrandeLogeUminine de Franceci de
In GrandeLoge de France, qui Ia cndaci Ini donnapouvoirs
de Fonctionneran Rite EcossaisAncienAccepts.

CEREMONIE D’INSTALLATION
D’UNE NOUVELLE LOGE MA~ONNIQUE

PRtLIMIAJAIRES

Les Travaux ont successivement~ ouverts aux Grades
d’Apprcnii, de Compagnonpuis de Maitre. Les Fr~res Ser-
vants degagenile centredu Temple,tant desColonnesque
du Carr~ Long, qui sontckpost9~svers le Portiqued’Occident.
Le Cordeau et les Phylackresd’Egyptesont prets, sur le
Plateau du V6n~rable Maitre. II se composed’un Cordeau
de Lin, epissur~en TriangleRectanglede type ~~~gyptien‘>,

dont Ia basecomportetrois parties, le grand c6t~ quatre, et

1‘hypotenusecinq parties. Trois anneauxd’ivoire marquent
les trois anglesdu Triangle ainsi forms (figure 1).

Au debut du Rituel, tous les Fr~res viennentde prendre
place, & l’invite du V6n~rable Maitre. (Les Plateaux sont
occup~spar les Grands-Officiersauxquelsest confl~e l’Ins-
tallation du nouveau Temple, et le Grand-Maitre, ou son
representant,occupecelui du V~n~rableMaitre.)

Le Grand-Maitre. — RespectableFr~rc er Grand-Surveil-
lant, quels sont les Instrumentsdoni s’csi senvi Ic Sublime
ArchitectedesMondespour la constructiondu GrandTemplc
UniverseI?

Jer Grand-Surveillant. — D’un Triangle, d’unc Pcnpcndicu-
lame ci d’unc EquennePanfaite,S&dnissimcGrand-Maitre,

Le Grand-Maitre. — RespectableFr~rc2e Grand-Sunvcillani,
quelleesi Ia forme du GrandTempleUnivensel?

2e Grand-Surveillant. — Un Triangle Equilaidnal Parfait,
allani du Sepientrionan Midi ci du Midi A I’Occident,
SdrdnissimcGrand-Maitre.

Le Grand-Maitre. — RespectableFr~rc er Grand-Surveil-
lant, quelleesi Ia hanicurdu GrandTempleUniversel?

Jer Grand-Surveillant.— Des couddessansnombre,Sdrdnis-
simeGrand-Maitre.

Le Grand-Maitre. — Quelle estsa profondeur?
Jer Grand-Surveillant.— Elle va de la surfacean centrede

tout, SdrdnissimcGrand-Maitre.
Le Grand-Maitre. — Quelle estsa longucur?
Jer Grand-Surveillant.— Dc l’Oricnt du Monde A l’Occidcnt,

SdndnissimcGrand-Maitre.
I.e Grand-Maitre. — Quelle est sa langeun?
Jer Grand-Surveillant.— Du Septeninionan Midi, Sdn~nis-

sime Grand-Maitre.
Le Grand-Maitre. — CommentestconvertIc GrandTemple

Universel?
Jer Grand-Surveillant. — Pan un Dais immense,parscmd

d’dtoilcs, SdrdnissimcGrand-Maitre.
Le Grand-Maitre. — Cc Templeesi doncplacdsonsIa garde

des Veilleurs du Ciel, RespectableFr~rc let Grand-Surveil-
lant?

Jer Grand-Surveillant.— II l’csi, SdrdnissimcGrand-Maitre,
ci ils en sont Ics vdnitablcs Couvrcurs.

Le Grand-Maitre. — Ccci esijuste, RespectableFn~rc.C’cst
pourquoi, les N~mcsCdlcsics se rcfl~icni sun La Terre, dans
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les N6mesterresires,afin quecc qui est en haul soit comme
cc qui esi en bas,scIon la parolede notre Maitre: Hermes
Tnism~giste,lequel,enseignantAscl~pios,lui dii que’ l’Egypie
est l’image du Ciel, la projectionici-basde toute l’ordonnance
des chosesd’en haut,ci ainsi la terre devieni-elle le temple
du monde...~. RespectableFr~re 2~ Grand-Surveillant,combien
y a-i-il de Templesdansl’Univers?

2e Grand-Surveillant.— Ii y en a irois, S~rdnissimeGrand-
Maitre.

I.e Grand-Maitre. — Quelssoni-ils?
2e Grand-Surveillant.— Le TempleSimple,qui estIc Corps

de l’Homme; le TempleSymbolique,qui esi le Temple Tcr-
resire;enfin le TempleParfait, qui esi l’Univers.

I.e Grand-Maitre. — RespectableFr~re i~ Grand-Surveil-
lant, quel enseignemenise ddgagede cescorrespondanccs?

Jet Grand-Surveillant. — S~rdnissimeGrand-Maitre, l’Uni-
versesi l’Image de l’Archiiecie Eternel,le Templeesi l’imagc
de l’Univers, et l’Homme esil’imagedu Temple.Ainsi, ~iudier
l’un c’esi ~iudier les autres.

Le Grand-Maitre. — RespectableFr~re 2e Grand-Surveillant,
pourquoile TempledesMa~onsd’Egyptecomponic-t-ill’image
du Soleil, celle de la Lune et l’~ioile Flamboyanie?

2e Grand-Surveillant.— Pour ces m~mcs raisons, Sdr~nis-
simeGrand-Maitre,et il en esi de m~medesTrois Colonnes.

I.e Grand-Maitre.— II enesibienainsi,RespectablesFr~res;
c‘esi pourquoi,selon Ia paroledu PharaonRams~sII, “...ce
Templeest commele Ciel, en toutessesparties...

Jet Grand-Surveillant.— Afin que,par lui, leshommesvivent
en paix ci en grace...

2e Grand-Surveillant. — Et que les arcs et les glaives
demeurenien repos...

I.e Grand-Maitre. — RespectableFr~re let Grand-Surveil-
lant, quellessoni les proportionsdu TriangleEgyptien?

Jet Grand-Surveillant.— Trois couddessacr&spour la base,
S~r~nissimeGrand-Maitre, quatre pour la hauteuret cinq
pour l’hypoi~nuse.

I.e Grand-Maitre. — A quoi sent-il, RespectableFr~re
2~ Grand-Surveillant?

2eGrand-Surveillant.— A ddterminerles anglesdroits n&es-
sairesA l’implantaiion desTemples,S~rdnissimeGrand-Maitre.

I.e Grand-Maitre. — RespectableFr~re Icr Grand-Surveil-
lant, quelle est sa prcmi&rc caracidnistiquc?

45

LI

y

p

N
‘3
6

a

I

B

LTD

±

d.
Figure 1

44

I



Pr Grand-Surveillant.— La sommedescarrdsmonids sun
sa baseci sun sa hauteurest dgalc A cclui monid sun son
hypoidnuse,SdndnissimcGrand-Maitre.

Le Grand-Maitre. — RespectableFr~rc 2eGrand-Surveillant,
quelleest sa secondecaracidnistiquc?

2e Grand-Surveillant.— Le produitdu carrdde sa basepar
Ic carrd de sa hauteurdonne le nombre 144, Sdrdnissime
Grand-Maitre.

I.e Grand-Maitre. — RespectableFr~rc Icr Grand-Surveil-
lant, quelleesi Ia signification de cc nombremysidnicux?

Jee Grand-Surveillant.— II est lenombrede Ia Connaissance
Parfaite,SdrdnissimcGrand-Maitre,ci il esidem~mcsymbole

Le Grand-Maitre. — RespectablesFr~rcs Premierci Second
Surveillants,vcuillcz m’assistcrpour Ia fondation du nouvel
Aiclier, A l’aide du Triangle d’Egypic.

I.e Grand-Maitrede Cdrdmonics,le Fr~re Grand-
Expert (munide craie) viennent~ l’Orient prendre
le Cordeau de Liii et le portent au Centre du
Temple.
I.e Grand-Maitreet les Grands-Sunveillanisviennent
se placer devantleur Colonizerespective,absente,
avec leur Rituel respectifen main gauche.
Ils re~oiventdes Fr~res Grand-Maitrede Cdrd-
monieset Grand-Expertle Cordeauet le d6ploient
sur le sol du Temple, en triangle, la base &
l’Orient.

Le Grand-Maitre. — Quc Ic Ciel se rcfl~tc doncsur Ia Terre,
ci qu’ainsi, A l’Onicnt, soit crcusdIc PremierSillon.

Les Grands-Surveillantsr6p~tent & tour de r6le
l’annonce.I.e Fr~rcGrand-Experttrace la basedu
Triangle& l’Orient (figure 2).

Le Grand-Maitre. — Quc l’Onicni ci l’Occidcni s’unisscni,
ci ainsi qu’A l’Honizon du Nord soit crcusdle SecondSillon.

I.es Grands-Sunveillanisrep~tent & tour de r6le
l’annonce. I.e Fr~rc Grand-Experttrace & la craie
Ia hauteur du Triangle au Nord (figure 2).

I.e Grand-Maitre. — Afin quc l’~qucrrcCdlcsic soitparfaite,
de l’Occidcnt A l’Onicnt, quc soit crcusdIc Troisi~mc Sillon.

I.es Grands-Surveillanisr6p?tent & tour de r6le
l’annonce.I.e Fr~rc Grand-Experttrace & Ia craie
I ‘hypote~nusedu Triangle, du Nord-Ouestau Sud-
Est (figure 2).

I.e Grand-Maitre. — Quc Ic Ciel ci Ia Terre s’unissent,ci

ainsi qu’A l’Occidcni soit cneusdle Quaini~mcSillon.
Les Grands-Surveillanisr~p?tent & tour de r6le
l’annonce.I.e Fr~rcGrand-Experttrace & la craie
la nouvellebase,& l’Ouest (figure 2).

Le Grand-Maitre. — Quc l’Occidcni ci l’Onicni s’unisseni,
ci ainsiqu’au Midi soil crcusdIc Cinqui~mc Sillon.

Les Grands-Surveillantsr6pi~tent & tour de rOle
l’annonce.Le Fr~reGrand-Experttrace 0 Ia crale
Ia nouvellehauteur(figure 2).

Le Grand-Maitre. — Que l’I~qucrre Terresiresoil parfaite,
de l’Onicnt A l’Occidcnt, ci ainsi que soil tracd Ic Sixi~mc
Sillon.

Les Grands-Surveillanisrfp~tent 0 tour de rOle
l’annonce.I.e Fr~rc Grand-Experttrace 0 Ia craie
Ia nouvellehypot~nuse(figure 2).

Le Grand-Maitre. — Mes Fr~rcs,puisqueIc CarndLong esi
parfait en toutes ses parties, que Ic Tennaire se rcfl~tc de
l’Onient A l’Occidcnt, quc le Quaternairese refi~ic du Sep-
teninion au Midi, ci quc le Quinaire les unit, queSdshat,la
“Dame des~cniiurcs», la “MaitressedesSigneso, Celle qui
vdhiculc Ia Divine Parole, le Verbe d’Horus, qu’cllc soit
honorde ci manifeside,dIe qui enscignaces choses aux
Hommes,ci qu’cIlc nftgnc en nos Myst~rcs.

I.e Grand-Maitrede Cdrdmonicsckposesur Ia
diagonale trac~een premierunebandede lin sur
laquelle sont traces les XVI HieroglyphesEgyp-
tiens essentiels,r~v6lateursde l’Esot6risnie. Puis,
sur Ia secondediagonale,une bandede lin sem-
blable sur laquelle sont trac6s les Caraci~res
Nmotiquescorrespondants,exprinlant l’Exot~-
risme.
Le Grand-Maitresefait apporter la Pierre Cubique
et Ia poseau centredesdeuxdiagonales.

46 47



I.e Grand-Maitre. — Quc la PierreCubiqucscelle l’union
desdeux Langages,ci qu’ainsi le Divin p~n~inc I’Hommc.

LeGrand-Maitreregagnesaplace,lesdeuxGrands-
Sunveillanisde meme.

Le Grand-Maitre. — Mes Fn~ncs,puisque les Sillons soni
tnacds,qucIc Ciel se ncfl~ic sun la Terre,Fn~rc Grand-Maitre
de Cdr~monics,vcuillcz ddploycnle CanndLong.

I.e Grand-Maitrede Cdrdmonicsenkve Ia Pierre
Cubique.et les Fr~rcs Servantsl’aident & meltre
enplace le Card Long.

I.e Grand-Maitre. — Quc cc symboliqucCanndLong, dont
les 108 Casesrappelleni le combat de Ia Lumi~ne ci dc~
Tdn~bncs,nous rappelle, mes Fn~ncs,quc nolne Temple ter-
restre s’dkve encoredans un mondeoft tout esi combatat
contradiction. Quc ccci nous invite A Ia Prudence, ci la
Prudence~ la Tol&ancc, afin quc nous ne devenionspas, A
nolne insu, Ics senviteunsde I’Enrcun ci les advensainesde Ia
V~nil& Fn~re Grand-Maitre de C~n~monics, vcuillez faire
dniger les Colonnes.

Le Grand-Maitrede Cdr~monicsassistsdesFr~res
Servantsdispose les Trois Colonnesaux angles
du Card Long.

I.e Grand-Maitre. — Qu’cn cc Temple soil Ia Lumi~nc...
JetGrand-Surveillant.— Afin qu’il soil commeIc Ciel, en

tonicsses parties...
2e Grand-Surveillant.— Au Commencement&aii Ic Logos.

El Ic Logos diaii aupn~sde Dieu. El Ic Logos diait dien. Ii
dtaii au Commencementpn~sdu Dien Supn~mc.ParIni, tout
a ~ fail, ci sanslui nien n’a ~ fail. En lui ~tait la Vie, ci
Ia Vie diait Ia Lumi~re pour les hommes.El la Lumi~nc a
pdn~ird les T~n~bnes,ci les Tdn~brcsne I’oni point anr~i~c...

I.e Grand-Maitre(frappeun coupdeMaillet). — MesFn~res,
deboutci A l’Ordrc, glaive en main.

II en estainsifait.

Mes Fn~rcs, le premiervceu quenousayonsA former en cc
Temple,c’csi quc bus les Ma~onsqui y viendroni iravailler
soienianimds,commenousle sommesbus, de sentimentsde
fraternild,d’union, de paix ci d’amour pour tous les ~lrcs.Figure 2. — Trace du Card Long ~ l’aide du ~ordeaud’tgypte
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I.e Grand-Maitredescendet va se placer devant
Ia ColonneSagesse:

I.e Grand-Maitre. — Quc ces Flambeauxmysidricux ilIu-
mineni de Icun vivante clanid les Profanesqui aunoni acc~s
encc Temple,ci qu’ils Icun penmettentd’appndcicnIa grandeur
ci Ia perfection de nos Travaux,au scm de Ia Ma~onncnic
d’Egyptc.

I.e Grand-Maitreva se placer devantIa Colonne
Force:

I.e Grand-Maitre. — Quc le Fcu Sacndnous punific tous,
qucIa Lumi~nc nousdclairc,ci qucles Travauxde cetic Loge
sojeni toujounsconfonmesauxvnais pnincipesdela Ma~onncnic
d’Egyptc.

I.e Grand-Maitreva seplacer devant Ia Colonne
Beauld:

I.e Grand-Maitre. — Quc ces Lumi&cs nous dinigent en la
conduilede noine 4?LEuvnc commune.Qu’cllcs nousenflammeni
de I’amour du labeun,dont Ics Lois Hanmonicusesndgissani
los Univens nousdonnentun si admirableexemple.

I.e Grand-Maitreretourne& son Plateau.I.e Fr~re
Grand-Maitrede Cdndmonicsv~rifie que Ia Cas-
solette est bien garnie de braisesvives et va Ia
ckposer.avec l’Encens, & l’angle Nord-Est du
CardLong.

I.e Grand-Maitre. — Franc Grand-Maitrede Cdndmonics,
vcuillcz vensen l’cnccns, le benjoin ci Ia myrnhc dans la
Cassolette.

II en est ainsi fait.

I.e Grand-Maitre. — A Ia Gloine du SublimeAnchitectede
tous les Mondes!Au nomci sousles auspicesdu RITE ANCIEN
ET PRIMITIF DE MEMPHIS-MISRAIM, en vcniu desPouvoinsqui
nousoni did confdnds,nousddclaronsla RespectableLoge” ...

ndguli~ncmcnlinstalldeselon nos fonmesci usagessdculaincs,
au Zdniih de... Quc Ia Fraternild, Ia Chaniid, Ia Paix ci Ic
Bonheunn~gncntA jamais au scm de cetteLoge, ci quc Ics
Fr~rcs demeunentunis pour Ic biendesTravauxcommuns,ci
Ic But ultime ci constantde nos efforts. Mes Fn~ncs,vcuillcz

prendreplace,nousallons pnocddcnmainienantA l’installaiion
du Vdndrablcci de sesOfficiens.

NOTA. — Les phylact~res (du grecphulattein: consenver,
garden)soni desnubansde moire ou de soic coulcurturquoise,
langesde 10 A 12 cm, et longs de Ia longucunde Ia future
diagonaledu Triangled’Egyptc,qu’ils sontdestindsA nccouvnin
Ions du lracd du Card Long. L’un d’cux porte les seize
hidnoglyphesessentielsde l’ancien dgypticn, le secondporte
les seizecanaci~rcsddmoliqucsdquivalenis.Lespremierssont
tnacdsen rouge,les secondsIc soni en noin.

Le Triangle d’tgypte esi composdde trois condelcitescn
cotonblancou en nylon de m~mccoulcur,assembldespandc~
anncau~de maii~rc plastiquc,de celluloYd ou, micux encore,
d’ivoinc, de 3 A 4 cm de diam~tnc, auxquclsdIes sont Iidc~
pan de simplesnceuds. Le Triangle d’tgypte esi ndcessairc-
ment aux dimensionsdu futur CarndLong. Sa baseesi do 3,
sa hauteurde 4 ci sadiagonalede 5. Son dsotdnismcesi ddcrii
dansLa symboliquedesOutils (Ed. EDIMAF, 16 rue Cadet,
Paris).

La C’raie uiilisdc pour Ic iracddu Card I.ong esi unecraic
bleucou venie,depndfdncnccA Ia blanche.Touteautnecoulcun
est A exclune.

Le iracd descaract~ressun les phylact~resscraconfid de
prdfdncnccA un Ma~onconnaissaniIc dessinou Ia calligraphic,
afin d’dvitcr desddformalionsmaladroites.En desObddicnccs,
oft les phylact?resscroniassczfndqucmmcni utilisds, il sena
bon de les galonnerd’on en haul, ci de les frangen d’on en
bas,pourIc premier.Le secondle scrainversemenien angeni.
Ils sont alors vdhiculds ci uiilisds pan Ics grands officiers
installalcuns,ci reviennentchaquc fois an si~gc de leunObd-
dience,en un sac de protection,avec Ic Cordeaud’Egypte.

Tout Ic riluel d’Insiallation d’unc nouvelle Loge esi d’ail-
leuns inspind de cclui de Ia fondation desTemplesd’Egyplc
panIc Pharaonrdgnanl,pontife supremeci “vdhiculc d’Osi-
nis.
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5.

RITUEL D’INSTALLATION
DU V12NI2RABLE MAITRE

ET DES OFFICIERSDE LOGE

Les Travaux~tant ouverts au Grade d’Apprenti, puis au
Grade de Compagnon,puis au Grade de ~vIaitre,les Sautoirs
d’Officessont rassembl6ssur le Plateaud’Orient, occupe~par
le Grand-Maitre. Les autres Plateauxsont occupe~spar les
Grands-Officierscorrespondants.LesApprentiset les Cornpa-
gnonsont, successivement, couvertle Temple

Le Grand-Maitre. — RespectableFr~re Grand-Maitre de
C~r~nionies,veuillez conduire le futur V6n~rab1eMaitre de
cetteLogeentreles Colonnesd’Occident.

II en est ainsifait.

Le Grand-Maitre. — De temps immemorial,mon Fr~re, ii
est ~tab1ien vertu d’un usages~culaire,parmi les Francs-
Ma9ons,quechaqueLoge, une fois par an, ~ ~poquefixee,
choisit, parmi ceux qui ont ~ remarqu~spar leurs Fr~res
commedesplus capables,un Fr~reexp~riment~pour presider
la Loge en qualit~ de V~n&able Maitre.

Ii doit avoir ~ ~lu initialeinent lors de la fondation de Ia
Loge, par choixdirect du Grand-Maitre,ou du ConseilF&i&
ral, ou desfuturs membresde ladite Loge qui en assurentla
succession.

Mon Fr~reN..., vous avez ~teainsi amend~i cette charge
par le jeu de nos Institutions. C’est pourquoije r~clamevotre
attention,lorsqueje ferai l’expos~ desqualit6s requiseschez
tout Candidat~ la Chairede Maitre de Loge.

Premi~rement,lout Candidataux fonctions de V~n~rabIe
doit ~tre de bonneet excellenterenomm~e,francet loyal, et
tenuen hauteestimeparmi tousses Fr~res.
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Secondement,ii doit avoir ~ r~guIi~rementiniti~, passeet
~1ev~auxGrades&ablis dansla Ma~onneried’Egypte,savant
en notre Art d’Architecture et en ses myst~res, et avoir
toujours~ assiduauxTravaux.

Troisi~mement,ii doit ~tre d’une conduiteexemplairedans
Ia Loge, de mani~rescourtoiseset affables,d’un abord facile,
ferme et inflexible dans les principeset les traditions de la
Franc-Ma~onnerie,equitableet mis&icordieux dans le juge-
ment de Ia faiblessehumaine,verse dans nos traditions et
usages.

Pouvez-vous,mon Fr~re, entreprendred’~tre le Maitre de
cetteRespectableLogeet Ia diriger en sesdestin~es?

Le Candidat. — Je le puis, S~r~nissimeGrand-Maitre.
Le Grand-Maitre. — Promettez-vousdevoussoumettrevous-

m~me~i cesanciensR~gIements,uset coutumesde la Ma9on-
neried’Egypte, et de les maintenir fid~Iement, commel’ont
fait les Maitres de tous les temps,qui nouspr~c~d~rentdans
les Sanctuairesde Memphis?

Le Candidat. — Je le promets.
Le Grand-Maitre. — Veuillez doncvousavancervers l’Orient,

afin de prendreuneObligation solennelleen ce qui touche
vos devoirs comme Maitre de cetteRespectableLoge. Age-
nouillez-voussur le genoudroit, et placezvotre main droite
sur le Livre de la Sagesse,le Compaset I’Equerre. Je vais
lire lentementla formule d’Engagement,vous r~p~terezdis-
tinctementapr~smoi.

OBLIGATION

Moi, N... (pre~noms et norn patronyme),en pre~sencedu
SupremeArchitectede tous lesMondes,de cetteRespectable
Loge de Ma~onsre~guIi~rernent tenue,assembh~e,et dz2ment
consacr6e,ayantvie et vocableau seindu TempleUniverse!,
mesituant par le ca’ur et par Ia pens6eau z6nithrn~me du
Grand Templede Memphis,afin de re]oindre, par-dela les
si~cleset Ia poussit~re dessables,tous les Maitres qui nous
pr~c6d~rent et sont maintenantgIorifi~s au Champ des
Roseau~ de la vieille Egypte,

jedeclareaccepterla chargedeMaitre de cetteRespectable
Loge,je m’engage& en remplir les devoirsfid~lement,avec
z~leetimpartialit6.du mieuxque]epourrai, jusqu’& l’epoque
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I
fixe~e pour Ia prochaine d6signationde mon successeur,et
jusqu’~ cequ’il ait dt~ dt~mentdu et install6 ~ ma place,

je prometsen outre solennellementque, pendantla dure~e
de monmandat,ou ~ quelque6poqueque Ia Loge se trouve
sousmadirection,je nepermettraiet ne tol6rerai aucun6cart
auxcoutumes~tabliesen notre Ordre,

je prometsde ne jamais c~Mbrer et de ne jamais laisser
dl6brer aucuneC6r6moniee~trangt~reou pr4judiciable~ notre
AncienneInstitution.Bien au contraire,jemaintiendrai,d6fen-
drai et conserveraipurs et sans tache les principes et les
doctrinesde Ia Ma~onneried’Egypte. J’emploierai tout mon
pouvoir & faire strictementobserverces excellentesr~gleset
ordonnancesauxquellesj’ai d6]& donn6monassentiment,et
sous tous les rapports.je m’acquitterai consciencieusement
de mesdevoirs, commedoit le faire un Chefde l’Ordre, et
principalementle Maitre de cetteRespectableLoge.

Ainsidonc,que(‘A rchitecteEternelm‘assisteet qu‘ii m’arme
de constancepour tenirfid~Iement(‘engagementqueje viens
deprendre,Lui et touslesGloriflJs du ChampdesRoseaux

Le Grand-Maitre. — Mon Fr~re, nousprenonsactede votre
solennelleObligation. V~n~rables Maitres de cette Respec-
table Loge, deboutet ~i l’ordre desMaitres, face ~i I’Orient.
Fr~reMaitre de C~r~monies,veuillezfaire gravir au Nouveau
V~n~rable les degr~sde l’Orient.

Ii en est ainsi fait.

Le Grand-Maitre. — Mon Fr~re et V~n~rabIe Maitre de
cetteLoge, veuillezprendreplacedansIa Chaire Magistrale.
V6n~rablesMaitres de cetteRespectableLoge, je proclame
le V~n&able Maitre N... en Ia chargede Tr~s-RespectabIe
Maitre de Ia RespectableLoge <...» au Zenith de... et je
vous invite ~i le saluerpar trois fois en Maitres-Ma~ons,en
vous r~gIant sur moi.

II en est ainsi fait.
Le Grand-Maitre(ii fermelesTravauxau GradedeMaitre).

— Fr~re Grand-Maitrede C~r~monies,veuillez faire p~n~trer
les Fr~resCompagnons.

lIen estainsifait.
Le Grand-Maitre. — Fr~resCompagnonsde cetteRespec-

table Loge, veuillez approcherde I’Orient par Ia marche
ordinaire,mais ~i 1’ordre du secondGrade.
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II en estainsifait.
Fr~resCompagnonsde cetteRespectableLoge,jeproclame

le Wn~rable Maitre N... en Ia charge de Tr~s-RespectabIe
Maitre de Ia RespectableLoge ~ au Zenith de... et je
vous invite ?i le saluerpar trois fois en CompagnonsFrancs-
Ma~onset en vous r~glant sur moi.

II en est ainsi fait.

LeGrand-Maitre (ii fermelesTravauxau Gradede Compa-
gnon). — F’r~re Grand-Maitrede C~r~monies, veuillez faire
p~n~trer les Fr~resApprentis.

II en est ainsifait.

Le Grand-Maitre. — Fr~resApprentisde cetteRespectable
Loge, veuillezapprocherde I’Orient par la marcheordinaire
mais ~ l’ordre du premier Grade.

II en est ainsi fait.

Fr~resApprentisde cetteRespectacleLoge, je proclamele
Wn&ableMaitre N... en Ia chargede Tr~s-RespectableMaitre
de Ia RespectableLoge ...» au Zenith de... etje vous invite
~ le saluer par trois fois en Apprentis Francs-Ma~onset en
vousreglantsur moi.

II en est ainsifait.

Le Grand-Maitre. — MesFr~res,en vos Gradeset QuaIit~s,
veuillez tous reprendrevos places. (Silence.)

Le Grand-Maitre (ii prend le Sautoir de V~n~rable, le
Maillet). — Tr~s-RespectabIeMaitre N..., au nom et sousles
auspicesde Ia Grande Loge Fran~aisedu Rite Ancien et
Primitif de Memphis-MisraYm,en vertu despouvoirsqui nous
ont ~ conf~r~s, je vous rev~ts du Sautoir et du Bijou de
votre Charge(ii retient le Bijou en main). L’Equerre ~tant le
symbole de Ia Rectitudeet de Ia Droiture, vous rappellera
I’Obligation solennelleque vous avezpr~t~e ii y a peud’ins-
tants.

(Ii ldche l’~querre et lui pr6sentele Maillet.)

C’est en ce but que je vous confie le PremierMaillet de
cetteLoge, symbolede I’autorit~ ma~onnique,afin que vous
mainteniez fermementnos Traditions et Usages,~ l’Orient
comme~i l’Occident, au Midi commeau Septentrion.En vertu

55



de cettem~me autoritd que nous vousdeleguons,vous allez
maintenantnommervos Officiers et lesrev~tir deleurs Insignes.
(Silence.)Tr~s-RespectableMaitre, qui designez-vouscomme
ler Surveillant, en consequencede Ia deliberation de cette
RespectableLoge?

Le V6n6rable. — SerenissimeGrand-Maitre,selon le choix
de la Loge, je designe le Fr~reN... comme icr Surveillant.
Fr~reN..., veuillez approcherde l’Orient.

Il en est ainsi fait.

Fr~reN..., c’estde tout c~uret avec unegrandejoie que
jevousnomme er Surveillant,et quejevousrev~tsdesinsignes
de votre Charge.(II lui passele Sautoiret retient le Bijou.)
Le Niveau etant le symbolede l’Egalite et du Nivellement,
signifle que vous devezetre egalementjuste pour tous et me
seconderen mesefforts pour biendiriger etgouvernerla Loge.

(II l&che le Niveau et lui pr6sentele Maillet.)

C’est pourquoije remetsentrevos mainsceSecondMaillet,
symbole de l’autorite que je vous delegue,afin que vous
m’aidiez ~ maintenir l’ordre dans l’Atelier, specialementau
Midi.

Le Grand-Maitre. — Tr~s-RespectableMaitre, qui ddsignez-
vous comme2e Surveillant,en consequencede la deliberation
de cetteRespectableLoge?

Le Ve~ndrable. — SerenissimeGrand.Maitre,selon le choix
de la Loge, je designe le Fr~reN... comme 2e Surveillant.
Fr~reN..., veuillez approcherde l’Orient.

II en est ainsifait.

Fr~re N..., c’estde tout c~uret avec unegrandejoie que
jevous nomme2e Surveillantet queje vousremetslesinsignes
de votre Charge.(Ii lui passele Sautoiret retient le Bijou.)
La Perpendiculaireetant le symbole de Ia Profondeurdans
l’Observation,signifie quevousdevrezsoigneusementobserver
et penetrerles Apprentisafin de les mieux guiderdansIa voie
de l’Art Royal.

(II l&che le Bijou et lui pr6sentele Maillet.)

C’est pourquoi je remets entre vos mains ce Troisieme
Maillet, symbole de l’autorite que je vous delegue,afin que

vousm’aidiez ~ maintenir l’ordre dansl’Atelier, specialement
au Septentrion.

Fr~res 1~ et 2~ Surveillants,ce sera pour vous un devoir
d’assisteravecmoi au Conventannuelde notreOrdre,lequel
se tient immuablementchaqueannee,au mois de Paophi.

Pour les autresOfficiers, le venerableuserade Ia
formule suivante:

Le Wn~rable. — FrereN..., c’estde tout c~ur et avec une
grandejoie queje vous nomme: (... designerla fonction...)
de cetteRespectableLogeet queje vous revetsdesinsignes
de votreCharge.Veuillez vous approcherde l’Orient, afin de
les recevoir au lieu memeoii nait la Lumiere Ma~onnique.
Puisse-t-ellevous impregneret vous conduire,afin d’assumer
cettefonction dansI’excellencememe.

II appellera les Officiers dansl’ordre ci-apr~s:
l’Orateur, le Secrdtaire,le Grand-Expert,le Tre-
sorier, le Gardedes Sceaux,le Maitre de Cere-
monies, l’Hospitalier, le Couvreur de I’Interieur,
le Gardiendu Seuil.

Le Grand-Maitre. — Mes Freres, puissiez-voustous vous
souvenirque l’Humilite et la Modestienaissentd’une same
comprehensiondenotrehumainefaiblesse,de nosinsuffisances
etdenosinddniables(et multiplesparfois)ddfauts.Demeurons
doncetroitementunis, afin d~etreheureux,et decommuniquer
cebonheurauxautresetres.Et queIa grandeurprofondequi
s’exhaleencoredesMysteresdela vieille Egyptevous impregne
suffisammentpour faire de vous,peu~ peu, au long desjours,
les dignessuccesseursdespretresde Memphis,de Thebeset
de Hidropolis.

(La parole estdonne’eau Grand-Orateur.)
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6.

RITUEL DU PREMIER DEGRI~

• Ouverturedes Travaux . R6ceptiond’unApprenti
• Fermeturedes Travaux

OBSERVATIONS

Un Temple ma~onniquedoit ~tre entit~rement tendu de
bleu,parsem6d’~toiles d’or au plafond,ge~n6raIementvoz2t~
A l’Orient, est la Chaire magistrale.au centred’une estrade
de trois degr6s,flanqu6e de Plateaux du Secr&taire et de
(‘Orateur. Au basde l’estrade,devantlespr6c6dents,sont les
Plateauxdu Tr6sorier et de l’Hospitalier,flanqu6sdessit~ges
r6serve~sau Grand-Expert et au Maitre de C6re~monies.A
l’Occident, devantlesdeuxColonnes“ J et “ B ~, setrouvent
les Plateauxdu ftr et du 2e Surveillant.Entre eux, derri~re.
en retrait, seplace le Couvreur.devantles deuxvantauxde
la porte. Il communiqueavec le Gardiendu Seuil,assisdans
les Parvis, par un judaspratiqu6 dansl’un des vantauxde
(a porte. Tous ces Officiers ont l’tpe~e ma~onnique& porte1e
de main, seul le Maitre de Ce~r6moniesestdot6 d’une Canne
d’6bt~ne& pommeaud’ivoire. Le Wne~rableet lesSurveillants
ont en outre leur Maillet. Ces usagessont communs& tous
les Riteset toutesles Ob6diencesma~onniques.

LES TABLEAUXDE LOGE

Au debutde la Franc-Ma~onneriesp6culative,les membres
des Loges ne possedaientpas de temple ordonne et decore

TABLEAU
1z~’ Ioy~’ ic~#izwuV9

LOT

Figure 3
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pour leurs assembleesrituelles. Celles-ci avaientlieu dansun
grandsalon ou unegrandesalle,domicile particulier d’un des
membres,ou brasseriedotee de tout le necessaire.II en
resultaitIa necessitede tracer~t la craie, sur le parquetde Ia
salle, le Carr6 Long sans lequel aucune tenue rituelle ne
pouvait avoir de validite. Il s’agissaitl~t d’un Rite e~vocatoire
de l’Esprit Ma~onnique,l’EIie Artiste de Ia tradition rosicru-
cienne;son veritablenom en hebreuestconnudeschapitres
du 1 8c degre,il signifie ProdigieuxFondeurdu Dieu Fort ~.
C’est TubalcaYn,cite dansGen~se,IV. 22. Apr~s la tenue,au
coursdu ceremonialde cl&ure, on effa9ait le tracedu ~arr~
Long. L’emploi d’un rectangle (baptiseCarre Long) etait
emprunt6auxgrimoiresanciens,qui l’utilisaient de preference
au cercle magiquetraditionnel.

Par la suite, on trouva plus rationnel de faire peindresur
une toile epaissetenduesur deuxrouleauxledit CarreLong,
ornedesattributs ma9onniquespropresau degrepratique.Ii
suffisait alors de lederouleraussit6tapr~sle rituel d’ouverture
desTravaux,et de le rouler denouveauensuite,apr~sle rituel
de fermeturede ceux-ci. C’est, bien entendu,sur le Carre
Long aux dalles alternativementnoires et blanches,qu’on
derouleIesTableauxde Loge. Mais au Ritede Memphis,ils
ne sont pas utilises, eu egardau petit Autel centralerigeau
milieu, et qu’on ne peut absolumentpas de~placer. car le
Flambeauou Ia lampecentralesont censesnejamaiss’eteindre.

Toutesces traditions constituajentl’~me occultede l’Ordre
Ma~onniquetout entier. A notre epoque,il en estde celui-ci
comme de l’Eglise catholique,le caract~reefficient de ces
Ritesse perdparcequeles hommesne les comprennentplus.

RITUEL ABRECE
(d’apr~s le Ms de 1824)

DISPOSiTIONDU TEMPLE

Le Templeest disposecomme toute autre Loge Macon-
nique. Toutefois, derri~re le Venerable, un Tableau peint

1. Modifi6 conrorm~mentaux d6cisionsdu Conventde 1969 E:. V

r
representeune Porte d’Ivoire et d’Or, fermee, sansserrure
apparente,encadreede deux Colonnesde style egyptien, se
terminanttel le djed,ou pilier occulted’Osiris ». Entre les
Colonnes,est tenduun Voile transparentbleu turquoise,mas-
quant iine partiede la Porte.Au-dessus,est le Delta,avecun
Point en son centre.

Au centrede Ia Salle,est un grand rectangledalle de noir
et de blanc, de cent huit cases.Sur ce rectangle,auxangles,
sont trois Colonneshautes d’un m~tre environ, disposeesen
equerre,une vers l’Orient, deux~ Ia basevers l’Occident. Sur
chacuned’elles, est un Flambeaupermettantd’obtenir une,
deuxou trois Lumi~resd’Ordre,soit trois, six, ou neufen tout.
Au centredu CarreLong estun petit Autel triangulairerepr&
sentantunfragmentd’Obelisquesurlequelsontdisposes,enlaces
selon le degredu travail, le Compaset l’Equerre.Sur Ie tout,
Ia R~gle.La basedel’Autel triangulaireest~ I’Orient, Ia pointe
~. l’Occident. Du c6tede Ia base,dansl’axe desOutils Sacres,
estunFlambeauallume.SurIapointedel’Autel, uneCassolette
~ parfum,garnie debraise,et la Navette.

Les PlateauxdesOfficiers sont drapesde bleu turquoise,
borde de violet. Un Flambeau it trois branchesest sur le
Plateaudu Venerable,it une branchesur chacunde ceuxdes
Surveillantsetsurcelui du Secretaire.LesApprentisprennent
place it Ia Colonne~J ~, comme au Rite Fran~ais.

LesMembresde Ia Logeportentun Tablierblancpour les
Apprentiset les Compagnons,ces derniersle portentbavette
rabattue, et leur ceinture peut etre violette. Les Maitres
portent le Tablier de Maitre du Rite Fran~ais,blanc borde
de turquoiseavecdesattributs du grade.Les Officiers ont un
Sautoir bleu turquoise,Ia couturede pointe recouverted~un
ruban violet de dix millim~tres, auquel pend le Bijou de
l’Office. LesVenerablesd’Honneurportentle meme,ainsique
les Passes-Maitres,mais le Sautoirestborde d’un ruban d’or
de dix millimetres. Les Bijoux sont dores.Tous les Fr~res
portent les Gantsblancs,sont vetus de noir, cravatenoire.

Les Cires desFlambeauxsont blanches.Le Parfumest un
composede:

Encenspur pulverise 3 parties
Myrrhe pulverisee 2 parties
Benjoinpulverise I partie
Sucrepulverise 1/2 partie
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OUVERTUREDES TRAVAUX

Le Vene~rable(frappeun coupde Maillet). — Salutsur tous
les points du Triangle, et Honneurit l’Ordre. Fr~re Second
Surveillant, quel est le premier devoir d’un Surveillant en
Loge?

SecondSurveillant. — VenerableMaitre, c’estde s‘assurer
que tous les Ma~ons presentssont it l’abri des indiscretions
profanes.

Le V6n6rable.— Fr~re SecondSurveillant, assurez-vous-en
donc.

SecondSurveillant. — Frere Couvreur, assurez-vousque
noussommesen sfirete.

Le Fr~reCouvreurentrouvreIa Porte du Temple,
et interroge le Gardien de l’Exterieur. II referme
ensuizela porte et re~pond.

Le Fr~re Couvreur.— Fr~reSecondSurveillant, les abords
du Templesontdeserts,l’echodemeuresilencieux,noussommes
it couvert.

SecondSurveillant. — Venerable Maitre, les abords du
Templesont deserts,l’6cho demeuresilencieux,l’inviolabilite
de nos Myst~res est assuree,nous sommes ~t couvert, les
Profanessont 6cart6s.

Le Ve~n6rable.— Fr~rePremierSurveillant,quelest lesecond
devoir d’un Surveillanten Loge?

PremierSurveillant. — VenerableMaitre, c’estde s’assurer
quetous les presentssont bien Ma~onsauthentiqueset regu-
hers.

Le V6n6rable. — Fr~res Premier et Second Surveillants,
chacunsur vos Colonneset du Nordau Midi commedu Midi
au Nord,assurez-vous-endonc.Fr~res,debout,face it l’Orient,
it l’ordre d’Apprenti.

Ii en est ainsi fait. Les Surveillantspassenten
revue les Maqons de leur Colonne, se croisent
devant l’Orient, et se recroisent en revenantpar
l’Occident. A leur hauteur,les Fr~res se mettent
l’un apr~s l’autre t~ l’ordre. Ils reviennentensuite
~ leurplateau et rendentcompte.

SecondSurveillant. — Fr~rePremierSurveillant,les Fr~res
qui si~gent it la Colonnedu Nord sont tous Ma9ons authen-
tiques et reguliers.

Premier Surveillant. — Venerable Maitre, les Fr~res qui
si~gentsur les Colonnesdu Midi etdu Nordsont tousMa~ons,
authentiqueset reguliers.

Le Wn6rable(il se met it l’Ordre. LesFr~resornantl’Orient
font de m~me). — Ii en est ainsi it l’Orient. Quittez l’Ordre,
mesFr~res.(Silence.)Ma~onsdeIa vieille Egypte,nousvenons
ici m~me,en Ia terrede Memphis,eriger desautelsit la vertu
et creuserdestombeauxpour les vices. Mais selon l’antique
usage,nousdevonsaussi y apporterIa Lumi~re...

Le Maitre de Ceremonieset le Fr~re Expert,por-
tant l’un Ia Canneet l’autre le Glaive, proct~dent
alors, avec le boutefeu,& l’allumage des trois
Lumi~resdu c’arr6 Long. Le Maitre deCeremonies
allumed’abord le Flambeaude Ia Sagesse.

Le V6n&rable. — SagesseIneffable, ~ Dieu Inconnu des
Templesde Memphis, queIa PremiereLumf~re soit!

PremierSurveillant. — Toi qui as dit: ‘<Je suis Ia source
desexistenceset de tous les ~tres, Je suis hier et Je connais
demain...~, salut it Toi!

SecondSurveillant. — Toi qui as dit: “Je suis l’~ternite,
le Monde, le Temps,le Devenir, J’ai pouressencele Bien, le
Beau, le Bon, le Veridique...~, salut it Toi!

Le Maitre de Ceremonieset le Fr~re Expert vont
alors allumer le Flambeaude la Force.

Le V6n6rable.— 0 Forcetoute-puissantede Ia Manifestation
Initiale, que Ia SecondeLumieresoit!

PremierSurveillant. — Que Ia SecondeLumi~re soit...

Le Maitre de Ceremonieset le Fr~re Expertvont
ensuiteallumer le Flambeaude la Beaute.

Le V6ne~rable. — 0 BeauteEternelle,qui ordonneset har-
monisestout de par les Mondes, que Ia Troisi~me Lumi~re
soit!

SecondSurveillant. — Que la Troisi~meLumiere soit...

Le MaitredeCeremoniesetle Fr~reExpertviennent
& l’Orient allumer le Flambeau& trois branches
du V6n~rable.
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Le Premier Surveillant vient allumer son Flam-
beau & Ia ColonneForce.
Le SecondSurveillant vient allumer le sien & la
ColonneBeaute.
Le Fr~re Secretaire vient allumer le sien & Ia
~olonneSagesse.
Le Maitre de Ceremoniesallume Ia braise de Ia
Cassolette(& momsqu’elle ne le soit), et verseen
troisfois le ParfumSacr~

Le Venerable.— Que ce Parfumde suaveodeur apaisenos
itmes, attenuenos passions,et qu’il nousrendefraternels les
uns pour les autres en elevant nos esprits et nos c~urs.
(Silence.)ArchitecteSupremede tous les Mondes,Toi qui as
dit: “ J’ai cree toutesles FormesavecMa Parole,alors qu’il
n’y avait encoreni le Ciel ni Ia Terre “, re~ois en cet instant
et en ce lieu nos hommageset notre fidelite, dclaire nos
Travaux,dissipeles Tenebresqui nousvoilent Ta Verite, afin
que se revelent it nous les Plans Parfaits de Ta Sagesse
Eternellegouvernanttous les Mondes...(Court silence.)

Le V6n&rable. — Mes Fr~res, lN~Euvre d’Architecture qui
fut conflee it notre Ordre it l’Aube des Tempsest realiseeit
l’aide de trois Outils qui portentle beau nom de ~Joyaux de
la Loge >. Ce sont l’Equerre, le Compaset Ia Rt~gle. Sans
eux,nousnepouvonsrien realiser.En consequence,permettons
aux trois Symbolesde se manifester...

Le Maitre de Ceremoniesdisposecommeil se doit
le Compas,l’tquerre et Ia R~gIe, et dit:

Le Maitre de C~r6monies.— VenerableMaitre, les Trois
Joyauxrayonnentde nouveauau centredu Naos.

(Court silence.)Le Venerablereprendalors:

Le V6n6rable. — Fr~rePremierSurveillant, quel age avez-
vous?

PremierSurveillant.— Trois anspleins, VenerableMaitre.
Le Venerable.— Frere SecondSurveillant, it quelle heure

les ~vIa~onsd’Egypteont-ils coutumed’ouvrir leursTravaux?
SecondSurveillant. — Lorsque le soleil culmine sur les

sablesde [‘vlemphis,lorsqu’il est [‘vlidi,et que l’ombre est Ia
plus courte,alors les Ma~onsd’EgypteouvrentleursTravaux,
venerableMaitre.

Le Venerable.— Puisquele Templede la Sagessed’Egypte
est juste et parfait, puisqu’il est l’Heure et quenous avons
l’Age (il prend enmain gauchel’~peeFlamboyante,et frappe
trois coups de son Maillet) 00 0 ... A Ia
Gloire du SupremeArchitectedes Mondes,au nom et sous
les auspicesde la GrandeLoge Fran9aisede Memphis-Mis-
raYm, en vertu des Pouvoirs qui nous ont ete conferes,je
declareouvertsles Travauxde cetteRespectableLogeassem-
bidesousle vocablede “...~, au zenith de...

A moi mes Fr~res, par le Signe, la triple Batterie, et
l’Acclamation...

Il en estainsi fait.

Le Venerable.— Mes Fr~res,les Travauxreprennentforce
et vigueur. Veuillez prendreplace.Fr~re Secretaire,veuillez
procederit Ia lecturedu Proc~s-Verbalde la derni~reTenue.

II en estainsi fait.

Le Venerable.— Fr~reOrateur,quellessontvos conclusions?
Le Fr~re Orateur. — Favorableit l’adoption.
Le Venerable.— Que les Fr~resdesireuxde manifesterleur

approbationou leur desapprobationle fassentconnaitre.Pour
toute observation?...

S’il n’y a pasd’observation:

1* Venerable.— Pour l’approbation du Proc~s-Verbal?Le
Proc~s-Verbalestapprouvd.Fr~re Secretaire,veuillez procd-
der it Ia lecturedu plande travail de Ia presenteTenue.

FERMETUREDESTRAVAUX

Le Venerable. — Fr~res Premieret Second Surveillants,
veuillezdemanderauxFr~resdecorantvos Colonness’ils n’ont
rien it proposerpour le bien de l’Qrdre en general,et pour
celui de cetteRespectableLoge en particulier.

PremierSurveillant. — Mes Fr~res,je vous demandede Ia
part du VenerableMaitre si vousn’avez rien it proposerpour
le bien de 1’Ordre en generalou celui de cetteRespectable
Loge en particulier.

SecondSurveillant.— (II rep~tel’annonce.)
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PremierSurveillant. — VenerableMaitre, l’annoncea cir-
cule, les Colonnessont muettes.

Le V6n6rable.— Ma~onsde Ia Terrede Memphis, la seule
mani~re d’assisterle SupremeArchitectede tous les Mondes
est,pourle Ma~on,de secomporterpar toute la Terrecomme
un hommede devoir, integralementfid~le it celui-ci, et obser-
vant,commed’inflexibles lois, les impulsionsdesa conscience.
Car c’est par sa conscienceque l’F-Iomme est relie au Divin.
Fr~re Premier Surveillant, cette r~gle s’est-elle perpetuee
jusqu’it ce jour dans le c~ur des Ma~ons de la Terre de
Memphis?

PremierSurveillant.— VenerableMaitre, les Fr~resqui ont
~uvre it l’ombre de la Colonnedu Nord commeit cellede la
Colonnedu Midi ont travaille fraternellementsous l’Equerre
pour le bonheurde tous les Etres.

Le Ve~n6rabIe.— II en estde m~meit l’Orient, ofi tousceux
qui y ~uvr~rent ont travaille fraternellementsousle Palmier
d’Egypte. Fr~re Premier Surveillant, pendant combien de
tempsles Apprentis ~vIa~onstravaillent-ils dansle Templede
la Sagesse?

PremierSurveillant.— De Midi plein it Minuit plein, Vene-
rableMaitre.

Le V6n6rable.— FrereSecondSurveillant,quelle heureest-
il?

SecondSurveillant. — Minuit plein, VenerableMaitre. La
Nuit r~gne sur l’Egypte, et l’Astre des Nuits baigne de sa
lumi~re les Sanctuairesendormis.

Le Wn6rable.— Mes Fr~res,deboutet it l’Ordre...

II en est ainsi fait. (Court silence.)

Le Wn~rable.— PuissanceEternelleet Souverainequel’on
invoque sous cent nomsdivers, ArchitecteSupreme,Ordon-
nateur de tous les Mondes, en ce Temple et vers Toi seul,
montentnos c~urset leur fidelite. Au momentde suspendre
nos Travaux,permetsque soit ecartede nos yeux le voile du
Mensonge,des Erreurs et des Prejuges.Eclaire nos ames
comme Tu as eclaire nos Travaux, afin que dignes de Toi,
rendusmeilleurspar le Feu vivifiant de Ia Vraie Ma~onnerie,
nouspuissionsentrevoir les PlansParfaitsde Ta sagesse.Et
que ces Flambeaux,avant de se revoiler, deposenten nos
itmes le Feu de leur Puissanceet de leur Force...
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C’ourt silence. Puis le Venerablereprend:

Le V6ne~rable.— Mais auparavant,mesFr~res,veuillezvous
approcherde l’Orient pour former la Chained’Ur~ion Frater-
nelle.

Les Fr~res se d6gantent et se rapprochent de
l’Orient, croisant le bras droit sur le bras gauche,
et formant un Pastecercle autour du Carr& Long
et destrois Colonnes.

Le Vg’n~rable. — Rejouissons-nous,mes Freres,du travail
loyalement accompli. Effor~ons-nousde le conduire vers Ia
Perfection chaquejour davantage.Fortifions en nos c~urs
l’amour de notre prochain et le sentiment de nos devoirs,
comme nous nous vouons au service de la Verite, une et
immuable,de Ia Liberte,de l’~galite, et de la Fraternite.Et
queIa Chained’Union Fraternellesoit desormaissi forteentre
nousque rien ne Ia puissejamaisalterer. (Silence.) J’ai dit,
mesFr~res,romponsla Chaine...

Les Frt~res regagnentleur place en silence et se
regantent.

Le V6ndrable.— Prenezplace,mesFrfires. Fr~reMaitre de
Ceremonieset Fr~re Grand-Expert,veuillez faire circuler le
Tronc de la Veuve et le Sacaux Propositions.

II en est ainsi fait. Ceci termin~, les deuxFr~res
vont seplacerentre les C’olonnesd’Occident.

PremierSurveillant. — Venerable Maitre, le Tronc de la
Veuveet le SacauxPropositionssont it votre dispositionentre
les Colonnesd’Occident.

Le Wn6rable.— Queles Fr~resqui enont Ia chargeveuillent
bien les venir deposerit l’Orient.

II en estainsi fait. On vide l’un et l’autre, devant
le Wn6rable.

Le Ve~n6rable. — Mes Fr~res, le Sac aux Propositionsest
revenupur et sanstache,et le Tronc de Ia Veuve est lourd
d’une PierrePlatede... kilogrammes.Erfire SecrCtaire,veuillez
en prendre note, et Fr~re Hospitalier, daignez prendre en
chargeles metaux.

II en estainsi fait.
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Le Ve~n6rable. — Mes Fr~res, nous allons proceder it la
clOturedesTravaux. Maitre de Ceremonieset Grand-Expert,
veuillez vous preparer pour Ia ceremonied’extinction des
Lumi~res.

Le Maitre de Ceremoniessemunit de l’tteignoir
en main droite et de Ia Canneen main gauche.Le
Fr~re Expert vient se placer devant lui, Glaive
haut & hauteurdu visage.
Le Maitre de Ceremonieset le Fr~re Expert se
rendent aupr~sde Ia Colonnede Ia Sagesseet en
6teignentle Flambeau.

Le Ve~ne~rable.— Que Ta Sagesse,Eternel Architecte,soit
toujoursen nos esprits.

Le Fr~re Secretaire~teint sonFlambeau.
Le Maitre de Ceremonieset le FrereExpertpro.-
ct~dentmaintenant& l’extinction de Ia Flammede
Ia Colonnede Ia Force.

Le V6ne~rable.— Que Ta Force noussoutienne.

Le PremierSurveillant e~teint son Flambeau.
Le Maitre de Ceremonieset le Fr~re Expertpro.-
ct~dent& l’extinction de Ia Flammede Ia ~olonne
de la Beaute.

Le V6ne~rable.— Que la Beautenousguide.

Le SecondSurveillant6teint son Flambeau.
Le Maitre de Ceremonieset leFrfire Expertd6sen-
lacent le Compaset l’L~querre et redressentIa
Rt~gle, d6formantainsi le triple Symbole.

Le V6n6rable.— Mes Fr~res,que l’Equerre, symbole de Ia
rectitude morale, gouverne toujours nos actions... Que le
Compas,embl~mede Ia Mesure,nous permettede moderer
nos passions...Et queIa R~gle,symbolede l’Architecte Eter-
nel, nous maintiennedans la voie de la verite... (Silence.)
Fr~re PremierSurveillant, l’instant est-il venu Oii les Ma~ons
d’Egypte doivent se separer?

PremierSurveillant.— L’instant estvenu,VenerableMaitre.
Le Wn6rable. — (Il prend le Glaive en main gauche et

le Maillet en main droite.) Mes Fr~res, deboutet ~ l’Ordre!
(II frappe trois coups de Maillet par 00 0.) A

la Gloire du SupremeArchitecte de tous les Mondes, au
nom et sous les auspicesde la GrandeLoge Fran~aisede
Memphis-Misraim,en vertu des Pouvoirs qui nous ont ete
conferes,je declaresuspendusles Travaux de cetteRespec-
table Loge, assembleesous le vocable ... ~, au Zenith de...
A moi, mes Fr~res, par le Signe, Ia triple Batterie, et
l’Acclamation.

II en estainsi fait.

Le V6rnirable. — Mes Freres,n’oublions pas que c’est en
notre Ame et en l’Ame de nos semblables,que nous devons
semerle Verbed’Horus, afin qu’il produisedesfruits de tous
genreset de toutes especes.Car l’Ame de l’Homme est Ia
terre naturellesur laquelleplanele Faucondivin. Et comme
les eauxdu Nil fecondent Ia Terre de Memphis durant la
SaisonSh~, et au mois de Thot, ainsi les Eaux d’en haut
fecondentle temple interieur de l’Homme en la mememys-
terieuseSaison!Mes Fr~res, les Travauxsont fermes...

RITUEL COMPLET
(Mst de 1824)

Dispositions du Temple. — Le Templeest dispos6comme
toute autre Loge Ma~onnique. Toutefois, derrit~re le V6n6-
rable, un Tableau repr6senteune Porte d’Ivoire et d’Or,
ferme~eet sansserrureapparente,encadr6ede deuxColonnes
de style e~gyptien se terminant tel le djed (Pilier occulte
d’Osiris), entre lesquellesestenpartie tenduun Voile trans-
parent bleu azur tr~s p&le (ou turquoise), masquantune
partie de Ia Porte. Au-dessusest le Delta, avec un Point en
soncentre.

Au centrede Ia salle est un grand rectangledalle de noir
et de blanc, de centhuit Cases.Sur ce rectangle,auxangles,
trois Colonnes,dispos6esen 6querre, Ia basevers l’Occident,
avec un Flambeausur chacuned’elles, permettantd’obtenir
trois, six ou neuf lumi~resd’ordre. Au centre de ce Carr6
Longestun petitAutel triangulaire repr6sentantunfragment
d’Ob6lisque, sur lequel repose le Livre de la Sagesse,un
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Flambeau,un Brifle-Parfum. En plus. une petite veilleuse
sert & allumer les autres.

Les PlateauxdesOfficiers sont drap6sde bleu ciel (ou de
bleuturquoise),bordedeviolet. Un Flambeau& trois branches
estsur le Plateaudu VdrJrable,& unebranchesur ceuxdes
Surveillants.LesApprentisprennentplace& Ia Colonne J ~,

commeau Rite Franqais.
Les Maitres portent un Tablier bleuciel ou turquoise,sur

fond blanc, commeau Rite Franqais, orn6 de trois rosettes
bleuciel ou turquoise’.LesOfficiers ont un Sautoirbleuciel
ou turquoise, borde de violet, ou violet. Tous les A’Iembres
portent les gantsblancs. Les Tabliers desApprentiset des
Compagnonssontblancs,commeau RiteFranqais 2•

ENTRtEEN LOGE

Les Membressont dispose~set d6cor6s. Le Fr~re Expert
pe~n~tre seul dansle Templed6sert, v&ifle Ia bonneordon-
nance des choses,allume le Feu sacr6 sur le petit Autel
central, l’Encensoir, et revient & la Porte qu‘il ouvre toute
grande.Aucuneautre lumi~redansle Temple,aucunparfum
dansIa Cassolette.

LesMembresp6n~trentdansl’ordre inversedel’&ge maqon-
nique et de la hi6rarchie.~ d’abord les Apprentis les plus
jeunes,puis les C’ompagnons,les Maitres, les Officiers, les
Visiteurs,le Ve~n6rableen dernier. Le Maitre de Ceremonies
est en tate de la processionqu’il conduit lentement,par une
marcher&gulit~re et rythm~e, doucement.On ex6cutecette
entre~e gravement, on fait d’abord un premier tour par le
Nord. Puis un second,& Ia suite duquel chacunprend sa
place. Lorsque tout le mondeest deboutet immobile, silen-
cieux.~

1. Le Cordon desMaitres a sa couturede pointe recouverted’un ruban
violet de 1 cm delargeur, endessousde Ia rosette.

2. Le Conventde 1964 a d6finitivement adopt~Ia couleurturquoise pour
tous les d~cors du Rite, Cordon des Maitres, Sautoirsdes Officiers, avec
rubanviolet de 10 mm disposed’unecertainefapon. Les bijoux desOfficiers
sont doris, commecelu; desMaitres.

OUVERTUREDES TRAVAUX

Le Wn~rable. — Salut sur tous les points du Triangle et
Honneurit l’Ordre! Fr~re 2c Surveillant, quel est le premier
devoir d’un Surveillanten Loge?

2e Surveillant. — venerableMaitre, c’est de s’assurerque
tous les Ma~onspresentssont it I’abri des indiscretionspro-
fanes.

Le V6ne~rable. — Fr~re 2c Surveillant, veuillezvous assurer
de la sfirete de cetteLoge.

2e Surveillant. — Fr~re Couvreur, assurez-vousque nous
sommesen sfirete.

Le Fr~re Couvreurentrouvre la Porte du Temple
et interroge le Gardien de l’Exterieur. II referme
ensuite la Porte et r6pond:

Le Fr~re Couvreur. — Fr~re 2c Surveillant, les abordsdu
Templesont deserts,l’echo demeuresilencieux,l’inviolabilite
de nos Myst~resest assuree,noussommesit couvert,car les
profanessonteloignes.

2e Surveillant. — VenerableMaitre, les abordsdu Temple
sont deserts,l’echo demeuresilencieux, l’inviolabilite de nos
Myst~resestassuree,noussommesit couvert,car les Profanes
sont ecartes.

Le Wn~rable. — Fr~re icr Surveillant, quel est le second
devoir d’un Surveillant en Loge?

Jer Surveillant. — VenerableMaitre, c’est de s’assurerque
tous les presentssont bien Ma~onsauthentiqueset reguliers.

Le Wne~rable.— Fr~res leT et 2c Surveillants,chacunsur vos
Colonnes,assurez-vous-enetrendez-m’encompte.MesFr~res,
deboutet it l’Ordre, face it l’Orient.

II en est ainsifait. Les Surveillantscirculent, et
au besointuilent les Maqonsqui leur sont incon-
nus. Ils reviennent & leur Plateau et rendent
compte:

2e Surveillant.— Fr~re icr Surveillant,les Fr~resqui si~gent
it Ia Colonne du Nord sont tous Ma~ons authentiqueset
reguliers.

Jer Surveillant.— VenerableMaitre, les Fr~res qui si~gent
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sur les Colonnes du Nord et du Sud sont tous Ma~ons
authentiqueset reguliers.

Le Venerable.— Je reconnais egalementpour Ma~ons
authentiqueset regulierstous ceux qui ornent l’Orient.

Ii se met & l’Ordre, les Fr?resornant l’Orient font
de meme,puis il s’assied. Tousfont de meme.

Le Wnerable.— Fr~re icr Surveillant,qu’y a-t-il entrevous
et moi pour nousunir en ce lieu?

jer Surveillant. — VenerableMaitre, c’est uneverite.

Le Venerable.— Quelle est cetteverite?
jer Surveillant. — Commeun architectehumain a con~u et

realisece Templequi nousabrite it cetteheure,assistede ses
Ouvriers,de memecc Temple Universelqu’est le Monde a
etecon~uet realisepar un Architecte~ternel, auteurde tout
cequi aete, est ou sera,assistelui aussi d’autresOuvriers.

Le Venerable.— A votre langage,mon Fr~re, je reconnais
que vous etesbon et legitime Ma~on.

jer Surveillant.— VenerableMaitre, mes Fr~res me recon-
naissenten effet pour tel.

Le Ve~nerable.— Fr~re 2e Surveillant,d’oCi venez-vousvous-
meme?

2e Surveillant. — Dc la vieille Egypte,VenerableMaitre.
Le Vdndrable.— Commenty aviez-vousete re~u?
2e Surveillant. — Par trois pas mysterieux,entrel’Equerre

et le Compas,VenerableMaitre.
Le Venerable.— Fr~re icr Surveillant, quels sont les fonde-

ments du Templede la Sagessed’Egypte?
jer Surveillant. — Des Nombres Mystericux, Venerable

Maitre.
Le Venerable.— Fr~re2eSurveillant,quelssontcesNombres

Mystericux?
2e Surveillant. — LesNombrestrois,cinq etsept,Venerable

Maitre.
Le Venerable.— Fr~re icr Surveillant,expliquezit nos Fr~res

ce qucvoilent ces NombresMysterieux.
jer Surveillant. — VenerableMaitre, ces trois Nombreset

leur sommeconstituentl’esscntiel du myst~rede notre Loge
de Ma~ons,le secretde l’entrde en notreChambredu Milieu,
et ainsi manifestentIa Puissancedu SupremeArchitectedes
N4ondcs.Car c’cst par cux et avec cux qu’il a ordonne tout

cc qui constitue l’essenccde l’~tre: Ia Sagesse,Ia Force, Ia
Beaute,constituantsa mysterieusetn-Unite.

Le Venerable(il frappeun coup - 0 ). — Debout
et it l’Ordrc, mes Freres!Ma9onsd’Egypte,nous venonsici
meme,en Ia terre de Memphis,eriger desautelsit la Vcrtu
et creuserun tombeaupour les Vices. Mais selon l’antique
usage,nousvenonsaussipoury apporterIa Lumi~rc!

Le ler Surveillantquitte saplaceet vient, porteur
desonFlambeau,devantle Plateaudu Venerable.

Le Venerable.— SagesseIneffable, 6 Dieu Inconnu des
Templesde Memphis,qucla Prcmi~rcLumi~re soit!

Le Maitre de Ceremoniestend au Venerable un
luminaire allum6 & Ia Veilleusedu petit Autel
triangulaire. Le Venerableallume le Flambeau&
trois branches.
Le icr Surveillant allume alors sonpropre Flam-
beau & Ia Flammecentraledu precedent,puis II
va se placerderriere Ia Colonneflanquantle Carre
Long, devantson propre Plateau.
Le 2~ Surveillant quitte saplace et vient, porteur
de son Flambeau,devantl’autel du Venerable.

Le Venerable.— 0 force toute-puissantede Ia Manifestation
Initiale, que Ia SecondeLumieresoit!

Le 2e Surveillant allume alors son propre Flam-
beau& la Flammecentraledu Chandelier& trois
branches,puis il se place derri?re le Carre Long,
devantsonproprePlateau.

Le Venerable.— 0 Beaut~~ternelle,qui ordonneset har-
monisestout de par les Mondes, que Ia Troisi~meLumi~re
soit!

Precededu Maitre de Ceremonies,le Venerable
descendde l’Orient, va, avec le luminaireque lui
avait remisle Maitre de Ceremonies,seplacer, le
dos & l’Orient, tournevers le Portiqued’Occident,
devantIa Colonnequi est Ia plus proche de son
Plateau. II met alors l’Encens dans le Bride-
Parfum etdit:

73
72



Le Venerable.— Que ce Parfumde suaveodeurapaisenos
itmes, attenuenos passions,et qu’il nousrendefraternelsles
uns pour les autres en elevant nos esprits et nos c~urs.
(Silence.)

Architecte Supremede tous les Mondes! Pare de toutes
choses,Toi dont Ia Volonte s’accomplit par sespropresPuis-
sances,Toi qui veux etre eternellementet qui es! Toi qui te
rev~leset es connude tous ceux qui sont it Toi! Toi qui as
constitue les Etres par Ta Parole,Toi dont Ia Nature tout
enti~ren’cst que 1’Image, maisque Ia m~meNaturen’a point
forme! Toi qui es plus fort que toute Puissance,plus grand
que toute Majeste,au-dcssusde toute Louange,re~ois donc,
Eternel Architecte, le pur sacrifice verbal desAmes et des
Cceurs!Qu’il montevers Toi, aveccetEncens,6 Inexpressible,
Ineffable,et queseulle Silencepeutdefinir! Nc permetspoint
que nousnous~garions,donne-nousla Force, illumine de Ta
Gnose les hommes qui sont encore dans les Tenmres de
l’Ignorancc, les Fr~res de notre Race,Tes propresenfants.
Nouscroyonsen Toi et nousTe rendonshommage.Puissions-
nousdonc, Ma9ons desTemplesde Memphis, marchervers
Toi dans Ia Vie et dans Ia Lumi~re, puisque l’I-Iomme qui
T’appartientpeutpartagerTa sainteteet Ta Lumi~re, ainsi
que Tu Iui en asdonne le pouvoir.

Tout le monde:Amen.(Silence.)

N4es Fr~res,les Fondationsdenotre Templesontposees,ce
Lieu est saint, et notre ceuvrc seculairepeut reprendreson
cours.Scion l’antique prophetie d’Herm~s, voici qucl’Egypte
est devenucveuve et d’hommeset de dieux. Mais nous,Vrais
et Anciens Ma9ons de Ia Terre d’Egyptc, nous conservons
precicusementet maintenonsle dep6tde Ia terrede Memphis!
Vest pourquoi, Seigneurde Verite, que tous les hommes
connaissentsous tant de noms divers, et qui es pour nous
l’Architccte Supr~mc de tous les Mondes, Toi qui as dit:
“J’ai cree toutesles Formes avec Ma Parole,alors qu’il n’y
avait encorenile Ciel ni la Terre>, re9oisen cet instant nos
hommages,dclairc nos Travaux et dissipe les Tenebresqui
voilent TaVerite,afin quese rev~lentit nouslesPlansParfaits
de Ta SagesseEternellegouvernanttous les Mondes.

ler Surveillant. — Toi qui as dit: Je suis la sourcedes
existenceset de tous les Etres, Je suis hier et Je connais
demain...>, salut it Toi!

2e Surveillant. — Toi qui as dit: “Je suis l’Eternite, le
Monde, le Temps,le Devenir... J’ai pour essenceIc Bien, le
Beau,le Bon, le Veridique...>~, salutit Toi!

Le Venerableallume le Flambeaude Ia (‘olonne
Sagesse etdit:

Le venerable.— Salut it Toi, Seigneurde l’Eternite, dont
les Noms sontmultiples et les Formesmystericuses!Soutiens
cc Temple par Ta Force, connue des seuls Enfants de Ia
Lumicre...

jer Surveillant. — Osiris it la Robe de Lumi~re, couleurdu
Principe eternellementpur, nous celebronsTon Harmonie
supreme,~ laquellenousesperonsparticiper dansl’Amenti.

Le Venerableallumele Flambeaude la ~olonne
* Force et dit:

Le Venerable.— Toi qui sais rassemblerla Parole Sacr6c,
la maintenir en son ordre et Ia communiquerauxInitids, Isis
qui les habituesit persisterdansles SaintesPratiques,dont
la fin est d’obtcnir Ia Connaissancede l’~tre Prcmicr ct
Souverain,accessibleit la seule intelligence, les enfantsde
l’Art Royal saluentici Ta Beaute ineffable.

2e Surveillant. — Isis, Divine Mere, au Voile teint des
couleurs innombrablesdu Monde, nouscommunionstous en
Ia comprehensiondu Myst~rc qucTu as revele aux hommes.

Le Venerableallume le Flambeaude Ia (‘olonne
Beaute et dit:

Le Venerable.— Ici sont les arcanesde la Gnose.Qucceux
qui ont desoreilles entendent,que leurs yeux voient, et que
leur itme comprenne.

lie Venerableouvre le Livre de Ia Sagesse.II pose
son luminaire sur l’Autel, prend le Compas et
l’Equcrrc et les disposesur le Livre, au grade
d’Apprenti.
Le Venerable,le Jer Surveillant, le 2e Surveillant
regagnentleur place en silence.
Le Secretairevient allumer son Flambeau& Ia
~olonne ~Sagesse

Le Venerable.— Fr~re icr Surveillant,quel ageavez-vous?
jer Surveillant.— Trois ans,VenerableMaitre.
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Le Venerable.— Fr~rc 2eSurveillant, ~ queue heure les
Ma~ons d’1~gypte ont-ils coutumed’ouvrir leursTravaux?

2e Surveillant. — Lorsquc Ic Solcil culmine sur les sables
de Memphis, lorsqu’il est Midi et quc l’ombrc est Ia plus
courte, alors les Ma~ons d’l2gypte ouvrent leurs Travaux,
VenerableMaitre.

Le Venerable.— Puisquele Templede la Sagessed’~gypte
est Juste et Parfait, puisqu’il est I’Heure et quenousavons
l’Age (il prend l’Epee Flamboyanteen main gauche et il
frappetrois coupsde Maillet par 00 0 ),
it la Gloire du SupremeArchitecte des Mondes,au nom et
sousles auspicesdela GrandeLogeFran~aisedu Rite Ancien
et Primitif de Memphis-MisraPn,en vertu desPouvoirsqui
m’ont eteconferespar le Grand-Maitrede l’Ordre, je declare
ouverts les Travaux de cetteRespectableLoge connuesous
le vocablede... au Zenith de...

Unissons-nous,mes Fr~res, par le Signe d’Apprenti! Et
celebronscet heureuxmomentpar la Batteried’allegresseet
l’Acclamation...

Les Assistantsfont le Signe,frappent Ia Batterie
et lancent l’Acclamation:
Liberte! Egalite!Fraternite!Houze!Houze!Houze!

Le Venerable.— Mes Fr~res,nous ne sommesplus dansle
monde des profanes. Que nos Travaux demeurent donc
conformes~ l’Harmonie Universelle,et qu’ils n’aicnt d’autres
buts que Ia Gloire de l’Architectc Eternel,la perennitede Ia
Vraic Ma~onnerieet le bonheurde tous les Etres.

jer Surveillant.— Mes Fr~res,vous avczentcnduIa voix du
VenerableMaitre, les Travauxont repris force et vigucur.

2eSurveillant. — Mes Fr~res,vous avezenLendula voix du
VenerableMaitre, les Travauxont repris force et vigucur.

RtCEPTION AU GRADE D’APPRENTI

Apr~s l’cnquetcpreliminaired’usage,par trois Fr~res,si la
Logeest d’accord,on convoqueraprealablementle Candidat,
lors d’uneTenuereguli~rc,poury subir l’Intcrrogatoire d’usagc,
sous le bandeau.Les Maitres lui poserontles questionsqu’ils

jugerontutiles, et susceptiblesde permcttreau Candidat la
pleine manifestationde ses opinions, tant religieuses,meta-
physiques,philosophiquesqucpolitiques. Cet interrogatoire
devra toujours rev&ir l’aspcct de courtoisiemaximale, et on
s’attacherait cc quc le Profanese pen~tre du ton de parfaite
tolerancequi doit regnerau seind’une LogeMa~onniqucbien
conduite.

Cet Interrogatoiretermine, le Candidatreconduitdansles
Parvis, les Maitres procederont,au scrutin secret,it la recep-
tion ou au refus de la candidaturedudit Profane.S’il est
admis,le Secretairede Ia Loge le convoquerapour uneTenuc
ulterieure,au cours de laquelle aura lieu la ceremonicde
Reception. Mais auparavant,il devra donner sa parole de
garderle silencesur tout cc qu’il a pu voir ou entendre.

*
**

La ceremonicde Receptionseratoujours precedeede l’ou-
verture solennelledesTravaux,et suivie de leur fermeture.
La Loge etant ouverte, le Venerable invite le Grand-Expert
it faire debuterla Rituelic de Reception.

*
**

Le Grand-Expertprend alors possessiondu Can-
didat dansles Parvis, lui bandesoigneusementles
yeux et le mane au Cabinet de Reflexion. II le
fait asseoirdevant une table, simplementgarnie
d’un Cr&ne humain reel, d’une Bougie de cire
allumee,& demiconsumee,d’unefeuilledepapier
blanc, d’une ecritoire garnie. Le si~ge sera un
tabouret sans dossier. On allumeradans un coin
de la piece un peude Myrrhe, parfum desfune-
railles antiques, dans une Cassolettegarnie de
braisesincandescentes.

Le Grand-Expert. — Monsieur, seul, livre it vous-m~me,
devantI’image du neantde Ia Vie terrestre,je vous invite it
rediger votre Testamentphilosophique.La Ceremonieque
vous allcz subir, tout it l’heurc, tend it vous faire vivre, par
son scul symbolismeesoterique,Ic deroulement,post-mortem.
de Ia separationdes elementsconstitutifsde l’Etre. Afin de
bien vous penetrerdu but reel de l’Initiation ma9onniquc,ii
vous est donne de mediter sur trois termesmetaphysiques,
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dominant tout le probI~me de l’existence humaine. C’est
pourquoije vous invite it transcrire ici m~me, it cet instant,
cc quc vous concevez comine constitutifs des devoirs de
l’Homme enversDieu, le Monde et lui-m~me.Lorsque vous
serezscul,cetteporte refermee,alors, seulement,ii voussera
permisde vous devoiler.

Lorsque le Candidats’est devoile, il trouve alors sur la
table le textesuivantet cestrois questions,auxquellesil doit
repondrepar ecrit:

1) ~onsiderantque Ia Philosophieam~ne& concevoir, et
l’observation& admettre,l’existenceprobable d’une Intelli-
gence & l’~uvre dans tout l’Univers, Intelligence dont Ia
lumi~re elementaireestprobablementIa premieremanifes-
tation tangible, et l’agent createur et organisateur de Ia
Mati~re Universelle, considerantquecetteIntelligenceUni-
verselleordonneet conduit cet Univers vers unefinalite dont
les lointaines perspectivesdepassentla faible intelligence
humaine, quels .ront, selon vous, les devoirs de l’Homme
enverscette intelligence,queles religions humainesnomment
Dieu, que les pythagoriciensprecisaientsous le vocable de
“dieu qui geometrise~, et que, par cela meme, Ia Franc-
Ma~onneriedenomme Le Grand Architectede l’Univers 4

2) ~onsiderantque Ia Tradition Hermetiqueancienneet
Ia SciencemoderneenseignentqueIa vieresidetr?s reellement
au sein des trois r~gnes de la Nature.~ mineral, vegetal et
animal,de l’infiniment petit & l’injiniment grand, considerant
qu’il est hautementprobable que Ia Nature equilibre au
mieux du Plan Universel et de ses diversesfinalites les
manifestationsvitalesenpresence,quelssont,selon vous,les
devoirsde l’Hommeenversl’Univers?

3) Consid6rantqu’il estegalementhautementprobableque
l’Hommeestsur leglobe,par son intelligence,par saraison,
et par sespossibilites materiellesindeniables, le reflet de
cetteIntelligenceUniverselle& l’euvre danstout l’Univers,
considCrantegalementquechaqueindividualitehumainen’est,
finalementetdememe,quelereflet amenuisedela collectivite
humainetotale,denommeel’Humanite,quelssont, selonvous,
les devoirs de l’Hommeenverslui-memed’abord, et envers
l’Humanite?

Le Grand-Expertsort du Cabinet de Reflexion,
refermela porte et retournedansla Loge rendre

r
compteau Venerable.Au bout d’un certain laps
de temps, le Grand-Expertretournechercher le
Profane.Pour cela il est porteur de son Tablier
et de son Sautoir, ainsi quedu Glaive.
Apr~savoir rebandelesyeuxdu Recipiendaire,il
le depouilleraintegralementde sesmetaux,il le
fera deshabillerselon le Rituel de 1786, savoir:
etre tetenue,yeux bandes,en bras de chemise,le
bras et le sein gauche& nu, sansjarreti?re, le
genoudroit mis & nu, le soulier gauche“en pan-
toufle ~, c’est-&-dire & demi degage;autour du
cou, l’Expcrt lui passeraune corde rugueuse,par
laquelle il le m&nera doucement.

Le Grand-Expert.— Monsieur,s’initier, c’cst ~apprendre&
mourir ~, dansle Monde Antique! La cordequc vous portcz
d~s cet instant au col ne doit donc point, it vos yeux, rcv~tir
de caract~reinfamant, ni vexatoire. Il ne s’agit point d’une
inutile brimade.Cettecordesymboliquen’est autrequel’image
du lien fluidique reliant votre forme subtile it l’enveloppe
charnellequela Mort materiellevousa fait quitter. Quittant
la Chambrede Reflexion et son apparcil fun~bre,vous tra-
versez,ainsi qu’enun mauvaisr~vc, le sombreAmenti,l’Had?s,
le Royaumedesmorts.Guideparl’Herm~s souterrain,conduc-
teur desitmes dans l’Au-dclit, vous vous dirigez en aveugle
vers la Lumi~rc ineffable,et ce sous sa seule conduite.Que
ccci vous fassepenetrer l’esoteriqucenseignementde notre
Rituelie:sansnulle intervention providentielle,sansquelque
occulte et mystericusepredestination,il y a pcu de chances
pour quc l’itme humaine,entenebree,retrouve le chemin de
sa Liberte prcmi~re. Tel est l’cnscignemcnt formel de la
Gnose...

Apr~s s’etre muni du TestamentPhilosophiquedu
Candidat, il le plie en triangle, le pique de son
Glaive et le porte au Venerable.II retournecher-
cher le Candidat.L’Expert manealors doucement
ledit Candidat vers Ia porte de la Loge. Arrive
devantl’entree, il demandeau Neophytedefrap-
per au vantail, & plusieursreprises.

Le venerable. — Qui frappe it la porte du Temple en
Profane?
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L’Expert. — C’cst en effet un Profane,qui demandeit ~tre
re~u Ma~on.

Le Venerable.— Commentose-t-il l’csperer?
L’Expert. — Parcequ’il est libre et de bonnesmceurs.
Le Venerable.— Danscc cas,qu’il entre,maispar prudence,

j’invitc cetterespectableAssemblecaux mesuresdiscretion-
naireshabituelles.

Les Assistantssemasquentde noir et sesaisissent
de leurs Glaives.
Le Fr~re Couvreurouvre Ia porte du Temple&
doublevantail et l’Expcrt, s’adressantau Candi-
dat, lui dit:

L’Expert. — Monsieur, devant ce scuil, baissczIa tete et
courbez-vous,car cettePorteest extremementbasse.

Le Neophyteest introduit, courbeen deux, dans
Ia Loge,et on le fait asseoirsur un tabouret sans
dossier,devant les deuxColonnes“J et “B ~,

face & l’Orient.

Le Venerable.— Monsieur,la Fraterniteseculaireit laquelle
vousavezdemanded’etre affilie vousa fait confiancejusqu’ici.
Mais avant de vous faire subir Ia suite de la Rituelic de
Reception,je vous demande,au nom de tousmes Fr~res ici
presentset au mien, de reiterersolennellementvotre premier
Sermentde silence. Jurcz-vous,quoi qu’il arrive, quc cette
Ceremoniesoit interrompucou continuee integralement,de
ne rien reveler it quiconquc,pas memeit un procheparent,
pas memeit un confesseur,pas meme it un fr~re ou it une
epouse,de ccquc vous allcz voir ou entendre,faire ou subir?

Le Candidat. — Je le jure...
Le Venerable.— Monsieur, heritkrc desantiquescenacles

esoteriqueset occultes, Ia Franc-Ma~onnerica conservele
secretd’un tr~s ancienbreuvage,veritable philtre, compose
de plantes cucillies it certainesepoqueslunaires, travaillees
et infusecs it certainesautres,et finalement consacreesselon
des Rites millenaires. Ce breuvage a pour but de vous
depersonnaliser.Quelquessemainesapresson ingestion, inof-
fensive quant it Ia santephysique,votre personnalitepassee
se dissoudralentement. Insensiblement,avec les jours, vous
deviendrczun autreetre. Lentement,mais sfirement, l’Egre-
gore qui animeet conduit notre antique Societe vous pene-

r
trera, substitucra sa volonte it la v6trc et, ai~ prochain
anniversairede votre Reception, il ne restera plus rien de
l’hommc quc vous etes actuellement.Vous ne screz plus
alors, selon l’antiquc et tr~s occulte formule, quc “pareil au
cadavrcque Ia main du laveur desmorts tourne et retourne
it son gre ~. Une dcrni~rc fois, Monsieur, consentcz-vousit
mourir it votre vie passec?

Le ~andidat.— J’y consens...
Le Venerable.— Puisqu’il en estainsi, Fr~re Expert, faites

boire au Neophytela Boissond’Oubli...

L’Expert metalors dansla main gauchedu Can-
didat une Coupe contenant ladite boisson’. Le
Candidat boit lentement le contenu. Ceci fait,
l’Expcrt lul reprendIa Coupe.

Le Venerable.— Monsieur,je vous felicite devotre courage.
Sachezcependantquc Ics epreuvesqui vous attendent,pour
symboliquesqu’cllcs soient, se doublenten des~plans> plus
subtils de realisationsimmediateset durables.Cc n’est pas it
votre couragephysiquequeje fais appel,maisit votreaudace
morale. Il est desseuilsqui, unefois Cranchis,ne permettent
plus de revenir en arriere.Selon l’adagc populaire: “II n’y a
que Ic premier pasqui cofite...»Mais vous ignorczencorece
qu’il cofite! Encoreune Cois, Monsieur, avantde continuerit

vivre» cette Ceremonie,je vous demandede reflechir.
Consentez-vous?

Le ~andidat.— J’y consens...
Le Venerable.— En ce cas, Frere Expert, faites faire au

Neophyteson premier Voyage...

Le Venerablefrappe un coup de Maillet.
L’Expert reprend alors Ia conduitedu Candidat
et lui dit:

L’Expert. — Mon fils, vcnczavecmot...

Le tumulteeclatedans la Loge. Les Fr~res font
tinter Ia lamede leurs Glaiveset, de leurs pieds,
imitent le roulementde l’orage.
L’Expcrt conduit le Candidat en partant des

1. Qui est uneinfusion, froide, d’aube~pine
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Colonnesd’Occident. Ilspassentau Midi, & l’Orient,
etparviennentau Nord.
Durant ce Voyage,les Fr&res heurtentet rudoient
au passagele Neophyte, que l’Expert fait tour-
noyer sur lui-m~meperiodiquementet par sac-
cades. Parvenusau Nord, il l’arr~te devant le
2e Surveillantqui, leve,repoussedurementle Can-
didat, de son Maillet pointe sur Ia poitrine, en
disant:

2eSurveillant. — Qui va lit?
L’Expert. — C’est un Profane qui demandeit ~trc re~u

Ma~on.
2eSurveillant. — Commentose-t-il l’espercr?
L’Expert. — Parcequ’il est libre et de bonnesmceurs.
2eSurveillant. — Puisqu’il en est ainsi, qu’il passe,et qu’il

soit purifie par l’Eau.

Le Fr&re Maitre de Ceremoniessaisit la main
droitedu Recipiendaireet Ia plongedansun vase
rempli d’eau pure; on essuieensuiteIa main du
Candidat,et le Fr~re Grand-Expertle ram~nesur
sonsi~ge,entreles deux~olonnes.

Le Venerable.— Monsieur, quel enseignementesoterique
croyez-vouspouvoir degagerde cc premier Voyage symbo-
lique?

Le Recipiendaire.—
Le Venerable.— Monsieur,encoreunefois, je vousle redis,

toute Ceremonic ma~onniquese double, en des plans plus
subtils, d’unc realisationocculte. Le voyageque vous venez
de faire, succedantit votre sortiede Ia Chambrede Reflexion,
est symboliqucde votre premier contactpost-mortem,avec
les regions spirituelles imm&liatemcnt succedantesau plan
physique. Le tumulte, les obstaclesdivers qui ont entrave
votremarchesontsimplementl’imagc desdifficultesde toutes
sortes qui s’opposcnt it Ia tentative de liberation de l’itmc
humaine, hors des ten~brcsmaterielles, hors des passions
inrericures.Egalement,c’est lit la vivante representationdes
prejuges,des croyanceserronees,des haines aveuglesmais
tenaces,qui se dressentdevant Ia tentative d’elevation du
Temple iVlystique, considerecomme symbole de l’Humanite
tout cnti~rc ou simplementd’un des individus participant.
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Vous avez finalement franchi, gritce it telle protection mys-
terieusc,la prcmi~rc“Porte», et l’Arkonte qui Ia gardaitvous
en a donne l’acc~s,apr~svous avoir fait subir Ia prcmi~reet
necessairepurification, celle de l’Eau. Vous &es maintenant
mundus. D’autres epreuves, physiques ou morales, vous
attendentsur Ic secondperiple. Vous sentez-vousassczfort
pour les affrontcr, et ne regretterez-vousrien de ce qui va
vous &rc impose?

Le Recipiendaire.—
Le Venerable.— Puisqu’il en estainsi, Fr~reGrand-Expert,

faitesfaire au Neophytele secondVoyage...
L’Expert. — Mon el~vc, suivez-moi...

Durant le second Voyage,le silencer~gne, mais
les obstaclesdemeurent.Le Grand-Expertguide
doucementle Candidat. Ils partent de l’Ouest,
passent& l’Orient, puis au Nord, et s’arr~tent au
Midi, devantle icr Surveillant.Ce dernier se love,
frappe le Neophyte& Ia poitrine de son Maillet
et dit:

jer Surveillant. — Qui va lit?
L’Expert. — C’cst un Profane qui demandeit ~trc rc~u

Ma~on.
jerSurveillant. — Commentose-t-il I’esperer?
L’Expert. — Parcequ’il est libre et de bonnesmceurs.
JerSurveillant. — Dans cc cas, qu’il passe,et qu’il soit

purifie par I’Air.

Le Fr~re Maitre de Ceremoniessouffle & trois
reprisessur le front du Neophyte.Puis l’Expert
le reconduit & saplace,entre les (‘olonnes.

Le Venerable.— Monsieur, quel enscignementesoteriquc
croyez-vouspouvoir degagerde ce secondVoyage?

Le Candidat. —

Le Venerable.— Monsieur, ce Voyagecontinuela seriedes
purificationsnaturellesquesubit l’Ame humaineen ascente
vers Ic Divin. Depouillantsuccessivementles enveloppessub-
tiles qui enrobentcetteetincelle divine quenousdenommons
l’Ame, vous ~tcs parvenuau domainemedian, au royaume
intermediaire,oCs Ia lourdeurdes passionssensuelles,symbo-
li~ecs par l’Eau, est dejit oubliee, mais ob demeurecelle des
croyancesintellectuelles,symbolisecspar l’Air. Si les necessites
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de la chair sont chosesenfin mortespour vous, les passions
de l’esprit demeurent,imperieuses,exigeantes.Or, pour faire
un Sage,Monsieur,sachezquerien ne doit demeurerdetout
ce qui nousillusionne ici-bas. Aucune contingencene merite
quel’homme lui soit, souventvolontairement,assujetti.Nulle
croyance,nulle opinion, n’approchesulfisammentde la Verite
Totalepour meriterun parcil esclavage.Et c’est ici qu’il faut
reprendrel’affirmation d’un de nosFr~res,j’ai nommeGoethe,
qui nousdit que: Nul passene merite d’&re revecu,il n’y
aque l’Eternel Nouveauqui se forme deselementsamplifies
de l’Ancien, et le vrai et pur desir ardentdoit toujours &re
productif, arriver it de nouvelles et meilleures creations.~
Cette simplephrase,c’cst la Ma~onnerietout enti~rc,la vraie,
la traditionnelle, l’unique r~glc d’ordrc des Maitres qui, sur
la routedu lumincux devenir,nousmontrentdepuisdessi~cIcs
et des si~clcs Ic chemin de l’ideale Beaute. Votre route, it
vous, Monsieur,est encorelonguc. D’autrcs epreuves,je vous
l’ai dit, vous attendent encore. Acceptez-vousde faire le
troisi~mc Voyage?

Le (‘andidat. —

Le Venerable.— Puisqu’il en estainsi, Fr~reGrand-Expert,
faites faire au Neophytele troisi~mc Voyage.

Le Grand-Expertpasseson bras sous l’aisselle

gauchedu Recipiendaireet lui dit:

L’Expert. — Mon ami, appuyez-voussur mol...

Silencegeneral.
Partant de l’Ouest, il passeau Nord et arrive &
l’Orient, devantlePlateau du Venerable.(‘elui-ci
le frappe rudementde son Maillet au milieu de
Ia poitrine et demande:

Le Venerable.— Qui va l~?
L’Expert. — C’est un Profane qui demandeit ~tre rc~u

Ma~on.
Le Venerable.— Commentosc-t-il l’csperer?
L’Expert. — Parcequ’il esi libre et de bonnesmceurs.
Le Venerable.— En ce cas,qu’il passe,et qu’il soit purifie

par le Feu.

Le Fr~re Maitre deCeremoniess’approche,porteur
d’un flambeauallume. On passe& trois reprises
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Ia main droite du RecipiendairedansIa flamme.
L’Expcrt continuede le guider vers le Midi, pour
le ramener & sa place, & l’Occident, entre les
~olonnes.

Le Venerable.— Monsieur, quel enseignementesoterique
croycz-vouspouvoir degagerde cc troiskmcVoyage?

Le Neophyte.—

Le Venerable.— Monsieur, cc troisi~mc Voyage vous a
donne le caract~reque les liturgies antiques denommaient
purus,pur. Le Baptemede l’Eau vous faisait mundus,lave.
Le Feu vousa fait purus,purifie. L’Eau peutpurifier Ic corps
de chair, mais pour la purification du Double, du mediateur
intermediaircentreIa Formecorporelleet l’Esprit, seul l’Air,
elementmediandans Ic quatuorenergetiqueuniversel,etait
it m~mede Ia realiser. II appartenaitdoncsculementau Feu,
elementsuperieur,occulte,divin, de realisercelle de l’Ame,
principedivin qui vous anime, impdrissablcrealite de l’Etre.
Votre Voyages’est fait sansaucunobstacle,sansqucrien ne
vienne troubler le silence intericur de votre Etre. C’cst que
vousetesparvenualorsen desregionsspirituelleso~i tout n’est
queBeaute,Sagesse,Harmonic.En un planofi aveugleencore
malgre tout, vous pressentcz,malgrecela, l’imminentc clarte
de Ia Lumi~rc, touteproche.Deuxderni~resepreuves,les plus
gravespeut-~trcquevous avczit subirpour nousprouvervotre
sincerile et votre devouementfutur it notre Ordrc, vous
attendent.Les void.

Monsieur, il est de tradition chcz nous de marquernos
nouveauxFreresd’un Sccauau fer chaud,sur le brasgauche.
Le paradigmeesoteriquequi figure sur cc Sccauest it la fois
une marquediscreteimprimeeenvotre chairet une signature
essentiellequcvousdeposczau scm memede l’Invisible. C’cst
Ia manifestationde l’accord qucvousapportezit laconstitution
d’un Pactemystique avec les Puissancesde l’Inconnu, ani-
matriceset conductricesde notre Ordre. Dans votre Ame,
commedansvotrechair,unederni~refois, Monsieur,acceptcz-
vous?

Le Neophyte.—

Le Venerable.— Puisqu’iI en estainsi,Frere Grand-Expert,
veuillez marquerle Recipiendaire,en sa chair m~mc, et au
feu, du Sceaude notreAugusteFraternite.
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L’Expcrt denudealors largement le gras du bras
gaucheet y fait couler de la cire chaudeen y
ecrasantIa flammede sonflambeau.

Le Venerable.— Monsieur,je vousfelicite de votre courage.
Il vous reste Ia derni~rc epreuve.Le Sermentsolennelquc
vousallcz pretermaintenant,transcritsur velin selonl’usage,
doit, pour ~tre it memed’~tre projete par le Fcu au scm de
I’Invisiblc, ~trc signe de votre sang.Et tous les Pactes,infer-
naux ou divins, le furent toujours ainsi. Acccptcz-vousdonc
la necessaireblessurequi doit etre inffigdc it votre Chair, et
qui nousscraen memetemps l’esoteriqueengagementquc,
s’iI Ic fallait, un jour lointain,vous n’hesiteriezpasit le verser,
volontairementet joyeusement,pour la defensede Ia Ma~on-
nerie tout cntkrc?

Le Fr~re Maitre de Ceremoniespique alors leg&-
rement le bras gauche,en dessousIa leg~re bri~-
lure.

Le Venerable.— Monsieur,je vous felicite de votre courage.
Fr~rc Grand-Expert,vcuillcz reconduireIc Profanedans le
Cabinet de Reflexion, et vcillez sur lui.

L’Expert reconduit le CandidatdansIa Chambre
de Reflexion. Au bout d’un certain temps,il le
ram~nedansIa Loge,lesyeuxtoujours bandes.
Durant ce temps,on a eteint tous les luminaires.
Un Fr~re, choisiparmi les]eunesApprentis,rev~tu
d’une chemisesanglante,un poignard ma~onnique
en traversdeIa poitrine,estetendu& terre. Ranges
en demi-cercleautour, face au Portique d’Occi-
dent, lesAssistants,masquesde noir, le Glaiveen
main, pointent leur arme vers le Neophyteque
l’Expert vient de ramener Deux torch?res illu-
minentseulementIa Loge,de part et d’autre du

cadavre figure. On devoile le Recipiendaire’.

Le Venerable.— Monsieur, vous voycz, ici meme, Ic sort

fatal qu’iI nous appartientde reserver aux pariures, aux

1. Ce Fr~re, qui jouele r6Ie du Maitre ainsi ch~ti~, doit avoir les pieds
reposantsurIa premi~remarchede POrient, lesbras enCroix, et Ia tatevers
I’Occrdent. II symbolise~gaIementI’Adam Kadmon,apr~s Ia Chute,dansIa
Kabbale,et le Pentagrammerenvers6.
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traitres, aux profanateurs.Si donc vous avcz decide de
penetreren notre Ordrc avec une quelconqucarriere-pensee,
nousvous supplions instammentde reflechir it Ia gravite du
Sermentquc vous prononcercztout it l’heure, sans aucune
restriction mentalepossible. Merne si vos Fr~rcs vous par-
donnaicnt, la malediction rituelle, lancee par avance sur
vous-meme,et par vous-m?me,ne manqueraitpasde mcttre
en action Ics Forces Fatales,et le N4alhcur, la Mis~rc, le
Deshonneuret Ia Mort violente seraicnt les tristes bornes
de votre vie terrestre.

Encoreunefois, Monsieur,reflechissezit Ia gravitede votre
engagement.Fr~rc Expert, reconduisczIc Neophytedans la
Chambrede Reflexion.

L’Expcrt ram?nele Candidatdans le Cabinetde
Refiexion.Durant ce temps,on remettout enordre
dansIa Loge,on rallumeles luminaires,les Fr?res
reprennentleurs placesrespectives.
Au bout d’un moment, l’Expert va de nouveau
chercher Ic Neophyte et l’introduit de nouveau
dansIa Loge. On le fait asseoirde nouveauentre
les Colonnesd’Occident.

Le Venerable.— Monsieur,puisque telle est votre volonte,
quoi qu’il arrive, de devenirMa~on, et que c’est librement
quc vous acceptezles consequencesde toute cette Rituelie
esoteriquc,sur vous-m~meet en vous-meme,ii vousappartient
donc de continuervotre lente assimilation it l’Ame de notre
augusteFraternite.Tout it I’heure,vousavcz bu Ic Breuvage
d’Oubli, destine it vous depersonnaliser,it vous enlever toute
volonte propre.Voici une secondeCoupe,celle du Breuvage
de Memoire, l’Eau de Mnemosymee...Quand vous l’aurez
absorbec,votre possessionseratotale,absoluc.L’Ame occulte
de la Ma9onnerietout entiereserapasseeen vous. En n’im-
porte quelleregion du Monde,vous ne ferezplus qu’un avec
tous vos Fr~rcs, leurs amities, leurs repugnancesseront les
v6tres.Alors que l’Eau d’Oubli faisaitde vousun corpsmort,
sansvolonte propre, I’Eau de Memoirefera de vousle Ma~on
militant, Ic veritableEnCantde la Veuve. En trois fois, buvez,
Monsieur...

Le Maitre de Ceremoniestend une Coupe au
Candidat,la lui metdans la main et celui-ci Ia
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vide en trois fois. (CetteCoupecontientune infu-
sion de gentiane.)
Le Fr?re Grand-Expertm?nealors le Recipien-
daire ~ l’Autel, devantlequel il le place, debout,
face t~ l’Orient.

Le Venerable.— Monsieur,je vais tout d’abord vous lire le
texte du Sermenttraditionnelque vous dcvcz pr&er, devant
cetterespectableAssemblee,et les Symbolesdu GrandArchi-
tectedel’Univers vousservirontalorsde Signesd’appuipour,
ensuite,Ic repeterit hauteet intelligible voix.

Le Venerablelit alors, sanss’interrompre,le texte
du Sermentd’allegeance~ I’Ordre Ma~onnique.
Puis il le relit une secondefois, en detachantles
phrasesles unes des autres, en les scindant au
besoin,pourpermettreau Neophyteleur repetition
correcte.

Le Venerable.— Fr~rc Grand-Expert,daignczje vous prie
veiller it cc que Ic Recipiendairetienneconstammentsa main
gauche,armde du Poignardrituel, La pointe de Ia lame sur
son cceur, et la main droite levee au-dessusdu Livre Sacre,
du Compas,de l’Equerre et de Ia R~g1e.

Le Fr?re Maitre de Ceremoniesplace alors le
Poignardrituel dansIa main gauchedu Candidat
et lui l?ve Ia main droite ~ plat au-dessusdu
Livre et des trois symboles.R?gle, Compas et
Equerre entrecroises.

Le Venerable.— Monsieur,mot pour mot, repetez:

Moi... etc. (formule du Serment).
Le Candidatrep?te attentivementle textequ’on
lui dicte.

SERMENTD’ENTRAE
DANSL’ORDRE MA~ONNIQUE

POUR LE PREMIERDEGRE:APPRENTI

Moi, N... (Nom et Prenoms),en presencedu Supr?me
Architectede tous les Mondeset de cetterespectableAssem-
blee de Ma~ons, je prometset je jure, sur mon honneur
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d’hommelibre, solennellementet sinc?rement,et sans res-
triction mentaled’aucunesorte, de ne jamais reveler aucun
desMyst?reset desSecretsde Ia Franc-Ma~onneriequi vont
m’?tre confies,qu’~z un bon et legitime Frere, ou dans une
Loge ou un Triangle ma~onniquesreguli?rementconstitues,
de nejamais les ecrire, tracer ou buriner, sansI’autorisation
de mesSupericursultimes,niformeraucuncaract?repar oi~
lesSecretsdeI’Ordre Ma~onniquepuissent?tre devoiles,sous
peine d’avoir Ia gorge tranchee,d’?tre deshonore,et de voir
monnom transcrit ~ perpetuitesur Ia (‘olonne d’Infamie,
alors que moncorps serait ensevelidansle sablede Ia mer,
afin que le flux et le reflux m’emportentdans un eternel
oubli. Jeprometsetje jure de considererdesormaistous les
Francs-Ma~onscommemesFr?res, les protegeant,les assis-
tant, et les aidant en leurs besoins,temporelscommespin-
tuels. A partir de ce jour et d?s cet instant,je repandrai les
enseignementsquej’aurai re~us,afin qu’unepleineLumi?re
eclaire la route des Hommes,mes Fr&res, et cela sans dis-
tinction de classesociale,de race, de couleur, de religion ou
de nation. Je m’efforcerai de donner I’exemple de toutesles
vertus,sacrifiant par avance tout vain desir d’honneur,toute
ambition,ettoute vanite.Et cela nonpar orgueil sterile, mais
dans le seul but d’inspirer ~ tous le desir de les acquenir.Je
pratiquerai Ia Fraternite humaineen toute son amplitude
pour en demontrerles bienfaits.Jeseral le soutiendufaible,
l’adversairede I’injustice, m’opposant& toute violenceimmd-
ritee, d’oi~ qu’eIIe vienne, qu’eIIe s’adresseau corps ou
l’&me. Et en cela, que le Supr?meArchitecte de tous les
Mondes me soit en aide, et les Vivants Symbolesque je
touchede ma main.

Lorsquecettelectureest terminee,leFr&re Maitre
deCeremoniespiquealors au boutd’un Glaive le
TestamentPhilosophiquedu Recipiendaire,qui
etait auxmainsdu Venerable,et l’enflamme& un
desCiergesde l’Autel.

Le Venerable.— Afin que l’Invisible Ether conserveune
trace incffa~able de l’cngagemcntpris ici memepar le Can-
didat, Fr~re Maitre de Ceremonies,vcuillcz y projeterpar le
Fcu la signaturede l’Impetrant, et le textede son Testament
Philosophique.La parolehumaines’alt~rc et s’cffacc,maisce
qui est confie au Feu perdureindefiniment.
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Il en est ainsi fait.
Le Fr?re Maitre de Ceremoniesveille & cequele
Testamentsoit totalementbrfile.
Lorsque le documentest compl?tementconsume,
le Venerablese love etfrappe un coup, les Assis-
tantsse l?ventegalement.

Le Venerable.— Puisqu’il en est ainsi, quc la Lumi~re lui

soit donneeit mon troisi~mc coup de Maillet...
II frappe lentementtrois coups sur son Plateau.
Au troisi?me et dernier, le Fr~re Grand-Expert
retire brusquementle Bandeauqui couvrelesyeux
du Recipiendaire.L’Etoile Flamboyantefulgure
un bref instant de tout son luminaire et de son
eclat’. L’Expcrt conduit alors le Neophytedevant
le Plateaudu Venerable.(‘elui-ci posealors leg?-
rement Ia lamede son Glaive flamboyantsur le
dessusde la t?te du Candidat,ilfrappe lentement
trois coupsde Maillet sur Ia lameen disant:

Le Venerable.— Au nom du GrandArchitectede l’Univers,
sous les auspicesde la Ma~onncric Universelle,en prdscnce
des Membresde cette RespectableLoge, je vous re~ois et
constitucApprcnti-Ma~on.

Le Fr?re Grand-Expertle ceintdu Tablierdepeau
blanche. Puis le Venerable,descendan de son
Plateau,seplacepieddroit contrepieddroit, main
droite sur I’epaule gauche du Candidat,et lui
donnealors le baiser de Fraternite.
Le Fr?re Maitre de Ceremoniesm&ne alors le
nouveauFr?re devantchacunedescinq Lumi?res
de Ia Logeet chacuned’elles lui donnele Baiser
Fraternel.
Puis le Fr?re Grand-Expertconduit le nouvel
Apprenti devant le Carre Long et Iui apprend&
faire les pas rituels, & se mettre & l’Ordre
d’Apprenti, & recevoiret rendreI’Attouchementdu
grade, & donneret rendre les Mots de passe,etc.

I. L’Etoile Flamboyante,figurative de Ia Dame d’Occ,dent (I’isis
antique),flamboje ~ chacunedes r~ceptions aux trois gradessymboliques,
Apprenti,Compagnonet Maitre, mais de diff~rentesfa~ons.
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II Ic m?neensuite & Ia place qu’iI occuperaen
Loge,en t?te de Ia (‘olonne du Septentrion.

Le Venerable.— Mon Fr~rc, il estd’usagcimmemorialdans
Ia Ma~onncric quc ceux quc vous vcncz de prendre pour
Fr~res vous offrent deux paires de gants de peau blanche.
Voici ces gants. L’unc d’clles vous est destinee.Vous les
porterezet les consacrerczau m~meusagequcceux qucvous
voyczporteset utilisespar les Assistantsde cetterespectable
Loge. La secondepaire,vous l’offrirez it la Femmeque vous
cherissczIc plus, non paspour sa beautematerielle,non pas
pour l’attrait qu’elIc constituepour vos sens,maisit Ia Femme
qui concretisepour vous, it son maximum, l’Ame-Sceur, la
Femme-Ideale,la par~drc,dans le mondephysique,de la
M~re-Eternelle,la Natura lVaturanda...

II resteun dernier Rite it accomplir. Notre seculaireFra-
ternite a pris it charge le soutiend’unc malhcureuseVeuve,
et de son EnFant. C’cst au nom de cette Veuve et de cet
Orphelin que je vous dcmandcraide bien vouloir reprendre
les Metaux profanesdont vous aviez ete depouille dans le
Cabinetde Reflexion,et qucvousrapportenotreFr~rcGrand-
Expert. Puisse l’Initiation que vous venez de recevoir vous
faire comprendretoute l’importancc de cetactede Charite...

Le Fr~re Maitre de Ceremoniesva chercher le
Fr?re Hospitalier et le mane vers le nouvel
Apprenti.
Le nouvel Apprenti remet son obole au Fr?re
Hospitalierqui lui tendsonplateauou sonaum6-
mere.

Le Venerable.— Mon Fr~re, au nom de tous les Membres
de cetteLoge, je vousremercieinfiniment de votre generosite.
Pourtant, sachczquc lorsqueje vous ai park d’aum6ne,en
faveur d’unc Veuve et d’un Orphelin, cc n’etait pas d’une
aum6ncmaterielle, ni it des personnagesde chair, quc je
faisais allusion...

La Veuve etson Orphelin,entites-principesdont la Ma9on-
neric ne pretendetre quc Ia main agissante,et la servante
fidele, ne sont point de ce Monde! Pour votre instruction
presente,il importe qucvous y voyicz dejit bienautrechose.
D~s it present,admcttez,si vous Ic voulez bien, qu’il s’agisse
de l’Humanite tout cntkrc, privee de son Animateur initial,
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I’Irlomme Total, et queIc but de la Ma~onneriehumainesoit
de rebittir cc Foyer lointain oCt PHumanitea grandi, oCt elle
a connuIc Bonheurineffable.Et d’orcs et dejit, vousconccvrcz
quc Ia necessaireedification d’un Temple Social ici-bas, but
immediat de Ia Franc-Ma~onnerie,se double,en des plans
plus subtils et en des regions spirituelles fort lointaines
pour Ia creaturecharnelle,de l’edification d’un autreTemple,
parured’un Jardin Mystique, au scm, lui-m?me,d’un ~ternel
Royaumeet queIa Franc-Ma~onncricdenommel’Orient Eter-
nel. Et cc Temple, c’est d’abord en nous-m?meque nous
devons l’ddificr, selonl’adage antique OMNIA AB UNO ET IN
UNUM OMNIA ~,soit Un est en Tout et Tout dans Un!
Lespierresde ceTemplesont nospossibilites.II dependdonc
de nousqueparleur taille elles deviennentdesvertusmorales,
intellectuelleset spirituelles...

Le Venerable.— Mon Fr~re Orateur,vous avezIa parole...

Le Fr?re Orateurva maintenantsouhaiterIa bien-
venueau nouvelApprenti et lui donnerunpremier
aper~ude l’enseignementma~onnique.

FERMETUREDES TRAVAUX

Le Venerable.— Fr~res leT et 2eSurveillants,veuillezdeman-
der aux Fr~res qui decorentvos Colonness’ils n’ont rien it
proposer dans l’inter& de I’Ordre en general et de cette
RespectableLoge en particulier.

Jer Surveillant. — Mes Fr~res,je vous demandede Ia part
du Venerable Maitre si vous n’avez rien it proposer dans
l’inter?t de l’Ordre en generalou de cetteRespectableLoge
en particulier.

2e Surveillant. (II rep~te l’annonce.)
Jer Surveillant.— VenerableMaitre, l’annonceacircule, les

Colonnesdemeurentmuettes.
Le Venerable.— Fr~re 1cr Surveillant, quelle est Ia mission

de notre Ordre?
Jer Surveillant.— II sertde fondementetde base,Venerable

Maitre,et il permetainsi aux Vrais et Anciens Ma~onsde Ia
vieille Egypte d’operer le Culte du Supr?meArchitecte de
tous les Mondes, it traversles Rites et les Symboles.

Le Venerable.— Fr~re 2e Surveillant, que devons-nous
entendreencemot deculte,s’agirait-iI d’unenouvellereligion?

2eSurveillant.— VenerableMaitre, cc mot m~mcde religion
vient du latin religio signifiant integrite, devoir, conscience.
Telle doit etre Ia religion du Ma~on.

Le Venerable.— En effet, mon Fr~re,et Ia meilleuremani~rc
d’honorerIc Supr?meArchitectedetous lesMondesestencore
pour le Ma~onde se comporterpar toute la terre commeun
hommede devoir, integralementfiddle it celui-ci, et observant
commed’inflcxiblcs lois les impulsionsde sa conscience.Car
c’estpar sa consciencequel’Homme est relie au Divin. Fr~re
icr Surveillant, cetter~gle s’est-elIeperpetueejusqu’it cc jour
dansle ceurdes Ma~onsde Ia terrede Memphis?

)e~ Surveillant. — Venerable Maitre, les Fr~rcs qui ont
travaille it l’ombre de la Colonnedu Nord commeit I’ombrc
de celle du Midi ont euvre fraternellementsous l’~querre
pour le bonheurde tous les Etres.

Le Venerable.— II en est de m~meit I’Oricnt oii tousceux
qui y euvr~rentont fraternellementtravaille sousle Palmier
d’Egypte. Fr~rc ler Surveillant,pendantcombiende tempsles
ApprentisMa~onstravaillent-ilsdansIc TempledeIa Sagesse?

Je~ Surveillant. — De midi plein it minuit p1cm, Venerable
Maitre.

Le Venerable.— Fr~re 2eSurveillant, quelleheureest-il?
2e Surveillant. — VenerableMaitre, il est minuit p1cm, la

nuit r~gne sur la terre d’Egypte et l’Astre desNuits baigne
de sa lumi~re les sanctuairesendormis.

Le Venerable.— Puisqu’il est minuit plein, heureit laquelle
doivent cesserles Travaux des Apprentis Ma~ons,joignez-
voustous it moi, mesFr~res,pour procederit leur cl6turepar
nos myst~resaccoutumes.

)er Surveillant. — Fr~resqui decorezles Colonnesdu Midi
et du Norddeboutetit l’Ordre (il frappeun coupde Maillet:

0 ), afin de saluernotreVenerableMaitre. Frater-
nellessalutations,VenerableMaitre...

Les Membresde la Loge se l?vent, & l’Ordre. II
fait le Signe, tous l’imitent.

Le Venerable.— Fraternellessalutations,mesFr~res,it tous,
qui avez ete l’ornement de ces Colonneset de cet Orient.
Recevezdonc le Baiser de Paix.

Il donne l’accolade au Fr?re qui est immediate-
ment & sa droite, et le Baiserde Paix circule du
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Nord & l’Occident, de l’Occident au Midi, pour
lui revenir par le Fr~re le plus proche & sa
gauche.
Le Venerable descendde l’Orient, precededu
Maitre de Ceremonies,et serend devantle Carre
Long, les Surveillants l’y rejoignent devant Ia
~olonne de leurpropre Plateau.

Le Venerable. — PuissanceSouveraine,que l’on invoque
sous cent noms divers, Architecte Eternel, ordonnateurde
tous les Mondes,en ceTemple et vers Toi seul montentnos
ceurset leur fidelite. Au momentde suspendrenos Travaux,
permetsquesoientecartesde nos yeux le voile du Mensonge,
les Erreurs et les Prejuges.Eclaire nos itmes commeTu as
eclaire nos Travaux, afin que dignes enfin de Toi, rendus
meilleurspar le Feu vivifiant de la Vraic Ma~onncrie,nous
puissionsentrevoir les PlansParfaitsde Ta Sagesse.Et que
ces Flambeaux,avant de disparaitre,deposenten nos ceurs
le Feu de leur Puissanceet de leur Force.

Le Venerableeteintle Jer Flambeauetdit:

Le Venerable. — Architecte Eternel, que Ta Sagessesoit

toujoursen nos esprits.
Le Venerableeteint le 2eFlambeauetdit:

Le Venerable.— QueTa Forcenoussoutienne.

Le Venerableeteintle 3eFlambeauetdit:

Le Venerable.— Que Ia Beautenousguide.

Le Venerableferme le Livrc de Ia Sagesseet
desenlacele Compaset l’~querre. II dit:

Le Venerable.— Que la Parole de Verite, inscrite en ce
Livre cbs,demeuretoujoursgravecen nos cceurs.

Le Venerableretourne& l’Orient, precededu Maitre
de Ceremonies,les Surveillants regagnent leur
Plateau.

Le Venerable.— Mystericuseet IneffableManifestationque
nos Maitres honorajent it Memphis, PuissanceInconnucet
eternellementactive, nos esprits s’el~ventdans les Hauteurs
vers Ton Principe,au-dclit du Manifesteet desformes...

r
Le Venerableeteint les deuxluminaires de droite
et degauchede sonFlambeauternaire, conservant
seulementle luminaire central. Les Surveillants
eteignentle leur.

Le Venerable.— Mes Fr~rcs, veuillcz vous approcherde
l’Oricnt pour former Ia Chained’Union Fraternelle

Les Fr~res se degantent et se rapprochent de
l’Orient, croisant le bras droit sur le bras gauche,
le Venerablese contentantde tendresesmains &
droiteet & gauchevers les Fr~reslesplusproches.

Le Venerable. — Rejouissons-nous,mesFr~rcs, du travail
loyalement accompli. Effor~ons-nousde Ic conduire vers Ia
Perfectionchaqucjour davantage.Fortifions dansnos cceurs
l’amour de notre prochainet Ic sentimeni de nos devoirs,
comme nous nous vouons au service de Ia Verite, une et
immuable.QucnosAssembleessoientdeplusenplusaffermies
par I’union fraternelle et Ia volonte d’~tre utiles it nos scm-
blables.Qu’cllcs soicnt it jamaisun sejourde Paixetde Vertu,
et que Ia Chaine d’Union Fraternellesoit d6sormaissi forte
entrenousquc rien ne puissejaniais l’ebranlcr. J’ai dit, mes
Fr~res,romponsIa Chaine.

Les Fr~res regagnent leur place. Le Venerable
etendla main droite etdit:

Le Venerable.— Mes Fr~res, il est une Paix supericureau
Monde,c’cst Ia beatitudeinfinic quc I’on retrouveau Point
Central oCt tout estun. Et il estune Sagessequi, par sa triple
alliance, rend semblableit I’Arbrc de Vie. II est une Force
qui ne cessede penetrertout cc qui vit, et par laquelletoute
lumi~rc trouve l’aliment qui lui est propre.Quc cetteForce
vous eI~vc et vous soutienne,quc cetteSagessevous eclaire,
quc cette Paix soit toujours avec vous. Fr~rc icr Surveillant,
l’instantest-il vcnu oCt lesMa~onsd’~gyptcdoivent seseparer?

Jer Surveillant.— L’instant estvcnu, VenerableMaitre.
Le Venerable.— Mes Fr~res,deboutet it l’Ordrc! (II frappe

trois coupspar 00 0 .)

A Ia Gloire du SupremeArchitecte de tous les Mondes!
Au nom et sousles auspicesde Ia GrandeLoge Fran~aisedu
Rite Ancien et Primitif de Mcmphis-Misrafm,en vcrtu des
pouvoirs qum nousont ete conferes,je declaresuspendusles
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Travaux de cetteRespectableLoge connuesous Ic vocable
de... au zenith de... A moi mesFr~res,par le Signe (on fait
le Signe),par Ia Batteric (on la bat : 00 0, 00 0,
00 0), l’Acclamation: Liberte! Egalite! Fraternite!
Houze! Houze! Houze!

Mes Fr~res, n’oublions pas quec’cst en notre itme et en
I’itme de nos semblablesquenousdevonssemerIc Verbe,afin
qu’il produisedesfruits de tout genreet de toutecsp~cc.Car
I’itme de l’Hommc est Ia terre naturelledu Verbe.Et comme
les eauxdu Nil fecondentIa Terrede Memphis,dansIa saison
Shit et au mois de Thot, ainsi Ics caux d’cn haut fdcondcnt
Ic templeintericurdel’homme enIa m~mcmystericuseSaison.

Le Maitre de Ceremoniesvient chercher
I) le VenerableMaitre,puis les
2) Fr~resVisiteurs, & Ia suiteimmediate,
3) les Officiers de Ia Loge suivent,
4) les Maitres-Ma~ons,
5) les Compagnons,
6) les Apprentis.
La Processionsort donc en modeinversede l’en-
tree.

OBSERVATIONS

II est admis, si l’on doit travaillerexclusivementau grade
de Compagnonou de Maitre,d’ouvrir directementIcsTravaux
it ces degres,en observantbien cntcndu Ic rituel complet
dudit grade’.

En ce cas,le Venerablede Ia Loge, lors de Ia Fermeture
des Travaux ~, n’oubliera pas de faire executer Ia Chaine
Fraternelle, ni de faire circuler le Tronc de Ia Veuveet le
Sacaux Propositions.

Egalement,au coursde Ia ChaineFraternelle,il prononcera
I’Invocation au Grand Architecte de l’Univers, non celle du
premier degre— speciale— mais celle-ci:

I. NOTA. — La Grande Loge Fran~azse du RITE ANCIEN ET PRIMITIF DE
MEMPHIS-MI5RAIM utilise un rituel kg~rementabr~g~ et plus court que ce
rituel ancien,strictementtraditionnel,reproduitpage60

Gel usageestsouventempIoy~ Iorsqu’iI y a C~r~monied’Initiation, d~j~
tr~s longuepar elle-m~me.

((ArchitecteSupr~mede tous les Mondes,Toi qui manes
tous les Etres du Neant& Ia Vie, des Ten~bres& Ia Lumi~re,
et de l’Esclavage& la Liberte, nous Te dedions tous nos
Travaux!

Daigne devoiler Ia profondeurde nos iVfyst~res & tous
ceuxqui s’en montrerontdignes,eclaire nos espritsetaffermis
nos cwurs, trempe nos times et renforce nos bras, afin que
tousceuxqui, un jour,furent choisiset admisdansle Temple
envuede Ton servicedemeurent& jamaisdignesde ce choix,
et que Ia Chaine Fraternelle qui les unit soit & jamais si
forte querien ne la puissejamaisbriser. Amen.
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7.

RITUEL DU SECOND DEGRE

• Ouverturedes Travaux
R&eption d’un Compagnon
• Fermeturedes Travaux

OBSERTIONS

Le Temple est exactementdecoreet disposecommeau
premierdegre (Apprenti). Chacunedes trois Colonnesporte
deuxbougiesde cire, soit six en tout, au lieu d’une (trois en
tout) au degred’Apprenti. La decorationet Ia dispositiondes
meubleset accessoiresdemeurentles m&mesqu’au premier
degre. Les Compagnonset les Maitres (seulspresentsdans
le Temple)sont v~tusetdecorescommeprecedemmentdecrit.

RITUEL POUR LE GRADE DE COMPAGNON
Les travauxsont prealablementouverts

au Graded’Apprenti

OUVERTUREDES TRAVAUX

Le Venerable(frappe un coup 0. repete par les
deuxSurveillants).— Fr~rc icr Surveillant,quelest Ic premier
devoir d’un Surveillanten Chambrede Compagnon?
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Jer Surveillant. — VenerableMaitre, c’cst de s’assurcrquc
le Templeest couvert.

Le Venerable.— Fr~re2eSurveillant, faites-vousassurerquc
le Templeest couvertcxterieurcmcnt.

2eSurveillant.— Fr&c Couvrcur,assurcz-vousquc le Temple
est couvertextericurement.

Le Fr~re Couvreur. — Fr~rc 2eSurveillant, les Parvissont
deserts,les ProFanessont eloignes,les Fr~res Apprentis sont
partis.

2eSurveillant. — VenerableMaitre, le Temple est couvert
exterieurcmcnt.

Le Venerable.— Fr~rc icr Surveillant, quel est Ic second
devoir d’un Surveillant en Chambrede Compagnon?

)er Surveillant. — VenerableMaitre, c’cst de s’assurerquc
tous les Fr~rcspresentssont Compagnons,membresde l’Atc-
her ou Visiteurs connus.

Le Venerable(frappeun coup de Maillet 0 et
dit). — Mes Fr~res, debout et it l’Ordrc de Compagnon.
Fr~rcs Ic et 2c Surveillants,assurcz-vousquc tous les Fr~rcs
qui decorentles Colonnesdu Midi et du Nord sont Compa-
gnons et membresde l’Atclicr ou Visiteurs connus.

Les Surveillants, armes de leur Maillet ((en
bande~, parcourent leur Colonne et tuilent les
Fr~res qui ne sont pas connus de l’Atelier. De
retour & leurPlateau,ils disent:

2eSurveillant.— Fr~rc icr Surveillant,lesFr~rcsdeIa Colonne
du Nord sont tous Ma~onset Compagnons.

Jer Surveillant.— VenerableMaitre, les Fr~resqui decorent
l~uncet l’autre Colonnessont Compagnons,Ma~onsreguliers,
membresde cette RespectableLoge ou Visiteursconnus.

Le Venerable.— 11 enestde m~meit l’Oricnt, oi~ je reconnais
pour Compagnonstous les Fr~rcs qui Ic decorent. Fr~re
icr Surveillant, quel itgc avcz-vous?

Jer Surveillant. — Trois ans,VenerableMaitre.
Le Venerable.— Allcz-vous plus loin encore?
JerSurveillant. — Je connaisla Lcttre G >.

Le Venerable.— Fr~re 2c Surveillant, quel itge avcz-vous?
=Surveillant. — Cinq ans, VenerableMaitre.
Le Venerable. — Fr~re icr Surveillant, it quelle heure les

Compagnonsont-ils l’habitudc de commcnc~..x~leurs TravauK?
Jer Surveillant. — A midi, VenerableMaitre.

r
Le venerable. — Fr~rc 2c Surveillant, quelleheureest-il’?
2eSurveillant. — II est midi, VenerableMaitre. La I~umi~re

rayonneau zenithde notreTemple,et ainsiqucle dit Hcrm~s,
notre Maitre, c’cst de Ia lumi~re et de Ia Vie qu’cst ne
l’Homme.

Le Venerable.— Ma~ons de Ia Terre de Memphis, il est
vrai quc c’cst it l’Orient quenait la lumi~rc et quc se trouve
Ic bcrccaude notreInitiation. MesFr~rcs,en vcrtu de l’Hcurc
et de l’Age, je vais ouvrir les Travaux. Fr~rcs icr et
2c Surveillants,avcrtissczles Fr~rcs qui decorentvos Colonnes
queje vaisouvrir Ics Travauxen Chambrede Compagnonit
Ia mani~rc accoutumecet pricz-lcs de se joindre it moi.

Jer Surveillant. — Fr~resqui ddcorezIa Colonnedu Midi,
vous ~tespries de Ia part du Vdndrablc Maitre et par moi-
meme de vous joindre it nous pour ouvrir les Travaux en
Chambrede Compagnonit Ia maniereaccoutumdc.

2 Surveillant. — Freresqui decorezIa Colonnedu Nord,
vous etespries de Ia part du VenerableMaitre et par moi-
meme de vous joindre it nous pour ouvrir les Travaux en
Chambrede Compagnonit Ia nianiereaccoutumec.

Le Venerable.— Freresqui decorczl’Oricnt, je vous invite
it vousjoindre it nous (le Venerablefrappe:00 0
0 0, soit 5 coups).

A moi, mesFreres,par le Signe,Ia Battericet l’Acclama-
tion!

II en est ainsi fait.

A Ia Gloire du GrandArchitecte de l’Univcrs, au nom et
sousles auspicesde Ia GrandeLoge Fran~aiscde MEMPHIS-
MISRAIM, en vertu des Pouvoirs qui m’ont ete conferes,je
declareouveris les Travaux en Chambrede Compagnonde
Ia RespectableLoge ... siegeantau Zenithde...MesFreres,
veuillcz prendreplace.

FrereSecretaire,vcuillcz donnerconnaissancedeIa planche
burinecde nos derniersTravaux.

100 101



RECEPTION D’UN APPRENTI
AU GRADE DE COMPAGNON

OBSERVATIONSPRELIMINAIRES

Lorsque dans une Loge Symboliqueii y a re~ception au
2e Degre~, on place pr~alablementsur des chevaletsou sur
dessi~gesquatre cartouches,sur lesquelson lit:

Au Midi les noms desquatre Ordres d’Architecture: le
Toscan, le Dorique, l’Ionique, le Corinthien.

Au Nord: lesnomsde quatrephilosophesantiqueset celui
d’une inscriptionenformedesigle: Solon,Socrate,Lycurgue,
Pythagore, I.N.R.I.

A 1’Ouesi les noms des cinq Sens: Ia Vue, l’OuTe, le
Toucher,l’Odorat, le Gout.

A l’Est: les nomsdesseptArts Lib6raux: Ia Grammaire,
Ia Rh~torique, la Logique, l’Arithm~tique, la G6om6trie,
l’Astronomie, la Musique.

Au milieu de Ia Loge,vers l’Orient (ceci estfacultatif), on
peutdisposerdeuxsph?resou deuxplanisph~res,1’unec~ieste
et l’autre terrestre.

En place du Delta, ~ 1’Orient, au-dessusde Ia Chaire du
V6n6rable,estplact~euneEtoile ~ cinq branches,dont l’~clat
des Flammesdoit remplir les intervalles enire les points,
ayant en son centre la Lettre G ~.

Devant l’Orient est un Autel,dit du Travail ~, sur lequel
sontrassembMsles Outils de la Magonnerie.

L’Apprenti devant~lre inith~ au grade de Compagnondoit
~tre tenu pre~alablementdansla Salle de Re~flexion, d&ore~
en Apprenti. Tout e~tant ainsi dispose~,le Fr?re ExpertVa, sur
l’ordre du V~n6rable, chercher l’Apprenti. Il lui met en la
main gaucheun Levier qu’il doit porter en travers de son
e~paule,commeun Ouvrier allant au travail.

Le Fr~re Expert conduit alors l’Apprenti & Ia porte du
Templeet le fait frapper en Apprenti. 00 0.

Le Fr~re Couvreurre~pond de m~mesansouvrir Ia porte
du Temple,par trois coupssemblables:00 0.
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K
jer Surveillant. — V~n~rable Maitre, on frappe ~ la porte

du Templeen Apprenti.
Le V~n&able.— Fr~re leT Surveillant,voyezqui frappeainsi.
jeP Surveillant. — C’est le Fr~re Expert, V6n~rab1eMaitre,

qui conduit un Apprenti dont le d~sir est de passerde la
Perpendiculaireau Niveau.

Le V~ne~rable, — Fr~re Pr Surveillant, demandez~ cet
Apprenti son nom, son age,sa professionet son domicile.

Jer Surveillant. — V6n~rableMaitre, le Maconquepr6sente
le Fr~re Expert se nomme JAKIN, ii est ~g6 de trois ans, ii
est Ouvrier de notre Atelier au ler Degr~, et comme tel,
membrede cetteLoge.

Le V6ne~rable. — Fr~re 2e Surveillant, vous qui surveillez la
Colonnedu Nord, connaissez-vouscetApprenti?A-t-il accom-
ph son tempset ~tes-voussatisfait de son travail?

2e Surveillant. — V~n~rable Maitre, je connaisl’Apprenti
JAKIN, ii a accompli son tempset son travail estexcellent.

Le Ve~ne~rable.— Je vais donc consulterles autresMaitres
de cette Loge. Tr~s chers Fr~res et V~n6rablesMaitres de
cette RespectableLoge, consentez-vous~ l’augmentationde
salairedemand~epour cet Apprenti?

LesMaitres ~tendentIa main droite et Ia laissent
retombersur le genoudroit en signede consente-
ment.

Le Wn~rable. — Fr~res Compagnonsmembresde cette
RespectableLoge, n’avez-vousaucuner6clamation~i pr6senter
devantcettedecisiondesMaitresde cetteRespectableLoge?

Si les Compagnonsgardent le silence, les Sur-
veillantsen informentle V~n6rablepar laformule
accoutume~e. Les Colonnessont muettes,V6nd-
rable A’Iaitre... S’il y a r&lamation, elle sera
entendue,maisil faudrait de st~rieuxmotifspour
remettreIa &re~monie.

Le Wn~rable.— En ce cas,Fr~reCouvreur,veuillezdonner
l’entr6e du Temple~ cet Apprenti et maintenez-leentreles
deux Colonnes.

Onfait entrer le Candidat,et lorsqu’il est placd
deboutentre les deux Colonnes,~ I’ordre d’Ap-
prenti:
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Le Ve~ne~rab1e.— Mon Fr~re Apprenti, les Maitres de cette
Loge consentent~ vous accorderI’augmentationde salaire
quevousavezsollicit6e,lesCompagnonsn’ont pr~sent6aucune
objection,maisavantde vousaccordercettefaveur,11 estbon
que vous receviezun surcroit de cette Lumi~re qui vous fut
communiqu~elors de votre Receptiond’Apprenti.

DISCOURSDU VtNtRABLE

Venue du plus lointain des ages,des Constructeursdes
Pyramidesaux B~tisseursde Cath6drales,en passantpar les
Corporationstyriennes,judafques,lesCollegiagr~co-romaines,
les Confr&ies m~di~vales,Ia Ma~onnerieOp&ative a, de tout
temps, ~ conduitepar de myst~rieux philosophes,qui lui
confi~rent le soin de v6hiculer, consciemmentou non, l’essen-
tiel d’une techniqueinitiatique bienprecise.Bien avantqu’elle
ne donn~t naissance~ Ia Ma~onnerieSp6culative,sa grande
Scrur contemporaine,la Ma~onnerie0p~rativeavait, d~s le
Moyen Age, cr66 un langagesymbolique,aux Imagespleines
de substance,parceque Ia Pens6elibre, gard6ejalousement
en dcs cerveauxd’6lite, n’avait pas alors le risque de se
prostituer.

Lesantennessubtilesque l’esprit humain lanceparfoisdans
lemondemyst~rieuxdesArch6typeset desUniversauKcaptent
bien souvent desconceptsdont les fugacesimages demeure-
rajent difficilement dans le conscientde I’Homme si, telles
despasserelles~tenduesentreIa chairet l’esprit, les Symboles
ne permettaientde les concevoir,de les repr6senler,et de les
traduire.

On connait ce ph6nom~nesingulier par lequel l’Homme
imprime sur un objetou un ~tredu mondeambiantune teneur
ou une tonaIit~ psychiquequi est, en r~a1it6, un trait de sa
proprevie int6rieure. Les philosopheslui ont donn6 le nom
de “projection ~, ils Ia consid&ent comme doubl6e par la

perception‘, c’est-~-dire compl6t6e par l’apport sensoriel
classique.

Or, toute Ia techniqueinitiatique de Ia Franc-Ma~onnerie
Sp6culativereposesur ces deux notions. FIle utilise le Sym-
bolisme, sublime au maximum en chacunede leurs corres-
pondancesanalogiques~ traverstous les plans,de neufOutils,
atiribu6s trois par trois ~ chacundestrois Degr6sclassiques:

Apprenti, Compagnon,Maitre. Veritable alchimie, intellec-
tuelle et morale,cettem~thode,appliqu6eavec pers6v~rance,
est seule susceptiblede transformer l’6tincelle d~pos~e en
vous, lors de votre R6ceptiond’Apprenti, en une v6ritable
~lumi~re int~rieure~, oii ConnaissanceetRaisoncollaboreront
et se contr6lerontmutuellement.

Ces neufOutils sont donc les images concr~teset tr~s
voil~es de neuf sens,dont vous ne connaissezencoreque les
cinq initiaux. Elles son~ encore,ces images,les symbolesde
vertus,de facuIt~s,de possibilit~snaturelles,inh~rentes~ tout
~tre humain. Et leur mise en action rationnelle seule peut
faire de vous un v6ritable initi~. Enfin, ces neufOutils sont
encorelessymbolesdesneufpotentialit~sessentielles~i l’cruvre
dansl’Univers, cesont l~ les demiurgidont se sertl’Architecte
Supremepour ordonneret perfectionnerson ~1Euvre.

Au coursde votre Receptiond’Apprenti, vousavezeffectue
un certainnombrede Voyages symboliquesetsubi, ~i I’issue
dechacund’eux, une purification en rapportavecl’~l6ment
correspondant.Sortede Bapt~me,vous6tiez ~ Ia fois Iav~ des
fautes relevant de cet El6ment, lib6r~ des manifestations
inf6rieureset alourdissantesde votre psychismeen ses ‘~cor-
respondances analogiques,e~ dote de ses possibilit6s sup&
rieuresquant ~i votre esprit.

Au premier Voyage~, ~i Ia sortiedu Cabinetde R~flexion,
traversantla Terre, vousavez6t6, en principe,purifi6 de votre
Avarice pass~e,on a lent~ d’~veiller en vous Ia Vertu de
Prudence,on vousaconseill~ le Silence,on a tent6 de susciter
en vous Ia facult~ de Conseilet le don d’Interpr~tation.

Au second“Voyage “, parmi le tumulte et les obstacles,
traversantl’Eau, vous avez 6t6 purifi~ en principe de votre
Gourmandisepass~e,on a tent6 d’~veiller en vous Ia Vertu
de Tempe~rance,on vousaconseill~ Ia Solitudepar ceSilence,
on a tent~ de susciteren vous Ia facult~ de Crainte et le don
desLanguesou Glossogonie.

Au troisi~me Voyage>, dansl’opposition d’un silencehos-
tile et sem~d’emb~iches,traversant1’El~mentAir, vous avez
6t6 purifi6 de votre Luxure pass6e,on a tent6 d’6veiller en
vous Ia vertu de Justice, on vous a conseill6 Ia mod6ration
desAppe~tits,on a tent6 de susciteren vous le sensdu Devoir
Magonnique,6quivalent~i Ia Pie~te~desprofanes,et le don de
DiscernementdesEsprits,qui n’est que Ia Psychologie.

Au quatri~me ‘Voyage ~, dans un silence sansobstacles
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mat6riels, traversantl’El6ment Feu, vous avez 6t6 purifi6 de
votre Paressepass6e,on a tent6 d’6veiller en vousLa vertu de
Force, on vous a conseill6 Ia m6ditation silencieusepar La
Veille, on a tent6 de susciteren vous la facult6 de Courage
Spirituel et le don de Perspicacit~,qui n’est quele Proph6-
tisme de 1’ancienneScolastiquereligieuse.

Ainsi donc, Ia Ma~onnerie a tent6 d’6veiller en vous Les
quatreVertusCardinaleset leurscorollairestraditionnels;ce
mot, venantdu latin cardinalis signifiant “porte ~, “gonds ~,

vous montrequ’en vous le Rituel a tent6 d’ouvrir desportes,
par ofi La Lumi~re Sup6rieuredoit un jour entrer~ fiots...

Vous devezcomprendremaintenant,mon Fr~reApprenti,
par cetteesquisserapide,le senspartiel desall6goriesdevotre
R6ceptiond’Apprenti. Ayez donc toujours pr6sente~ 1’esprit
cettepens6edominante,savoir que toutes les connaissances
que vous recueillerez,tant au sein de Ia Ma~onneriequepar
vos lectureset vos m6ditations,doivent tendre~ La perp6tueLle
am6lioration de vous-m~me,de vos Fr~res et de Ia Soci6t6,
commeau d6veloppementmoralen d6couLantn6cessairement.
Tel est l’esprit dans Lequel vous devez cultiver les sciences
dont nous aurons l’occasion de vous entretenirau cours de
votre R6ceptionde Compagnon.

Silencede quelquesminutes,ou musiquedouceet
lente.

PREMIERVOYAGE:LES CINQ SENS

Premier Cartouche:Ia Vue, l’Ouie, le Toucher,L’Odorat et
le Gout.

Le V6ne~rable. — Mon Fr~re, pour parvenir au Degr6 que
vous sollicitez, vous avez Cinq Voyages~ faire, non plus ~
traversles EMmentsUniversels,mais envous-m~me,~ travers
vos propresactivit6s sensorielLes.Fr~re Expert, veuiLLez bien
munir cet Apprenti d’un Maillet et d’un Ciseau, puis, le
prenantpar la main droite, faites-Iui faire lePremierVoyage.

Le Frt~re Expertenl~ve desmainsde l’Apprenti le
Levier qu’il avait jusqu’alors conserve~entre les
~paules, lui remet le MaiLlet, le Ciseau,et le
prenantpar la main droite, lui fait faire unefois
le tour de Ia Loge en passantde l’Ouest vers le

r
Midi. II le reconduit,pour terminer,& l’Occident,
entrelesdeuxColonnes,etpre~vientle icr Surveillant
quele Premier Voyageest termine.

Jer Surveillant. — V6n6rabLe Maitre, le PremierVoyage de
l’Apprenti est termin6. Fr~re Expert, veuiLlez remettre les
Outils du Voyageursur l’Autel du Travail.

Le Ve~ne~rable.— Mon Fr~re, ce PremierVoyage repr~sente
la premi~re ann6edes 6tudesdu N6ophyte; son symbolisme
estexprim6par leMaillet et par le Ciseau;jusqu’~cemoment,
vous n’avez 6l6 occup6qu’~ d6grossirIa pierre brute, main-
tenant, en qualit6 de Compagnon,vous devez apprendre~i

tailler les mat6riauxet ~i leur donnerle poli et l’6l6gancequi
doivent rayonnerdansce TemplequenoussommesappeL6s~
6lever,ennous-m~med’abord,dansIa Soci6t6 Humaineensuite,
et qui, selon la c6l~bre inscription du Temple de Rams~sII,
vestigede l’antique et v6n6rableEgypte,est,ensesproportions
et sa disposition,“~ l’image du Ciel m~me...~. Tel estL’usage
que l’Ouvrier initi6 doit faire desOutils qui Lui sont confi6s.
Et vous ~tes d6j~ trop instruit dans le langagefigur6 de Ia
Ma~onneriepour qu’il soit n6cessaired’insister sur La signifi-
cation6sot6riquede ce Symbolisme.

Voussavezen effet quevousdevrezappliquerau planmoral
et auxfacult6sintellectuellesLes principeset les pr6ceptesde
l’art manuel, auxquelsla Ma~onneriea emprunt6 ses formes
exte~rieures. Mais avant tout, le Macon doit chercherii se
connaitrelui-m~me, et c’est pour ce motif que l’on vous a
indiqu6commepremiersujet de vos 6tudesles Cinq Sens.

Ce titre, les Cinq Sens,ne doit pas&re consid6r6 comme
absoLu,puisqu’il s’agit des organescorporeLset desfacult6s
del’~me. Or, l’ame, en fait de sens,ne disposepour l’approche
du mondeambiant que descinq organesque le corpsmet ?i

sadispositionpour connaitreLe mondeext6rieur,et aussipour
en prendrepossession.Et ainsi quatred’entre eux, La Vue,
L’Ouie, le Goi~t, L’Odorat, se trouventrassembl6set conjoints
en un seuL point: l’Ame, aLors que le Toucher,r6pandusur
toute la surfacecorporeLLe,n’est d~s lors queL’auxiLiaire et Le
compagnondesquatreautres.

Nous ne pouvonsmieux faire que vous conseiLler~ l’6gard
decesCinqSensl’exerciced’une disciplinedetousles instants.
D6tournez les yeux de tout ce qui risque de polluer votre
vision, fermez vos oreiLles aux parolesqui divisent ou qui
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ruinentvotre vie int6rieure,disciplinezvotregout en enbridant
les exc~s,quevotre odoratsadiefaire Ia distinction entre les
parfumsqui purifient et ceux qui d6gradentet abaissent,et
quevotre main ne connaisseplus d6sormaisqueles gestesqui
honorentetignoreceuxqui d6gradent.Fr~reApprenti,veuillez
saluerl’Orient par le Signe de votre Grade...

L’Apprenti saluepar le signe de l’tquerre.

SECONDVOYAGE:
LES ORDRESD’ARCHITECTURE

Deuxu~meCartouche:Toscan, Dorique, Tonique, Corin-
thien.

Le V6n6rable. — Fr~re Expert, veuillez faire effectuer au
Candidatson Second Voyage, et pour ce faire, veuillez lui
confier le Niveau et Ia Perpendiculaire.

Le Fr~re Expertprend sur l’Autel du Travail le
Niveauet la Perpendiculaireetva les remettreau
Candidat.Puis, il lui fait faire le tour de la Loge
en partant de l’Occident vers le Nord, et en reve-
nant par le Midi. Au passage,il lui fait observer
le Cartoucheportant les nomsdes quatreOrdres
d’Architecture.

Jer Surveillant. — V6n6rableMaitre, le SecondVoyage de
l’Apprenti est termin6. Fr~re Expert, veuillez remettre les
Outils du Voyageursur l’Autel du Travail.

Le Vdndrable. — Mon Fr~re, ce SecondVoyage repr6sente
Ia secondeann6e,ou plut6t Ia seconde6poquede Ia vie de
l’Initi6. Jenevousparleraipoint de l’usagemat6rieldesOutils
dont vous 6tiez porteuren ce p6riple. Vous savezmaintenant
qu’il ne s’agit pas l~i de Ia Ma~onnerieOp6rativemat6rielle,
mais bien de l’6dification d’un Temple Int6rieur, propre ~
vous-m~me,de celle d’un autreTemple, ayant pour pierres
l’I-Iumanit6 Totale, et les Outils d6signent aussi bien les
Vertus, les Donsnaturelset les Facult6shumaines,ainsi mises
en actionpour cela, que les PrincipesM6taphysiquesdont se
sert l’OrdonnateurDivin pour ordonner,conduireet perfec-
tionnerson Grand-~Euvrecosmique.L’architecturedontil est
questionici n’est pas l’architecture mat6rielle,vous vous en

r
doutez.Ce mot d6rive en effet du grecARKITEKTOE, dem~me
quel’Architecte se dit en cettem~melangueARKITEKTOS ou
encore ARKITEKTONIKOS. Du m~me grec ARKE: supreme,
divin, et TEKNIKOS: technique.Ainsi donc,notreArchiteciure
=sote~riqueest la Technique,Supremeet Divine, permettant
de faire d’un individu aux passionsanimaleset grossi~resun
&re 6volu6, affin6, refiet imparfait mais malgr6 tout image
r6fract6ede son Divin Mod~le.

En cedomaine,les quatreOrdresd’Architecturened6signent
pas, vous vous en doutezd6j~, des types mat6rielsde r6ali-
sations humainesen ce domaine,si parfaits soient-ils... Ils
d6signent6sot6riquementles trois Vertus Th6ologalesqui
succ~dent,dansl’antique Scolastiquem6di6vale, aux quatre
Vertus Cardinales.Ce sont Ia Foi, l’Espe~rance, Ia Charitd,
succ6dantainsi ~ Ia Prudence,la Tempt~rance,la Justice et
Ia Force, ou ~ nos trois Colonnesqui, depuis toujours,enca-
drentde leur Equerrelumineusele Carr6Long de nosLoges:
Sagesse,Force, Beaut6.

Le proprede Ia Colonnedestyledorique,massiveet courte,
estde voir sa hauteur6gale~ huit fois son diam~trede base.

Le propre de Ia Colonne de style ionique, plus svelte et
plus gracieuse,est de voir sa hauteur6gale~i neuffois son
diam~trede base.

Le proprede la Colonne de style corinthien, la plus belle
de toutes,estd’avoir sa hauteur6gale~dix fois son diam~tre
de base.

La Colonnede style toscanparticipedestrois pr6c6dentes,
elle en est la synth~se.Son symbolismeparticipe de m~me
destrois autres,et elle constitueun arcanequi n’a pas~ &re
d6voil6 en Loge de Compagnon.

Vous aureztr~s certainementeu votreattentionattir6e par
le nombre attribu6 ~ chaquestyle quantaux proportionsde
saColonne:huit, neuf,dix. Huit est le nombrede la Charite~,
neufcelui de l’Espe~ranceet dix celui de Ia Foi. Dansle m~me
ordre d’id6e, la Colonnecorinthienneest cellede La Sagesse,
la Colonnedoriqueestcelle deLa Force et Ia Colonneionique
est celle de Ia Beautt~ La sommedestrois Nombresdonne
vingt-sept:Nombrede l’Univers.

Vous l’avez maintenantcompris, mon jeune Fr~re, ces
quatre Ordres d’Architecture d6signent6sot6riquementles
trois modessup6rieursde comportementdansle plan moral,
intellectuel,spirituel et leur harmonieusesynth~sefinale. Car
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le TempleIntdraeur que vous allez d6sormaisbatir en vous-
m~me passerapar les trois modesd’architectureau rythme
devotre comportementquotidien.Lorsquevousvousr6v6lerez
selonIa Foi Ma~onnique,il seracorinthien;lorsquevousvous
r6v6lerezmanifestantl’Espe~ranceMa~onnique,il seraionique,
et lorsquevous vous r6v6lerez selon la Charit6 Ma~onnique,
il seradorien. Mais un jour, lorsquevous serezdevenuun
v6ritableMaitre, Ia synth~sedu style toscan seradevenuela
v~tre,votre Temple Int6rieur s’y conformera...

La Colonnedorique avait emprunt6au corps de l’Homme
sa noblesseetsapuissance.La Colonneioniqueavait emprunt6
au corpsde Ia Femmesad6licatesseet sa beaut6.La Colonne
corinthienneemprunta~i l’Adolescenceandrogynalesa forme
plus d6lide, dans laquelle il n’est pas interdit de voir la
descendancede l’Homme et de la Femme.L’antique, myst6-
rieuseet savanteEgypte y aurait contempl6le triple symbole
d’Osiris, d’lsis et d’Horus, triple manifestationdu myst~re
divin, r6fract6 dansl’homme. Fr~re Apprenti, veuillez saluer
l’Orient par le Signe de votre Grade...

L’Apprenti saluepar le signede l’tquerre.

TROISIL~MEVOYAGE: LESARTSLIBtRAUX

Troisit~me Cartouche:Grammaire, Rh6torique, Logique,
Arithm6tique, G6om6trie,Musique,Astronomie.

Le Ve~ne’rable.— Fr~re Expert, veuillez faire effectuer au
Candidatson Troisi~me Voyage,et pour ce faire, veuillez le
munir de l’tquerre et du Compas.

Le Fr~re Expertprendsur l’Autel du Travail les
Outils et va les remettreau Candidat,puis il lui
fait faire le tour de Ia Loge en passantpar le
Midi et en revenantpar l’Orient. Il lui fait, au
passage,lire les nomsdesseptArtsLib&aux,puis
il le ram~neentre les deuxColonnes.

Jer Surveillant. — V6n6rable Maitre, le Troisi~me Voyage

est termin6. Fr~re Expert, veuillez remettre les Outils du
Voyageursur l’Autel du Travail.

Le Wn~rable. — Ce Voyage, mon Fr~re, repr6sentela
troisi~me ann6e des 6tudesde l’Initi6. Son symbolisme est
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suffisammentclair pour ne pasavoir besoinde longuesjusti-
fications. 11 est bien 6vident que le Macon se doit, pour
pr6tendre~ Ia Maitrise parfaite,d’~tre un hommeinstruit et
non un ignorant.Et vous connaissez6videmment Ia significa-
tion de chacunde ces sept noms.Toutefois, il est un aspect
ma~onniquede cesconnaissances,appliqu6~ la vie int6rieure
de nos Loges. Et je crois utile de vous pr6senterces sept
sciences,pourtant bien classiques,sous un jour particuli~re-
ment 6vocateurde leur actionen vous-m~me,par vous-m~me,
~ l’6gard d’autrui.

La Grammaireconsistera,pourleMacon,dansl’observation
corrected’un parler et d’une orthographepr6cis, du langage
et de Ia terminologiema~onniquesen Loge, desprescriptions
rituelles (ouvertureset fermeturesde Travaux, C6r6monies
initiatiques), du port des “d6cors traditionnels, exacts,
complets,enfin de l’usage6galementcorrectdesgesteset des
attitudesprobatoires.

Cesonttoutesceschosesqui,peu~ peu,p6n~trentle Macon
nouvellemententr6dansl’Ordre, Iui insuffient l’esprit ma~on-
nique et font qu’il devient insensiblementle “v6hicule~ de
ce dernier, son expressionvivante, dans les simples plans
intellectuelet moral.

La qualit6 d’un Macon se reconnait~ l’observanceattentive
de tousces 6l6ments,et c’estainsi que l’on peutdire que ce
Fr~re s’exprimema~onniquement,conform6ment~ Ia Gram-
maire 6sot6riquede l’Ordre tout entier.

La Rhe~toriquepermettraau Macond’exprimer6l6gamment
etclairementcequ’il estsusceptibledecommuniquer~ autrui.
Et comme ce que l’on con~oit bien s’6nonceclairement, il
6prouverapeu ~ peu le besoin, avant de prendreIa parole
pournormaliseret r6gulariserle comportementde cetautrui,
ou pour rectifier son mode de pens6e,de mettre en ordre
instantan6mentet pr6alablementses propresid6es. 11 aura
ainsiobserv6la vieille devisema~onnique: Ordo ab chao...

Egalement, il comprendrala n6cessit6,pour convaincre
autrui, d’acqu6rir l’art du rythme dansl’6nonc6 de ses pro-
positions,Ia sciencedes“chutes~, en mati~re de prose, ainsi
que dans le domaine po6tique il est d’usage. Le Temple
Ma~onnique,sousson vocablede Loge,ne tire-t-il pasce nom
du grec logos signifiant le r6Ie 6minemmentocculte de Ia
Parole?

La Logique est l’outil essentielde la Raison. Elle est l’art
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de constituer m6thodiquementl’~chafaudagede nos id6es,
Part de r6gler l’usage desfacult6s de l’entendement,de her
nos concepts.Percevoirde fa~oneKacte,comparer,juger avec
connaissanceet justesse,discourir avec nettet6sont les condi-
tions m~mesd’une bonnelogique.

N’admettreune chose pour v6ridique que lorsqu’elle nous
parait incontestablementtelle; voir les difficult6s sous toutes
heursfaces,ne s’en rien dissimuler,les diviserm~meen leurs
plus petites parties, afin de tout soumettreA l’examen pour
parvenir A une base solide, A une solution rigoureusement
valable, remonter des objets les plus simples, et dont Ia
connaissanceest ais6e, aux objets hes plus complexes;enfin,
apporterdans leur 6num6rationune attention telle que rien
ne soit omis dans l’inventaire qu’on en fait, telles sont hes
conditionsque vous devez,mon Fr~re, imposerA toutes vos
activit6s intellectuelles.

L’Arithme~tique est Ia science des Nombres et de leur
maniement.L’6tude de leur symbolismeest,aveccelui de Ia
G6om6trie, essentiellepour le Macon digne de ce nom, car
les Nombres(nous ne disonspasles Chiffres,qui ne sontque
leursid6ogrammes),les Nombrespermettentd’acc6derA toute
unephilosophieet A unev6ritablem~taphysique.

“Tout est arrang6d’apr~s le Nombre... , nous dit Jam-
blique, citant he leros Logosde Pythagore,affirmation reprise
par Aristox~nede Tarente.Et en effet, dansIa m6taphysique
pythagoricienne,hes dix premiersNombres,sourcesde tous
lesautres,constituentle classementinitial de tousles nombres
ordinaires,et, par cons6quent,sont bel et bien despotentia-
lit6s m6taphysiques,transcendantesA h’Univers. Elles ne
deviennentimmanentesque par le truchementdes nombres
vulgaires qui en sont issus. C’est hA Ia notion du Nombre-
Id6e, ou Nombre-Pur,d6velopp6epar Nicomaquede G6rase
en son TheologumenaArithmeticae,lequel nous dit encore
que “Ia divine D6cade est elle-m~me le Tout, car elle a
servi de mesurepour ce Tout, tels l’Equerre et le Cordeau
dansIa main de h’Ordonnateur...‘. Ce queSalomon,embh6-
matiqueGrand-Maitredela Ma~onnerieUniverselle,exprime
en son livre La Sagesseennousdisant : “ Mais Toi, ~ Eternel,
Tu r~gles toutes chosesavec Ia Mesure, le Nombre et le
Poids.

La Ge~ome~trieest indiscutablementha sciencedu Macon,
elleaussi.“ Quenul n’entre ici s’il n’estg6om~tre...~, d6charait

Pythagore.Ft il n’est eneffet rien de plus philosophiquement
6sot6riqueque Ia G6om6trie.Ft celui qui voudrase donner
ha peine de rechercheren ses th6or~mesessentielsha m6ta-
physiquequi y estsecr~tementincluse,celui-lA p6n6treradans
un merveilleux“jardin ‘>... Si nousdoutionsde ces choses,il
nous suffirait, mon Fr~re, de relire ha septi~me et c6l~bre
Lettre de Platon,quenousnouspermettronsde vousrappeler:

~S’il se trouve quelqu’unpour 6crire un livre danslequel
il pr6tendraexposerma doctrine sur lespointsqui metiennent
le plus ~ ccrur, qu’il croie les avoir appris de moi ou d’un
autre, ou y ~tre parvenu de par lui-m~me, sachezque cet
homme ne comprendrien A Ia chose. Car il n’existe point
d’6crit traitantde ces diverspoints,et il n’en existerajamais.
Car cette connaissancene se laisse pas transmettrecomme
une banahesuite de th6or~mes,ce n’est qu’apr~s de hongues
m6ditations,apr~sune intime accoutumanceavec son objet,
que, commepar l’embrasementd’un 6clair, Ia fiamme int6-
rieurejaillit, et sa lumi~re continuesansplus n6cessiterd’ali-
ment ext6rieur... Car, pour celui qui a une fois pour toutes
saisi cet enseignement,il n’y a pas de dangerquejamais il
ne l’oublie. II ne s’agit que de quelquesformulestr~s br~ves,
et un tr~s petit nombred’hommesexistantsenont eu connais-
sance.

C’est lA lemyst6rieux“jardin int6rieurquenous6voquions
il y a un instant,mon Fr~re. Le lourd parfum des Myst~res
antiquesy fiotte toujours,et en son centred’oii irradient les
grandesall6esde la pens6einitiatique se dresseimmuableet
tut6laire l’Arbre royal de Ia Philosophiepar excellence,celui
du grand et divin secretdesNombres...

La Musique,dansle m~meclimat pythagoriciendu monde
antique,ne d6signaitpasseulementla sciencedesharmonies
sonores,maisencorehesneufSciencesessentiellespersonnifi6es
par les neuf Muses.Le terme Musiquevient en effet du nom
m~medesMuses.Ce dernierest issu du grecmousa,participe
pr6sent de maomai, forme primitive de maino: penser,
comprendre,s’exahter. Quoi de plus significatif? Ne parhe-
t-on pas de la “joie de connaitre~? 11 est bien 6vident, en
effet, quehe Maconse doit d’~tre un hommeinstruit etinstruit
au maximum.

La Lettre “G ~> qui rayonneau centre de notre “ ttoile
Flamboyante A l’Orient de ce Templeen est le symbolique
rappel. Elle est l’initiale du mot grec Gnose~, signifiant
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“Connaissance~. Ft Cl6ment d’Alexandrie nous affirme en
ces c6l~bresStromatesson admirationpour Platon en d6cla-
rant que:“Si nousavions A choisirentrele Sahutet Ia Gnose,
notre int6r& serait de choisir la Gnose...~ Bien avant ha
tradition alexandrine,le proph~te Os6e stigmatisait l’Igno-
ranceen ces termes: “Ainsi parle l’~ternel: “Mon peuple
est d6truit parcequ’il a perdu Ia Gnose!Ft puisqu’il a rejet6
Ia Gnose,Je le rejetteraiet il serad6pouill6 de Mon sacer-
doce... > Ft le fondateurdu Christianismefouaihlerade m~me
les sectateursde l’Ignorance:“Malheur A vous, docteursde
Ia Loi! Car vous poss6dezles cl6s de Ia Gnose,et vous ne
vousen &es passervispour vous-m~mes,maispour emp~cher
les autresd’y acc6deri...

L’Astronomie, ainsi que l’indique l’origine grecquede ce
terme (aster: astres, et nomos: lois), est Ia science des
mouvementsdes corps c6lestes.On d6signe souventpar hes
termesd’uranographieet decosmographieIa partiepurement
descriptivede l’Astronomie.

Vous aurez toujours int6r& A vous tenir au courantdes
divers progr~saccomplisen cettescience,mon Fr~re, qui est
assur6mentIa plus belle de toutes, puisqu’elle implique la
connaissancede Ia plupart desautres:math6matiques,phy-
sique, chimie, optique,etc. Ce sont ces progr~s qui, peu A
peu, permettentA l’Homme de se faire uneid6e de h’Univers,
un peu plusexacteet plus pr6cisequecellequi 6tait le propre
desg6n6rations pr6c6dentes.Ft il seratoujours difficile, pour
un Macon passionn6de ha sciencedu Ciel, de s’int6resser~
des sujets grossiersou totalementprofanes.Car Ia vue du
firmament 6toil6 est g6n6ratrice,immuablement,de pens6es
desplus 6lev6es. -

De toutesles sciences,l’Astronomie estdonccelle qui peut
le mieux nous6clairersur notre valeur relative,nousfaire le
mieux connaitreles rapportsqui relient notre globeterrestre
au reste de l’Univers. Sanselle, commel’histoire dessi~cles
pass6sen gardele t6moignage,il nousest impossiblede savoir
oii noussommes,qui noussommes,ni d’6tablir unecompa-
raison constructiveentre le lieu que nous occuponsdans
l’Espaceet Ia totalit6 de cetUnivers. Sanselle, nousignore-
rions A Ia fois I’6tendue r6elle de notre“patrie~ cosmique,sa

I. Voir Os~e: iv, 6, et Luc: XII, 46-52.

nature, et la n6buleuseA laquelle elle appartient.Enferm6s
dans hes langes de notre ignorance,nousne pourrions nous
former Ia moindre id6e de ha dispositiong6n6raledu monde.
Alors, un 6pais brouillard couvrirait l’horizon 6troit qui nous
enserre,et notre pens6edemeureraitincapablede s’6leverau-
dessusdespr6occupationsmesquinesde Ia vie journali~re,de
franchir Ia sph~re6troite trac6epar les limites de l’action de
nos sens.

Apr~s cet examen rapide des Arts Lib6raux, vous devez
comprendre,mon Fr~re, qu’aucunesciencene doit demeurer
6trang~re au Ma~on, puisque toutespeuvent~tre la source
d’une Vertu. Ce n’est pas,mon Fr~:e, qu’il s’agissepour vous
de connaitreA fond toutesles Sciences,il estbon cependant
qu’un Maconet que tout hommeen g6n6ralposs~deau moms
les notions 6l6mentairessur chacuned’elles, afin d’6viter les
erreurs, les pr6jug6s, qu’une ignorance absohue lui ferait
commettre.Travaillez donc A acqu6rir les notions qui vous
manquent,car dans les Initiations antiques,he N6ophyte ne
rentrait dansIa Soci6t6qu’apr~s avoir parcouru le cycle des
connaissanceshumaines,et alorsseulement,il 6tait consid6r6
commer6ellementinitit~ Mon cherFr~re, veuilhez me donner
le Mot d’Apprenti.

Le Candidat.— V6n6rableMaitre, je ne saisni lire ni 6crire,
je ne sais qu’6peler,donnez-moi la premi~re lettre, je vous
donnerai Ia seconde...

Le Wne~rable.— J...
Le Candidat.— A... Etc., en alternant.

QUATRILTME VOYAGE:LES PHILOSOPHIES

Quatri~me Cartouche: Solon, Socrate,Lycurgue, Pytha-
gore, “ I.N.R.I.

Le Ve~ne~rable. — Fr~re Expert, veuillez faire effectuer au
Candidatson Quatri~meVoyage,et pour ce faire, veuillez he
munir du Compaset de Ia Rt~gle.

Le Frt~re Expertprend sur l’Autel du Travail les
Outils et va les remettreau Candidat.Puis il lui
fait effectuerle tour de Ia Loge par le Nord. En
passant,il lui fait contemplerles noms inscrits
sur le Cartouche,puis il le ramt~ne & l’Occident.
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Le V6ne~rable. — Fr~re Expert, le Quatri~meVoyage est-il
termin6?

L’Expert. — II l’est, V6n6rable Maitre.
Le Wne~rable.— Fr~re Expert, veuillez remettreles Outils

du Voyageursur h’Autel du Travail.
Mon Fr~re, au coursde ce Quatri~meVoyage, nousvous

avonsmis en pr6sencede certainsnoms,gloireset honneurs
de la Philosophie.

Le premier,Solon,fut celui d’un desseptsagesde Ia Gr~ce
antique.A une 6poqueoii un Ath6nien sur huit A peine6tait
r6elhementen possessionde ce quenousd6nommonsmainte-
nant les droits civiques,oii le peupleath6nien6tait divis6 en
citoyens (un huiti~me A peine de Ia population totale), en
m6t~ques,habitantsd’origine 6trang~re,ne poss6dantaucun
droit, sinon cehuide r6sider,et dont les enfants6taientn6ces-
sairementbAtards,n’h6ritaient pasdesbiensde leurs parents,
en esclaves,consid6r6scommebiensmat6riels,n’ayantaucune
existencel6gahe,aucuneordonnancefamiliale, n’6tant rien de
plus quedesanimauxdomestiques,A cette6poque,Soloneut
le couragede combattredansAth~nespour uneconstitution
destin6eA supplanterh’ancienne,draconienne,inhumaine,et
qui consid6raitcomme une c6r6monie hautementreligieuse
celleoii le bapt~med’un navire6tait essentiellementconstitu~
par le sacrificed’un esclave,6cartel6nu sur h’6travedu navire,
6cras6 entre ladite 6trave et le quai, et dont le sang ainsi
r6pandu6tait consid6r6commeune offrande auxdieux...

Le second,Socrate,fut he cr6ateurde Ia sciencemorale.11
n’h6sitapasA montrerl’aspectridicule, les mauvaisexemples,
le caract~reenfantin descultes palensde son 6poque.Pour
lui, hesdieux, p6tris desm~mesqualit6set desm~mesd6fauts
que les hommes,6taientinhabiles A r6clamerde ceux-ci leur
adorationcoilteuse.Ii r6sistaaux trente Tyrans, qui avaient
usurp6 le pouvoir A Ath~nes, il ne cessade leur reprocher
leurs exactionset leurs crimes, et A son tour, accus6par des
cr6aturesA leur solde,il fut condamn6A mort et dut boire Ia
cigu6. Ce qu’il fit en souriant,montrantainsiqueh’hommede
bien, dont ha conscienceest en paix, ne saurait absohument
pascraindreIa mort. Sa philosophiereposesurIa connaissance
de soi-m~me.Aux m6thodessophistiquesdesphilosophesqui
l’avaient pr6c6d6,A leursyamsraisonnements,A leurspu6riles
arguties,il substituaIa m6thoded’observation,qui est Ia n6tre.

Le troisi~me,Lycurgue,fut l6gislateurA Sparte.Oblig6 de

F

s’exiler pour 6chapperA ses adversaires,il visita toute l’Asie
Mineure, s’instruisant et observantpartout oii il s6journait.
En revenanten sa patrie,il y trouvale d6sordre,la concussion,
etse p6n6lrade Ia n6cessit6de r6formerce peupleturbulent
et barbarequ’6taienthes Spartiates.Il se renditalors A Delphes
et y consultal’Oracle d’Apolhon, qui r6pondit par Ia voix de
Ia Pythie “qu’il allait jeter les fondementsde Ia plus c6l~bre
r6publiquede h’Histoire ~. Ii revint A Sparte,oCi ses lois furent
alors adopt6es.Toutefois,ce ne fut passansheurts,et il eut
un ceil crev6 sur Ia place publiqueau coursdesbagarres.Ses
lois furent d une grande sagesse,excitant au dernier point
l’amour de Ia patrie,6purantles mcrurs,formant descitoyens
courageux.On ignore les v6ritablescirconstancesde sa mort,
on croit qu’il retournamourir pr~s du Templede Delphes,A
ha suite d’un jefine, prolong6 volontairementjusqu’A ha lib6-
rationultime.

Le quatri~me,Pythagore,naquit A Samos,et fut d’abord
sculpteurpuis athl~te. II remportaA dix-huit ans le prix de
la lutte aux Jeux d’Olympie. Eh~ve de Ph6r6cide, il adopta
ainsi Ia th6orie de ce dernier sur h’immortalit6 de l’Ame
humaine. Parcourantl’~gypte, Ia Gr~ce, Ia Chald6e,l’Asie
Mineure, il put ainsi s’instruire aux sourcesm~mesde l’6so-
t6rismeantique. II poussam~me,dit-on, jusqu’enInde. Enfin,
A quaranteans, il revint se fixer d6finitivement en Grande
Gr~ce,A Crotone,ville situ6edansl’Italie m6ridionalede nos
jours. 11 y 6tablit un institut c6l~bre, sorte de corporation
sacerdotale,mystique,scientifique.On n’y 6taitadmisqu’apr~s
un noviciat de silencequi durait deux ann6es,si l’on 6tait
class6commeun candidats6rieux,et cinq ann6es,si l’on 6tait
estim6un peu l6ger. On y vivait en communaut6,s’abstenant
des viandes non rituelles, cultivant toutes les sciencesde
l’6poque: math6matiqueset arithm6tique,g6om6trie,musique,
astronomie,astrologie,etc. On y enseignaittout ce que nous
retrouvons en nos traditions 6sot6riques,c’est-A-dire: trans-
migration de l’Ame pour les profanesli6s A ha “roue>’ de Ia
vie, lib6ration ultime pour les initi6s ayantscrupuheusement
observ6Ia r~gle de l’Ordre, aspectmal6fique et grossierdu
Monde mat6riel,r6alit6 absohued’un universspirituel ofi tout
est A l’6tat d’arch~type, d’image~ternelle,mod~le parfait de
ce qui se r6fracte de fa~on tr~s imparfaite en notre univers
mat6riel.

Le cinqui~me, caract6ris6par le sigle .xI.N.R.I. , d6signe
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le courantmystique et philosophique issu du fondateur du
Christianisme,c’est-A-dire J6sushui-m~me. Sa r6alit6 histo-
rique ne saurait ~tre prouv6epar les 6crits chr6tiens,mais
plut& par les prisesdepositiondesadversairesdesesdisciples
imm6diats, et ceci vient A l’appui de cette r6alit6 m~mequi
n’est pas, en ce sens,A discuter. Sousce sigle “I.N.R.I. ~,

c’est non seulementtout un programmed’6ducation morale
Ct socialeque Ia Franc-Ma~onnerieentendretenir, maisaussi
celui de nos illustres fondateurs,les myst6rieuxRose+Croix.
Amour du prochain, m6pris des richesseset des honneurs
impermanentsde ce monde tr~s imparfait et trompeur,lutte
permanentecontre le Mal sous tous sesaspects,purification
de I’I-Iomme, de Ia Nature,du Cosmostout entier, le Chris-
tianisme bien compris constitueun aspectessentielde h’Al-
chimie Int6rieure, si l’on sait se lib6rer de toute emprise
cl6ricaleetint6ress6e.Cesiglesignifie, vousne l’ignorezpoint:
“lesus NazareusRexludeorum~, soit: “J6susde Nazareth,
roi des Juifs~, inscription figurant sur Ia croix oiTi mourut
J6sus.Les Rose+Croix, nos conducteursoccultes,y voyaient
la devise alchimique: Igne Natura RenovaturIntegra ~,

soit: “C’est par le Feu que Ia Nature se renouvelle.~ On
peutencorey lire: “Intra Nobis RegnumIeshouah~, soit:

C’est en nous qu’est le royaumede Dieu. On y peut lire
6galementle nom h6breu desquatreEl6ments: lammim
(Eau), “Nour (Feu),a Ruah (Air), a Iebeschah (Terre).

Concluonsdonc que ces cinq syst~mesphilosophiquesne
d6signentencorequedespotentialitt%inte’rieures, endormies
en l’homme,etqui doivents’6veiller l’une apr~sl’autre,comme
elles s’6veill~rent dans l’I-Iumanit6, dansl’Homme(‘ollectif,
au coursdes ~geset A l’appel de ces missionn6sd’En-Haut
que furent leurs promoteurs.

Le premier,Solon,voit son syst~mereposersur Ia Justice,
le secondvoit reposerle sien sur Ia Prudence,c’est Socrate.
Le troisi~mevoit le sien reposersurIa Force, c’estLycurgue.
Le quatri~me,Pythagore,va asseoirle sien sur Ia vertu de
Tempe~rance.Ft lecinqui~me,voih~ derri&e lesigle” I.N.R.I. ~,

est Ia quintessencede tous les autres, Ia Chrysop~e,r6sultant
et naissantdesquatreEle~ments:Ia Terre (Prudence),l’Eau
(Ia Temp6rance),l’Air (la Justice), le Feu (la Force), les
quatrebranchesde Ia Croix au centredesquellesnait Ia Rose
de nos illustres promoteursde jadis.

Mon Fr~re, veuillez me donnerle Mot de Passeet saluer
l’Or~

Le Candidat.— T... N...

II fait le Signede l’=querre.

CINQUILTME VOYAGE:
GLORIFICATIONDU TRAVAIL

Le Wne~rable. — Fr~re Expert, veuilhez faire effectuer au
Candidatson Cinqui~meVoyage,maispourcedernierp6riphe,
vousobservereznotre usagede lui laisser les mains libres.

Le Fr~re Expertfait effectuer& l’Apprenti le tour
de Ia Loge en partant de l’Occident et en passant
par le Midi et l’Orient, et le ram~ne entre les
Colonnes,& l’Occident.

Le V6ne~rable.— Fr~re Expert, le Cinqui~meVoyage est-il
termin6?

L’Expert. — II l’est, V6n6rableMaitre.
Le Ve~n6rable. — Mon Fr~re, vous avez accompli ce Cm-

qui~me Voyage les mains libres, maisen conservanttoujours
votre Tablier, embl~medu Travail. Ft. en effet, nousn’avons
qu’un tempstr~s court A vivre, et nous le devons au labeur.
Toutefois,cehabeur,c’estdansIa Libert6 quenousl’exer~ons,
ce qu’exprime le fait d’avoir accompli ce dernier voyage les
mains libres. C’est 6galementdansle D6sint6ressementqu’il
doit se r6aliser.Nous ne devons~tre, Ma~ons, que desvoya-
geurssemantIa semenced’un Avenir meilleur, A l’instar de
nos promoteurs,les Rose+Croix. Ft c’est IA encore le sym-
bolismedesmains libres. Vousdevezdoncvousp6n6trer,mon
Fr~re, desdevoirsquela libert6 imposeA l’homme;en soci6t6,
he grand secretd’en jouir sansd6sordre,c’estd’en faire usage
sansnuire A sessemblables.

Votre 6ducation pratique de Macon est termin6e. Vous
quittezd6sormaisle plan pratique,le mondeformel, pour,en
de nouvellesperspectives,esp6rerl’acc~s A un monde tr~s
diff6rent. II ne vousrestedoncplus qu’A classerenvotre esprit
ce quevous avez appris,afin de pouvoir, par votre exemple,
par vos travaux,transmettreA ceux qui viendront apr~svous
ce quevous avez vous-m~mere~u.
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Notre but constant,A nousMa~ons, c’est le perfectionne-
ment d’une soci~t~ par la propagationdessciences,l’am~lio-
rationmoraleet spirituelle de l’humanit~ par Ia morale r~sul-
tant de l’infiuence en nous de chaque connaissanceen
particulier. En effet, vous n’avez pas~t6 sansle remarquer,
chaquescienceest lice A une vertu, chaquevertu reposesur
un don, chaquedon est issu d’une faculte~, chaquefacult6
peut~tre d~velopp~epar une science.

En r~sumantdonc ce quevous avez apprisdans le cours
de vos pr~c6dents“Voyages“, vous conslaterezque l’6tude
de soi-m~meest Ia premi~reA laquellevousdevezvous livrer
pour parvenirA Ia sagesse.Souvenez-vousen outre quec’est
d’unedesscienceslesplus~lev6es,l’Astronomie,queIa Macon-
nerieaextrait les formules alI~goriquesqui donnentunesorte
de corpsA sa pens~e.Ainsi, tous les embI~mesqui d~corent
sesTemplessont IA pour nous rappelerle GrandTemplede
l’Univers, et l’Etoile Flamboyantequi rayonneA l’Orient de
celui-ci est letr~s~sot~riqueembI~mede Ia CauseMyst6rieuse
et l’Auteur de toutes ces merveilles,nous avons nomm~ le
Grand Architecte de l’Univers, que les Pythagoriciensnom-
maienthe “Dieu qui ge~ome~trise

Silenceou musiquedouce et lente.

Le Ve~ne~rable.— Fr~re Expert, veuillez faire accomplirpar
le Candidatson dernier travail d’Apprenti.

Le Fr~re Expert met dans Ia main du Candidat
un Maillet, il le conduit ~ Ia pierre brute, sur
laquelleil luifaitfrapper trois coupsenApprenti:
00 0. II le ram~ne ensuite & l’Occident et
fait avertir le V~n~rablequele travail est termine~

Le Fr~re Expert. — Fr~re 1cr Surveillant, le dernier labeur
de l’Apprenti est accompli.

Jer Surveillant. — V~n6rable Maitre, le dernier labeur de
h’Apprenti est termin6.

Le Maitre de C&~moniesvient se placer pr~s du
Candidat.
Le Fr~re Expert retourne& saplace.

Le Vt~neirable.— Fr~reMaitre de C6r~monies,veuillez faire
avancer le Candidat vers I’Autel du Travail par les pas
myst~rieuxdu Compagnon.

Le Maitre de C~r~moniesfait avancerle Candidat
par les trois pasde l’Apprenti.

Le Maitre de Ce~r~monies.— V6n6rableMaitre, les trois pas
sont accomplis. II ne m’appartientpasd’enseignerhes autres,
qui rel~vent d’un ~sot~rismeparticulier.

Le Wn&able. — Fr~re Expert,veuillez reprendrevotre place
aux c6t~s de l’Apprenti, et enseignez-Iuiles deux pas du
Compagnon.

Le Fr~re Expert revientpros du Candidatet lui
ei’weigned’abord le Signedu Gradepuis Ia marche,
en deuxpas,face & l’Orient.

Le Wndrable.— Mon Fr~reApprenti et bient6tCompagnon,
lorsquevousffites re~uApprenti,notreC~r6monialinitiatique,
d~pouiIl~ de toute dogmatiquereligieuseexot6riqueet parti-
culi&e, avait volontairementet sciemmentinsist6 sur l’aspect
particulier de cette initiation. A diverses reprises,le Rituel
avait souIign~combienvotre acceptation,totahe,absolue,sans
restrictionmentale,donnaitd’efficienceA cetteentreedansIa
Chaines~culaireunissantles Francs-Ma~ons,par-delA le temps,
par-dehAles lieux. Ft cela, nonobstantla simplicit~ desSym-
boles ainsi mis en action, et parfois m~me ha pauvret~des
simulacresservant de v~hicule A Ia manifestationde nos
Myst&es.

L’enseignementplatonicienvous~tait, par ailleurs, rappeh~
A diversesreprises,qui veut que“s’initier, c’est apprendreA
mourir... ~, et “ceux qui aurontapproch6hessaintesinitiations
et ceux qui les ignor~rent, n’auront pas dans le s~jour des
morts unesemblabledestin~e...~.

Aujourd’hui, vous allez poursuivre votre p~riple, dansce
Monde,myst~rieuxet inconnu. Pourla secondefois, le Rituel
Initiatique venudu fond desAges va vous mettreen presence
de ce que les antiquesInitiations nommaient,avec autant
d’effroi quede respect:alesMyst~res...~. Ft vousconstaterez
alorsque I’ensemblede Ia ritu~lie ma~onniquen’est pasautre
chose que l’6quivalent du “ Livre des Morts de l’antique
Egypte.Des myst~resanciens,c~l~br~sjadisdanshes temples
de Memphis,auxlumi~resvoil~esdesenseignementsorphiques,
qui illumin~rent les initi~s de Ia Grande-Gr~ce,A Crotoneou
A M~taponte, la continuit~ est parfaite, et c’est par vous-
m~mequevous allezvousen rendrecompte.L’Initiation qui,
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depuisvotre r&eption d’Apprenti, vous a mend jusqu’ici, et
bient6t, je l’esp~re, fera de vous un CandidatA la Maitrise,
n’est eneffet,dansle m~thodiqued6roulementdesessymboles,
qu’un tr~s reel rituel fun~raire.Et, commel’affirmait Platon,
la Franc-Ma~onnerien’a pas d’autre objet que de vous
“apprendreA mourir ~. Elle vous apprendd’abord A tuer en
vous le vieil homme~, l’&re instinctif et ~goYste.Elle vous
apprendensuite,apr~sce d~pouihlement,A vous diriger dans
un univers dont vous n’~tiez pasfamilier. Ft elle vous appren-
dra un jour prochainA revivre, et cette fois &ernellement...

En attirant I’attentionsur vos cinq sens,la Ma~onnerievous
enseigneIa n~cessit~de conserver,quoi qu’il advienne,ces
possibiIit~s qui constituentla permanencede Ia conscience.
En vousenseignantles scienceshumaines,Ia Ma~onnerieaura
meubl~votre esprit, donn6 A votre Ame les outils ne~cessaires
pour connaitre,appre~cier,luger. En vous mettanten presence
desdiverses&apes suiviespar la philosophieet la morale,en
vousimposantde les observer,au mieux de vous-m~meet de
vos semblables,elle a donn~ A cette Ame la possibilit~ de
pr6tendre& unelumie~ree~ternelledontcelledevotre initiation
d’Apprenti n’&ait qu’un pAle reflet. Ft vous commencezd~s
maintenant A comprendrepourquoi nous avons fait de la
croyanceen une Ame immortelle, et en un plan subtil d’oii
elle 6mane et aspire A retourner,et que nous d~nommons
I’tternel Orient, les conditionsm~mesdevotre postulat.Fr~re
Orateur, veuillez donnerA celui qui va devenirCompagnon
communicationde notre tradition A cet ~gard.

L’Orateur. — Mon Fr~re, cen’est quepar desl~gendes,des
mythes,des imageset dessymboles,que l’esprit de l’homme
peut approcherdes v&it~s sup&ieures. Pour lui, tout se
pr~sentecommedansun songe,et cesontdes imagesbanales
et communesqui exprimentles r~aIit~s transcendantes.

PourlesPythagoricienset lesPlatoniciens,l’Ame, d~pouill~e
de son enveloppecharnelle,cheminaitainsiquesur uneroute,
dans une clart~ cr~pusculaire,et cela jusqu’A un carrefour.
LA, elle devait choisir entredeux routes,deux chemins,l’un
qui se dirigeaitvers sa gauche,I’autre verssa droite. C’est A
ce carrefour que se d~cidait sa destin& ultime: soit une
immortalit~ bienheureuse,soit unedissociationde la person-
nahit~ et le retour vers les formes inf&ieures de ha vie. C’est
la a Gnose~, repr~sent~epar la Lettre “G ~, communiqu~e
par la aLumi~re initiatique, v~hicukepar ce qued6signait

1’~ ttoile Flamboyante~, qui conditionnait le triomphe en
cette ~preuve. Ce myst&ieux “carrefour >, oCi s’accomplit
l’ultime voyage, Ia Franc-Ma~onnerievous en offre h’image.
L’Equerre embh~matisehes deux routes, face au Compas
symbolisantl’Architecte Divin. Cette tradition, ha Gr~ce l’a
connueavec le Pythagorisme,et la Jud~el’a connueavec he
Kabbalisme.Ne lit-on pas en effet, dans un de ses livres
proph~tiques,ceci: “Car le Roi de Babylone se tient au
carrefour,A l’entr~e desdeuxchemins,pour tirer les pr~sages.
Ii secoueles fi~ches du destin, il interroge les teraphim, il
examinele foie desvictimes. Le sort qui esten samain droite
d6signeJ6rusalem...Ils ne voient hA que de vainesdivinations,
ceuxqui ont fait desserments.Mais lui, ii a souvenirde leurs
iniquit~s, en sorte qu’ils serontpris...» (Ez&hiel.~ XXI, 26).

Ii en est de m~medansles myst~resorphiques L’Ame, par-
venueA un carrefourde la routequesuiventhesdd~unts,doit
choisir entre une des vojes, menant vers un Cypr~s blanc,
ombrageantunesource,d’oA couleI’Fau de l’Oubli. Le Myste
a par avance~ pr~venu qu’il ne doit point s’en approcher.
II doit, au contraire,prendrele chemin de droite, qui m~ne
A l’eau fraiche du Lac de M~moire. C’est en survivancede
cetteimagequenaquitla superstitionqui veutquele carrefour
d’un fleuve et d’un de sesaffluents,ou ha bifurcation de deux
routesdans une for&, soient cens~sconstituerdes lieux ofi
l’on puisse, mieux qu’ailleurs,&ertuer et propitier hesentit~s
souterrainesou les morts.

Ne voyezdoncen ce symbolisme,mon Fr~re, quela n~ces-
site de construireen vous-m~meun ~tre durable,une entit~
humainequi par sa haute valeur intellectuelle, morale et
spirituelle, soit A m~mede perdurer,par-delA la mort corpo-
relle, et de parvenirfinalementA l’Fternel Orient, lib~r~e de
tout d~sir et de toute n~cessit~.

C’est par trois pasd’Apprenti, le tre~-pas,quevousavez~
mis en presencede la Lumi~re, et on vousaalorsenseign~la
n~cessit~de faire mourir le vieil-homme.

C’est par deuxpasde Compagnonquevousavez~ amend
jusqu’auGrandCarrefour,ofi vousdevezchoisirentrela voie
t6n~breuse,menantvers la dissolutionde votre personnalit~,
ou Ia voie lumineusemenantversvotre plein ~panouissement
d’homme. (Silence.)

Le Wn&able (frappe un coup de Maillet). — Deboutet A
l’Ordre, mes Fr~res, face A l’Orient. Mon Fr~re Apprenti,

122 123



veuihhez poser votre main droite sur le “Livre Sacr~~, he
Compaset l’Equerre, afin de pr~tervotre Obligation.

OBLIGATION

“Moi..., je prometsetje jure solennellementet sinc~rement,
en presencede cetteRespectableAssemb1~ede Ma~ons, de
ne jamais r~v~ler A aucun Profane,ni A aucunApprenti, les
secretsde l’initiation de Compagnon.Je renouvellema pro-
messed’Apprenti d’aimer mesFr~res,de hessecouriren leurs
besoins.Ft si jamaisj’avais le malbeur de devenir pariure,
puiss&je avoir le cc~urarrach~afin qu’il ne soit plus m~moire
de moi parmi les Francs-Ma~ons.Que Le Grand Architecte
de l’Univers me soit en aide...»

Le Ve~n~rable. — Mon Fr~re, nous prenonsacte de votre
Serment.

Ii pose Ia lame du Glaive sur le sommetde la
tote du Candidatet continue.~

“A Ia Gloire du Grand Architecte de l’Univers, au nom
et sous les auspicesdu Rite Ancien et Primitif de MEMPHIS-
MISRAIM, manifest6en saGrandeLogeSymbolique,en vertu
des Pouvoirs qui m’ont ~ conf~r~s par cette Respectable
Loge, je vous re~ois et constitueCompagnonFranc-Ma~on,
second Degrd du RITE, dans le Temple de Ia Respectable
Loge “...», num&o... de 1’Ob6dience,si~geant au Z~nith
de...

II frappe cinq coupsavec le Maillet sur Ia lame
du Glaive, par 00 0 00. Puis il donne
l’accoladefraternelleau nouveauCompagnon.

Le Ve~ne~rable.— En votre qualit~ de Compagnon,je vous
rel~ve de votre obligation de silence, d~sormais,il vous sera
possiblede poserdesquestionsaux Maitres de cetteRespec-
tableLoge. Vous porterezIa bavettedevotreTablierabaiss~e,
voustravaillerezsur laPierreCubiqueA pointe, vousrecevrez
votre salaireA Ia Colonne B >. Cette pr&ogative vous rap-
pellera que vous ~tes choisi, comme Compagnon,pour per-
mettre aux Apprentis de perfectionnerheur travail, c’est-A-
dire que vous devrezmettre tout votre soin, non seulementA
corriger par vos conseilset vos exemplesles dd’autsde vos
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jeunes Fr~res, moms ~chair~sque vous, mais encore A les
couvrir du Tablier de Ia charit6 fraternelle. Fr~re Expert,
veuillezbienfaire connaitreA notrenouveauFr~reCompagnon
hes Signes,Mots et Attouchementsdu secondDegr~.

Le Fr~re Experts’acquitte de cetteconsigne.

Le Ve~n~rable. — Fr~re Maitre de C6r~monies,veuilhez
conduirenotre nouveau Fr~re Compagnonaupr~s des Sur-
veillantsde cetAtehier,afin qu’ih leur portehes Mots, Signes,
Attouchementsqui viennent de lui ~tre communiques,afin
qu’ils le reconnaissentpour Compagnonet qu’ils parach~vent
son instructionsi besoinest.

Le Fr~re Maitre de Ce~r~moniess’acquittede cette
consigne.

Le Ve~ne~rable.— Fr~res Expert et Maitre de C~r~monies,
veuihlezbien conduiremaintenantnotre nouveauCompagnon
aupr~sde la PierreCubiqueA pointe,afin quele Fr~reExpert
lui apprenneA y travailler.

Les Fr~res Expert et Maitre de C~rdmonies
conduisent le Compagnonaupr~s de Ia Pierre
Cubique& pointe, lui mettentle Maillet en main,
lui font frapper cinq coups,par 00 0
00, sur elle.

2eSurveillant. — Fr~re Icr Surveillant, le nouveauCompa-
gnon arendules Signes,Mots et Attouchementsavecjustesse,
et il travaille dor~navantsur Ia Pierre CubiqueA pointe.

Jer Surveillant.— V~n&able Maitre,etc. (ii r~p~te 1’annonce
ci-dessus).

Le Wn6rable(il frappeun coupde N4aiIlet). — MesFr~res,
deboutetA l’Ordre, faceA 1’Orient... Fr~resler et2eSurveillants,
chacunsur vos Colonnesrespectives,veuihlezproclamer,ainsi
queje le fais pour ceuxqui si~gentA h’Orient, quehe Fr~reX...
estadmiscommeCompagnondansLa RespectableLoge “ ...

num&o... de l’Ob~dience,au Zenith de...
Jer Surveillant. — Fr~re 2e Surveillant,Fr~resqui d~corezla

Colonne du Midi, je vous informe de la part du V~n&able
qu’il vient de proclamerla receptiondu Fr~reX... au grade
de Compagnon,en cette RespectableLoge “...>~, numero...
de l’Ob~dience,si~geantau Thnith de...,et je vousinvite A he
reconnaitredor~navantcommetel.
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2e Surveillant. — Fr~res qui d~corezla Colonne du Nord,
je vous informe que le V~n6rable vient de prochamer le
Fr&e X... CompagnonMa~onencetteRespectableLoge” ...

numero...de l’Ob~dience,s~~geantau Zenith de...
Jer Surveillant. — V~n6rabIeMaitre, I’annonceest faite.
Le Verne~rable. — Applaudissons,mesFr~res, aux Travaux

de ce jour, et f~licitons-nous de l’heureuseacquisition que
vient de faire notreAtehieren la personnedu CompagnonX...
A moi par le Signe,Ia Triple Batterieet l’Acchamation...

II en estainsi fait.
Le N4aitre de C6r~moniesexprime les remercie-
mentsdu R~cipiendaire.

Le Maitre de Ce~re~monies.— V~n&able Maitre,et voustous
mesFr~resen vos Gradeset Qualit~s,permettez-moide vous
exprimer,au nom de notre Fr~reX..., nouveauCompagnon
de notre Atelier, ses tr~s vifs remerciementspour votre
confiance, vos pr~cieux enseignements,et vos t~moignages
d’affection fraternelle.Puissions-noustoujours les justifier...

On reprendalors les Travaux& Ia suitede l’ordre
du jour, on fait l’Instruction, le Sacaux Propo-
sitions et le Tronc de Bienfaisancecirculent et on
passeensuite& Ia Cl6ture desTravaux.

FERMETUREDES TRAVAUX

Le V6ne~rable. — L’ordre du jour ~tant ~puis~,je demande
si quelqu’un desirela paroledans h’int&~t de cetteLoge ou
de l’Ordre en g~n~ral.

Jer Surveillant. — V6n~rabIe Maitre, les Colonnessont
muettes,au Midi commeau Nord.

Le Wn&able. — Puisquenul Fr~re ne desireplus prendre
la parole, nous allons donc proc~der A la fermeture des
Travaux. Mais, auparavant,il convient de faire circuher le
Sac aux Propositions en m~me temps que le Tronc de la
Veuve. Fr~re Maitre de C~r~monies et Fr~re Hospitahier,
veuihlez remphir votre Office.

Lorsqueles Troncsont fini de circuler, lesFr~res
Maitre de C&6moniesetHospitahiervontseplacer
entre les Colonnes.
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Jer Surveillant.— V~n6rab1eMaitre, le SacauxPropositions
et le Tronc de Ia Veuve sont A votre disposition entre hes
Colonnes.

Le Ve~ne~rable.— Qu’ils me soientdonc apport~s.

Les Troncssont apport6set d6pouille~s.

Le Wn~rable.— Le SacauxPropositionsnousapporte...ou
le Sacaux Propositionsrevient vide. Le Tronc de la Veuve a
produit une pierre plate de... kilogrammes, prise en charge
par le Fr~reHospitalier.

Le Wnirable. — Fr~res ler et 2e Surveillants,les Maitres et
les Compagnonssont-ilscontentset satisfaits?

B’ Surveillant. — us le sont, V~n6rableMaitre.
Le Ve~ne~rable. — Fr~re 2e Surveillant, quel Age avez-vous

commeCompagnon?
2e Surveillant. — Cinq ans,V~n~rableMaitre.
Le Wne~rable. — Fr&e ler Surveillant, A quelle heure hes

Compagnonsinterrompent-ilsleursTravaux?
Jer Surveillant. — A Minuit, V6n~rabheMaitre.
Le Wne~rable.— Pourquoi,mon Fr~re?
jer Surveillant. — La nuit r~gne sur l’Egypte, V~n&able

Maitre, les TemplesretournentA leur silences~culaire,et la
Terre de Memphiss’endort de nouveau.

Le Ve~ne~rable.— Fr~re ler Surveillant, quelle heureest-il?
jer Surveillant. — Ii est Minuit, V~n6rabheMaitre.
Le Wn~rable.— Puisqu’il est l’heure du repos,Fr~res ler et

2esurveillants,invitez les Fr&esqui d6corent les Cohonnesdu
Midi et du Nord A sejoindre A nouspour fermer les Travaux.

jer Surveillant. — Fr~res qui d~corezha Colonne du Midi,
vous ~tes pri6s de Ia part du V~n6rabIeMaitre et par moi-
m~me de vous joindre A nous pour fermer les Travaux en
Chambrede CompagnonA Ia mani&e accoutum~e.

2eSurveillant. — Fr~resqui d~corezla Colonnedu Nord,
vous ~tespri~s de Ia part du V~n&able Maitre et par moi-
m~me de vous joindre A nouspour fermer les Travaux en
Chambrede CompagnonA la mani~reaccoutum~e.

Le Wn~rable.— Fr&es qui d~corezl’Orient, je vous invite
A vousjoindre A nous. (Le Wn~rablese kve.) Ma~onsde la
Terre de Memphis, souvenez-vousque c’est A l’Orient que
nait la Lumi~re et que,selonles parolesd’Herm~sTrism~giste
notreMaitre, le Dieu Supremeest la Lumi~re et la Vie. Mes
Fr~res, deboutet A l’Ordre, face A l’Orient! A Ia gloire du
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Grand Architectede I’Univers, au nom et sous les auspices
de Ia GrandeLoge Fran~aisede MEMPHIS-MISRATM, en vertu
des Pouvoirs qui m’ont ~ conf~r6s,je d&lare ferm~s les
Travauxen Chambrede Compagnonde la RespectableLoge

A moi, mes Fr~res,par le Signe,Ia Batterieet l’Acclama-
tion!

L’ordre e~tant ex&utt~:

Le Ve~ne~rable.— Les Travauxsont ferm~sen Chambrede
Compagnon.Respectons la promesseque nous avons faite
d’observerA leur sujet la loi du Silence.

NOTA. - 12 Rituel de R~ceptioneau gradede Compagnonest moderne.
II a prialablementiii examini,mis au point, et adopti officiellementpour
le Rile de Memphis-Misraim,par uneCommissionRituilique prisidie par
un ancienmembredu Conseilde l’Ordre du Grand-Orient de France, assisti
d’un membrede Ia Grande Loge de France et d’un membrede la Grande
LogeNationaleFran~aise,tous membresde notre Rite, et Grands-Officiers
Fidiraux. Onnoteraqueles cinq Voyagesde limpitrant Sefont en marche
dApprenti”

8.

RITUEL DU TROISItME DEGRI2

Ouverturedes Travaux . Rdception d’un Mattre
Fermeturedes Travaux

OBSERVATIONS

Le Templedoit ~tre tendude draperiesnoires, parsemies
decr&nes, de tibiasentrecroisisetde larmes,le tout d’argent.
Chacunedes trois Colonnesporte trois bougiesde cire, soit
neuflumi~resen tout. L’Orient senommele Debbir, le reste
du Templeporte le nomde Hikhah. Unegrande tenturenoire
lessipare. LesMaitres (seulsprersents)sont v~tuset cravatis
de noir. Tousdoivent~trecouverts,en” Chambredu Milieu ‘.

Dans Ia Cassolettebrale de la Myrrhe, enplacedetout autre
parfum. (La ~Chambredu Milieu tire analogiquementson
nom de Ia case centrale du cdl~bre ~CarretMagique~ de
neufcases.)Au centre du Temple, sur l’emplacementde
l’habituel Carr~ Long, est disposetun drap funiraire noir
frangi d’argent, recouvrantun squeletteallongetsur unenatte
ou un matelas.Les trois Colonneset leurs neufluminaires
flanquentainsi le Tombeaud’Hiram >~. Le petit Autel cen-
tral estalors nicessairementplaci entrel’Orient etcedernier.
Dans le Hikhal, avant l’illumination finale, il n’y a pas
d’autreslumi~resquecellesditesd’Ordre; Ia pinombrer~gne.
L’Etoile Flamboyanteestallumie,au Nord-Ouestdu Temple.
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RITUEL POUR LE GRADE DE MAITRE

Les Travauxettant ouvertsau Grade de Compagnon:

OUVERTUREDES TRAVAUX

Le Tr~s-Respectable(Frappeun coup 0 .) (Les
Surveillants r~p~tent de m~me.) — Wn6rable Fr&e
P~ Surveillant, quel est le premier devoir d’un Surveillanten
Chambredu Milieu?

jer Surveillant. — Tr~s-Respectabhe,c’est de s’assurersi le
Templeest couvertext~rieurement.

Le Tr~s-Respectable.— V~n~rableFr~re 2eSurveillant,faites-
vous-enassurerpar le V~n~rableFr~re Couvreur.

2e Surveillant. — Wn6rable Fr~re Couvreur, assurez-vous
que le Templeest couvertext~rieurement.

Le Fr~re Couvreursort, inspecteles Parviset rend
compteapr~s avoir refermet Ia Porte

Le Fr~re Couvreur. — Wn~rabIe Fr~re 2e Surveillant, hes
Parvis sont ~serts, les Fr&es Compagnonset Apprentis se
sont6loign6s.

2eSurveillant. — Tr~s-RespectableMaitre, he Temple est
couvertextdrieurement.

Le Tr~s-Respectable.— Vdn6rableFr~re jer Surveillant,quel
est le seconddevoir d’un Surveillanten Chambredu Milieu?

jer Surveillant.— Tr~s-RespectableMaitre, c’estdes’assurer
que tous les Fr~res pr6sentssur les Colonnesdu Midi et du
Nord sont Maitres-Ma~onsr6guliers,membresde cet Atelier
ou Visiteurs connus.

Le Tr~s-Respectable(frappeun coupde Maillet 0..
et dit). — Deboutet A l’Ordre, mesFr~res,face A l’Orient!

V~n~rables Fr&es leT et 2e Surveillants,assurez-vousque
tous les Fr~resqui d6corentvos Cohonnessont bien Maitres-
Ma~onsr~guliers,membresde cetAtelier ou Visiteursconnus.Figure S
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Les deux Surveillantsparcourent leur Colonne,
Maillet ((en bande~, et tuilent les Fr~res qu’ils
ne connaissentpas. De retour t~ leur Plateau:

2eSurveillant. — V6n~rableFr~re he? Surveillant, les Fr~res
de la Colonnedu Nord sont tousMaitres-Ma~ons.

Jer Surveillant. — Tr~s-RespectableMaitre, les Fr~resqui
d~corentles Colonnesdu Midi et du Nord sont tousMaitres-
Ma~ons, membresde cetAtelier ou Visiteursconnus.

Le Tr~s-Respectable.— Ii en est de m~me au Debbir.
V6n&able Fr~re her Surveillant,~tes-vousFranc-Ma~on?

Jer Surveillant. — Mes Fr~resme reconnaissentcommetel,
Tr~s-RespectableMaitre.

Le Tr~s-Respectable.— Fr~re ler Surveillant,quelAge avez-
vous?

Jer Surveillant. — Trois ans,Tr~s-RespectableMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— AlIez-vous plus loin?
Jer Surveillant.— Interrogez-moi,je connaisla Lettre G ~.

Le Tr~s-Respectable.— Avez-vous d’autres connaissances
en Ma~onnerie?

Jer Surveillant. — Eprouvez-moi,h’Acacia m’est connu.
Le Tr~s-Respectable.— V~n~rableFr~re 2eSurveillant,quel

Age avez-vous?
2eSurveillant.— Septanset plus, Tr~s-RespectableMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— V~n&abhe Fr~re Icr Surveillant, A

quelleheure s’ouvrent les Travauxen Chambredu Milieu?
Jer Surveillant. — A Midi, Tr~s-RespectabheMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— V~n&ableFr~re 2e Surveillant,quelle

heureest-il?
2eSurveillant. — II est Midi, Tr~s-RespectableMaitre. Le

soleil rayonne au Z6nith de notre Temple, entre hes deux
Sycomoresbornant les Horizons; l’Etoile du Matin, derri~re
laquelleil se l~ve chaquejour, s’attardepour le sahuerencore
une fois, et dans he Champdes Roseaux,les Glorifies se
r6jouissent...

Le Tr~s-Respectable.— Ma~onsde Ia Terre de Memphis,
puisque la Lumi~re rayonne encore une fois sur la vieilhe
Egypte,quel’~toile du Matin s’attardepoursaluerceluidont
elle est l’Annonciatrice,et queles Glorifies se r6jouissentdans
le Champ des Roseaux,il est temps d’ouvrir nos Travaux.
Ainsi donc, en vertu de l’Heure et de l’Age, Wn&ables

Fr~resher et2e Surveillants,invitezles VdndrablesFr~resdeco-
rant vos ColonnesA vous associerA nous.

Jei Surveillant.— V~n6rabIes[‘Aaitresqui d~corezla Colonne
du Midi, vous&es invites par le Tr~s-RespectableMaitre et
moi-m~me A vous joindre A nouspour ouvrir les Travaux en
Ia Chambredu Milieu.

2e Surveillant.— V6n6rablesMaitresqui ddcorezIa Colonne
du Nord, vousdtes invitds par le Tr~s-RespectabIeMaitre et
moi-m~me A vousjoindre A nouspour ouvrir les Travauxen
la Chambredu Milieu.

Le Tr~s-Respectable.— Tr~sV6n~rablesMaitresqui d6corez
le Debhir, je vous invite A vousjoindre A nouspour ouvrir les
Travauxen Ia Chambredu Milieu.

Le Tr~s-Respectablefrappe: 00 0 00
0 00 0 : 9 coups.

A moi, mesFr~res,par le Signeordinaire,le Signed’Horreur
et l’Acclamation.

II en est ainsifait.

A Ia Gloire du Grand Architectede h’Univers, au nom et
sousles auspicesde la GrandeLoge Fran~aisede MEMPHIS-

MISRAIM, en vertu des Pouvoirs qui m’ont ~t6 conf~r~s, je
d&lare ouvertsen Ia Chambredu Milieu les Travauxde Ia
RespectableLoge ...~ au Zdnith de ... V~n&abhesFr~res,
veuillezprendreplace.

RECEPTION D’UN COMPAGNON
AU GRADE DE MAITRE

Le Fr~re Grand-Expert va chercher le Fr~re
Compagnonet le conduit ~ Ia Porte du Temple.
II le fait frapper en Compagnon,puis il le place,
le dosface ~ Ia Porte du Temple.

Jer Surveillant. — Tr~s-RespectabheMaitre, on frappe en
CompagnonA la Porte du Temple.

Le Tr~s-Respectable.— Quel est le Compagnonasseztdm6-
raire pour oser p6n~trerdansce lieu sacr~?Vient-il insulter
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A notre douleur?V~n~rableFr~re her Surveillant,demandez-
hui son nom et cequ’ih veut.

P’ Surveillant. — V6n&able Fr~re Couvreur,veuilhez voir
qui frappe A ha Porte du Templeet demandez-luice qu’ih
d6sire.

Le Fr~re Couvreur. — Qui frappeA la Portedu Temple, et
quevient-il chercheren ce lieu?

Le Fr~re Grand-Expert.— Tr~s-RespectableMaitre, nous
vous amenonsun Compagnonque nous avons surpris aux
abordsdu Temple; il nousa paruplong~ dansune profonde
m6ditation, et c’est pourquoi au lieu de le chAtier et de le
chasser,nousvous h’avons amene.

Le Tr~s-Respectable.— Serait-ceun descoupablesdu meurtre
quenousd~plorons?Commenta-t-il os6 approcherde ce lieu,
et dans quelbut?

Le Fr~re Grand-Expert.— Le Fr~reCompagnonN..., encou-
ragepar les t6moignagesdesatisfactiondesesMaitres,esp~re
obtenir une augmentationde salaire en rdcompensede son
z~le au travail. 11 a gravi les deux premiers ((repos)> de
l’Escalier A vis, le premier ~tait de trois marches,he second
~tait de cinq marches.

Le Tr~s-Respectable.— Fr~re Grand-Expertet V~n&able
Maitre, introduisez-ledonc en notre Temple, et nousl’inter-
rogerons.Malheur A lui sail aeu l’audacede vousmentir.

lie Candidatest introduit & reculons, le dosface
au Debhir.

Le Tr?s-Respectable.— Fr~reN..., veuihheznousdire votre
Age, votre profession,le lieu de votre travail.

Le Candidat (le Fr~re Grand-Expert lui a sugg6rd les
r6ponses).— J’ai cinq ans, V~n~rableMaitre, je suis Compa-
gnon Ma~on,parmi les Ma~onsqui ~rigent les Templesde la
grandeEgypte,et je travaille en Chambrede Compagnon.

Le Tr~s-Respectable.— Fr~re Compagnon,avez-vousbien
r~fl~chi A Ia demandeque vous faites?Avez-vousles mains
et la consciencepures?

Le Candidat(lit le textesuivant,quelui pr~sentele Grand-
Expert).— Wn6rableN4aitre,voici mesmains,ellessontpures.
Voici sur ma paumemon cceur de ma mere, et il est pur.
Qu’il soit pes6,cecceur,dansla Balancede V6rit6, car il est
pur. Car l’Eau Vive, jamaisje ne h’ai souilh~e.La Flammede
l’Intelligence, jamais je ne l’ai souffi~e. Les Energies,jamais

je ne les ai abolies. La Clart~, jamais je ne l’ai voiI~e. La
Divine Lumi~re, jamaisje ne h’ai masqu~e.La Beaut~,v6rit6
des formes,jamais je ne h’ai offens~e. Ma Vie, point ne h’ai
sauv&aux d~pensde celle d’autrui. Point dans mesfilets, je
n’ai captur6cesPoissonsDivins: les Symbohes,ni cesOiseaux
de Myst~re: hes Formules.Fid~le de ma Rdgente,la Dame
de V~rit~, dont l’Etoile flamboie en ce momentdevant mes
yeux, jamaisje n’ai alt6r~ la V6rit6. Carje suis pur, je suis
pur. La duretdde c~ur, je ne l’ai point connue.L’eau fraiche,
je l’ai donndeA qui avait soif, le froment A qui en manquait,
et le lin A qui &ait nu. Donc, en cetteSalle de V6rit~, devant
le Tribunaldu V6ridique,soutenupar ma Patronne,la Dame
de V6rit~ dont l~Etoile flamboie devantmesyeux, que mon
cceurde ma meresoit l~ger, l6ger, car je suis pur. Je suis
pur.

Le Tr~s-Respectable.— Mon Fr~re, une grande6preuvea
frapp~ la Ma~onneried’Egypte, et ce sont des Ma~ons que
noussoup~onnonsd’~tre les auteursde cettehorrible chose.
Nous avons6t6 trahis par ceux que nousavions combl~s de
bienfaits.C’est pourquoinotre m~fiancedemeureA h’~gard de
tous les Compagnonsen g6ndral.

Le Candidat (hit le textesuivantquehui pr6sentele Grand-
Expert). — V~n&able Maitre, je me pr~senteavec mon cceur
sur ma paume,mon cceurde ma mere.Mon r~pondantest le
Guide des Chemins, Chef de la Montagne d’Occident,
Conducteurdes Morts vers la Vie. Ft ma Patronneest la
Damede V~rit~, R6gentede Th~bes.J’invoqueen espritmon
Cr~ateur, Celui dont je suis n~, le Stablefils du Stable, le
Cach6desCaches,afin que le Verbe s’~tant fait R~ahit~, par
la vertu de la voix juste,venuen Epervier,je sorteen Ph~nix.

Le Tr~s-Respectable.— V6n&able Fr~re Grand-Expert,
veuillez examinerles mains de ce Compagnonet apportez-
moi son Tabhier,afin que je puissem’assurerqu’ih estpur et
sanstache.

Le Fr~re Grand-Expert(il examinehes mainsdu Candidat,
lui retiresonTablieret le porteau Tr~s-RespectabheMaitre).
— Tr~s-RespectableMaitre, les mainsdu Compagnonparaissent
pures,sanstache.Voici d’ailleurs son Tablier.

Le Tr~s-Respectable.— Son Tablierne porte en effet nulle
trace de souihlure. Fr~re Grand-Expertet V6n~rabheMaitre,
veuillez faire asseoirle Candidatface A l’Occident.
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Ii en est ainsi fait, le Candidatest assis le dos
tournetau Debhir.

Le Tr~s-RespectabIe.— Etes-vousMa~on d’Egypte?
Le Candidat.— Mes Fr~resme reconnaissentcomme tel.
Le Tr~s-Respectable.— Quel Age avez-vous?
Le Candidat.— Trois ans,Tr~s-RespectableMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— Ofi avez-vous~ re~uFranc-Ma9on?
Le Candidat.— Dans le sein d’une Loge, juste,parfaiteet

r~guli~re.
Le Tr~s-Respectable.— Commentavez-vous6t6 re~uMa9on?
Le Candidat.— Je n’6tais ni nu ni v~tu, et priv~ de tous

m~taux;unecordeau cou,je fus conduit A la portedu Temple
par Ia main d’un ami, quej’ai depuisreconnupour mon Fr~re.

Le Tr~s-Respectable.— Avez-vous re~uvotre sahaire?
Le Candidat.— Je suis satisfait.
Le Tr~s-Respectable.— Ofi avez-vousre~uvotre salaire?
Le Candidat. — A la Colonne“J ~.

Le Tr~s-Respectable.— Etes-vousCompagnon?
Le Candidat.— Je connaisha Lettre G ~.

lie Tr~s-Respectable.— Quel Age avez-vous?
lie Candidat.— Cinq ans,Tr~s-RespectableMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— Comment avez-vous ~t6 re~u

Compagnon?
Le Gandidat. — En passantde la Colonnedu Nord A celle

du Midi, apr~savoir effectu6 cinq Voyages.
lie Tr~s-Respectable.— Comment travaillez-voussous la

direction desMaitres?
Le Candidat. — Avec ardeur,joie et libert6.
Le Tr~s-Respectable.— Avez-vousre~u votre salaire?
Le Candidat.— Je suis content.
Le Tr~s-Respectable.— O~i h’avez-vousre~u?
Le Candidat.— A la Colonne B ~.

Le Tr~s-Respectable.— N’attendez-vousplus rien de vos
Fr~res?

Le Candidat.— J’attendsl’heure ofi, suffisammentinstruit
de cequedoit savoirun Compagnon,je seraiadmisA partager
les TravauxdesMaitres en la Chambredu Milieu.

Le Tr~s-Respectable.— Fr~re Compagnon,retournez-vous
face ~ l’Orient. Ainsi que vous le pouvezvoir, noussommes
danshes larmeset le deuih. Les t6n~brescouvrenth’Egypte, Ia
Lumi~re a disparu; un de nos Fr~res parmi les plus v~n~r~s
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est tombs sousles coupsd’infAmes meurtrierset nousavons
la certitudeque ce sont desCompagnonsqui ont commisce
crime. Avez-vouseu connaissance,Fr~re Compagnon,parmi
les membresde votre Classe,d’un complot foment6 contre
notre Ordre?

Le Candidat.—

Le Tr~s-Respectable.— Puisquevous vous dites innocent
de ce crime, donnez-nous-enha preuvecertaine.Approchez-
vous de ce cadavreencorechaud, si vous ~tes le meurtrier
quenoussoup~onnons,ou si vous~tesson comphicetacite, hes
plaiessaignerontde nouveau.Mais si vousn’~tes rien de tout
ceha,vousne devezpascraindrequenotreFr&e mort se l~ve
pour crier vengeance.Wn6rableFr~re Grand-Expert,veuihhez
conduire notre Fr~re vers l’Orient, et faites-hui enjamberle
Cadavrede notreMaitre...

Le Fr~re Grand-Expertfait avancer le Candidat
par lespasde Compagnon,puis lui fait enjamber
le Cadavre & la fa~on des Maitres. Lorsqu‘il se
trouvealorsenavantde cedernier,leFre~reallonget
sousle Catafalqueserel~veet reprendsansbruit
saplacesur sa Colonne.

Le Tr~s-Respectable.— Fr~re Compagnon,puisque vous
avezsubi avec succ~scettepremi~re~preuve,notre confiance
en vous commenceA renaitre.Nous allons donc vous r~v~her
les circonstancesdu crime qui nous plongedans h’affiiction.
Mais auparavant,vous ahhezdonner votre parole de Ma~on
de ne rien r6v6ler A quiconquede tout ce que vous pourrez
voir ou entendre,comprendreou deviner,saufA desMaitres-
Ma~ons, et de garder inviolable le secretde ces Maitres A
l’~gard desautresFr~res,Compagnonset Apprentis.Le pro-
mettez-vous?

Le Candidat. — Je le jure,Tr~s-RespectableMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— Nous prenonsactede votre solen-

nelle promesse.
Le Ma~on que nous pleuronsest notre Maitre, que l’on

nommait Imotep en Egypte et Hiram-Abi A Tyr, et qui
dirigeait nos Travauxpar he Monde,nousconseillait,et nous
~clairait desessagesconseils.Aussi savantdansl’architecture
quedansle travail desm~taux, il fut envoy~par Hiram, roi
de Tyr, vers he roi Sahomon, pour diriger A J6rusalemla
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constructiondu Templeque le peupled’Isra~1 entendait~riger
A ha gloire du Divin Architectede tous les Mondes.

Hiram divisa donc ses ouvriers en trois categories hes
Apprentis,lesCompagnonsethesMaitres.PourhesdilThrencier
et les reconnaitre,il donnaA chacunede sesclassesdesMots,
desSigneset un Attouchement.Cessignesde reconnaissance
sont ceux dont nous nous servons encore pour les grades
d’Apprenti et de Compagnon.

LestravauxtouchantA leur fin, trois mauvaisCompagnons,
n’ayantPu obtenir la Maitrise, d6cid~rentd’arracherpar tous
les moyensles Signes,Mots et AttouchementsdesMaitres A
Hiram-Abi.

Le Maitre-Architecteavait I’habitude, lorsqueheschantiers
6taientdeserts,apr~sle departdesOuvriers,devenir inspecter
les Travaux. us se cach~rentchacunA une des trois portes
du Templeet attendirent.Sa visite terminde,Hiram sortit de
la Chambredu Milieu et se dirigea vers Ia Ported’Occident.

Pendant que le Tr~s-Respectableprononceces
paroles, le Fr~re Grand-Expertconduit le Candi-
dat vers Ia Porte d’Occident,oti un Fr~re se trouve,
armet d’une R~gIe. Lorsquele Candidatarrive &
sa hauteur:

Le Tr~s-Respectable.— Hiram trouva sur son chemin un
Compagnonarmd d’une R~ghe.

Le Grand-Expert.— Queveux-tu?Pourquoin’es-tupasparti
avec hes autresCompagnons?

Le Jer Compagnon.— Ii y a assezlongtempsque je suis
Compagnon,et je veux~tre Maitre, commetoi-m~me.Donne-
moi les Signes,Mots et AttouchementsdesMaitres.

Le Grand-Expert.— Insens6!Ce n’est pasainsi queje l’ai
re~u, ni qu’il doit ~tre demand& Travaihle, pers6v~re,et tu
serasr6compens~suivanttes m~rites.

Le ler Compagnonfrappeun coupde Ia R~glesur
l’etpaule droite du Candidat.

Le Tr?s-Respectable.— Hiram, 16g~rementbless~,s’enfuit
alors vers ha Porte du Nord pour chercherA sortir.

Le Grand-Expertconduit leCandidatvers la Porte
du Nord, or~ un autre Frc~re, armet de l’Equerre,
lui barre Ia route.
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Le Grand-Expert.— Que fais-tu IA? Que me veux-tu?
Le 2e Compagnon. — Ii y a assezlongtempsque je suis

I Compagnon,etje veux ~tre Maitre, commetoi-m~me.Donne-
moi les Signes,Mots et AttouchementsdesMaitres.

Le Grand-Expert.— Tu serasre~uparmi lesMaitres lorsque
Ia trahison et le crime seronthonor~s.

Le 2e Compagnonfrappe d’un coup de l’Equerre

la nuquedu Candidat.

Le Tre~s-Respectable.— Hiram, affaibli par ses deux bles-
sures,cherchaA s’enfuir par la Porte de I’Orient.

Le Grand-Experta conduit le Candidatvers Ia
Portede l’Orient, or~ un troisie~meFr~re, armetd’un
Maillet, barre Ia route audit Candidat.

Le Grand-Expert. — Ft toi, que fais-tu hA? Que me veux-
tu?

Le 3e Compagnon.— Ii y a assez longtempsque je suis
Compagnon,etje veux ~tre Maitre, commetoi-m~me.Donne-
moi les Signes,Mots et AttouchementsdesMaitres.

Le Grand-Expert.— Plut6t Ia mort quede me parjurer.Tu
peuxm’assassiner,tu ne me feras pastrahir.

Le 3e Compagnonfrappe le Candidatd’un coup
de Maillet au milieu du front. Au mimeinstant,
le Grand-Expertassisietdu Fr~re Maitre de C6r&
moniesrenverseleCandidaten arrie~re, l’ettendsur
le Carret Long et le recouvredu drap mortuaire,
apre~savoir detposetson Tabliersur son visage.Sur
ledrapmortuaire,ils detposentuneBranched’Aca-
cia. Ils ont fait placer le Candidat& l’ordre de
Compagnon,le bras gauche allonget le long du
corps, le genoudroit pliet, Ia jambeettant ainsi en
etquerre.

Le Tr~s-Respectable.— Ainsi p&it Hiram, h’homme juste
et fid~le A son devoir jusqu’A la mort. Depuisle moment fatal
qui nous a priv~s de notre Maitre, les t~n~bres couvrent
I’Egypte, et nosTravauxsontsuspendus.Toutefois,l’esp6rance
nous reste, ne perdonspoint courage,et effor~ons-nousde
poursuivrel’ceuvre inachev6e.Mes Fr&es, mettons-nousA Ia
recherchedu corpsd’Hiram. V~n~rabheFr~re Grand-Expert,
faites-vousaccompagnerpar deux Maitres, et proc~dezaux
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recherchesaux quatre angles cardinauxen commen~antpar
le Nord.

L’ordre est exetcutetpar Ia marcherituelle. De
retour:

Le Grand-Expert.— Tr~s RespectableMaitre, nosrecherches
ont ~t6 vaines.

Le Tr~s-Respectable.— Prenezdeux autres Fr~res avec
vous,et continuezvos recherchesen commen~antpar he Midi.

L’ordre est exetcutet, et de retour au point de
detpart:

Le Grand-Expert.— Tr~s-RespectableMaitre, nos recherches
ont encore~ vaines.

Le Tr~s-Respectable.— V~n~rableFr~reGrand-Expert,pre-
nezencoredeuxautresFr~reset recommencezvosrecherches
en y apportantun soin plus minutieux encore,par le Nord.

li’ordre est exetcutet.Arrivete pros du Catafalque,
Ia Processions‘arrdte.

Le Grand-Expert.— Tr~s-RespectableMaitre, j’aper~oisun
tertre dont ha terre semblefraichementremu~e.

Le Tr~s-Respectable.— Avancez vers l’endroit que vous
signalezainsi, par le Midi.

Lessept Maitresfont le tour du Templepour la
quatri~mefois d’Orient en Occidentpar le Midi.
De retour & l’Orient, ils s’arr~tent.

Le Grand-Expert.— Tr~s-RespectabheMaitre, sur le tertre,
j’aper~oisuneBranched’Acacia.

Le Tr~s-Respectable.— Cettebrancheavraisembhablement
~ phant~e par les assassinsde notre Maitre pour dissimuler
la tombede heur victime. Arrachez cetteBranched’Acacia.
Ne voyez-vousrien d’autre?

Le Grand-Expert.— A c8t~ de la Branched’Acacia,ilya
un Compas,et A trois coud~esde IA, une Equerre.

Le Tr~s-Respectable.— C’est hA une preuvede plus que
nousnoustrouvons devantla tombecach& de notre regrett6
Maitre Hiram. Mais avantdepousserplusloin vos recherches,
~tant donn~quele Mot desMaitres et heurSigneont pu ~tre
surprisA Hiram, convenonsd’avancequehe premier Mot qui
jailhira de nos kvres,et he premier Signequi nous6chappera,
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nous consid~reronsqu’ils nous auront ~ inspires par En
Haut. Ainsi, le Signeet he Mot deviendrontd6sormaishe Mot
Sacretet le Signede reconnaissancedesMaitres.MesFr~res,
veuihlez fouihler ha terre de ce tumulus.

Le Fr~re Grand-Expertenl~ve le drap mortuaire,
retire le Tabhierqui voilait le visagedu Candidat,
etfait, avec les autresFr~res, le Signed’Horreur.

Le Grand-Expert.— M... B...! La chair quitte les Os...

Les Fr~res qui l’accompagnentr6p~tent:

Les Fr~res. — M... B...! La chairquitte les os...
Le Tr~s-Respectable.— Mes Fr~res,quedeux d’entrevous

assistentle V~n~rable Fr~re Grand-Expertpour relever le
cadavrede notre V~n~r6 Maitre Hiram-Abi.

lie Fr~re Grand-Expert,aidet de deux Fr~res,
saisit le Candidatpar la main droite, lui met Ia
main gauche sur l’etpaule droite, et pied droit
contrepieddroit, genoudroit contre genoudroit,
poitrine contre poitrine, effectuesur son poignet
droit la griffe~ des Maitres, et lui donne Ia
triple accoladefraternelle : joue droite, puisjoue
gauche,puis front. II detposeensuite le Rameau
d’Acacia sur le Compas,l’Equerreet le Livre, au
Plateau du Tr~s-Respectabhe.

Le Tr~s-Respecrable.— Mes Fr~res, mettonsun terme A
notredouleur.L’Acacia nousresteetserapour nousIa marque
essentiellede reconnaissancedes Maitres. Les pr~tres de
l’antique Egypte, dans certaines processions,portaient une
Archesainte,d’ofi sortaitunAcacia. Ft sur les flancsde cette
Arche, on pouvait hire cetteinscription: (?Osiris s’etlancede
nouveau. C’~tait donc IA la representationde h’6ternellevie,
symbolis~epar la graine,mourantenterrepourmieuxrenaitre,
et portant en elle toute ha gloire et toute la puissancede
l’Arbre futur. Aussi bien, l’Arche saintedu peupled’Isra~l
n‘~tait-elle pasen bois d’Acacia revdtu d’or? Ainsi ha lumi~re
triomphefinalementdest~n~bres,la vie triomphede ha mort,
la connaissancetriomphe de l’ignorance et Ia libert~ de l’op-
pression.

Wn~rableFr~reGrand-Expert,veuilhezconduirenotreFr~re
A sa place, parmi les Maitres de la Chambredu Milieu, et
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quela Lumi~re deIa Vieille Egypte6clateentout ceTemple...
(Illumination.)

Fr~re Compagnon,le momentest venu de vous expliquer
le hautsymbolismequi se ddgagede la l~gended’Hiram, que
l’on vous a fait revivre, et de 1’initiation que vous venez de
recevoir en partie.

Hiram,en cettetradition~sot~rique,repr~senteIa Connais-
sance signifi~e par la Lettre <G >, r6v~l~e lors de votre
R&eption au grade de Compagnon,c’est-A-dire la Gnose,
instrument essentieldu Salut de I’Homme et de son immor-
talit~.

Les trois mauvais Compagnonsqui 1’assaillent sont les
v~hicules et les hypostasesde 1’Erreur, symbolis~e par le
renversementdu symbolismede Ia R~gle(imagede Ia Vetritet),
du Fanatisine,symbolis~ par I’Equerre (image de ha Recti-
tude), et de l’Orgueil, exprimantl’autorit~ du Maillet, mais
autorit~que I’on tented’usurperpar ce m~meOrgueil.

Cette triple mise en garde contre les dangersque court
l’Initi~, parti A Ia recherchede son Id~aI et A celle de la
V~rit~, doit vous inciter A montrer la plus grandevigilance
enversvous-m~me,autantqu’A 1’~gard de Ia foule ignorante,
impropreencoreA recevoir certainesv~rit~s.

Cette premi&e partie de l’Initiation A Ia Maitrise est le
rappel du symbolismedu Cabinetde R~fiexion. Pour arriver
A Ia Maitrise absolue,il faut quetout cequi pouvaitdemeurer
en vous de profanemeured6finitivementpour renaitreA une
vie nouvelle,faite d’abn6gation,de d6vouement.

La suite de la C~r~monie vous a montr~ commentvous
alliez pouvoir sortir de votre Tombeaupour reprendreune
nouvelleforme de vie ». D’abord, trois Fr~res sont partis A
votre recherche.Pourquoi trois? Pour vous rappelervos pre-
miers pas d’Apprenti sur le chemin initiatique, pour vous
montrerque les enseignementsde 1’initiation du premiergrade
doivent toujoursvous ~tre presentset que, sanseux,vous ne
pourriezrien faire.

Mais ces trois Fr~resont dii surtoutvous faire ressouvenir
de cequi vousavait ~ dit au premiertempsde votre entree
dans la Ma~onnerie, savoir que s’initier c’~tait avant tout
apprendreA mourir,ainsiquehe r~p~tait Platon.Carlamarche
par trois pasde 1’Apprenti, c’est le rappel du tret-pas, de la
mort du vieil homme.

Mais ces trois Fr~resne parvinrentpasA vousretrouver,et
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ceciest significatif decequeh’enseignementdonn~A l’Apprenti
est incomplet,et qu’il ne faut pasvous en contenter.

Puis,cinq Fr~resse mirent A votre recherche.Cinq, nombre
qui caract~risele grade de Compagnonet ses symboliques
Voyages.Commepr~c~demment,c’est une invitation A vous
inspirer des connaissancesacquisesdans ce grade. Mais le
dernier Compagnonre~u comprendraitque cette deuxi~me
tentativene saurait~tre vou6equ’A l’6chec, car rien de cequi
estsoumisau binairen’est complet.Aussi, l’insucc~s a marqu~
cette secondetentative pour vous faire renaitre A Ia vie
definitive A laquellevous aspiriez.

II a donc fallu septFr~respour parvenirA vous retrouver.
Septest en effet le nombrecaract6risantIa Maitrise, ce qui
vous montre que les connaissancesinitiatiquesd’un Maitre-
Macondoiventcomporterl’ensembledetoushesenseignements
destrois grades,lesquelsconstituentun tout indivisible.

Mais trois Fr~res,sur hes septrequis,ont concouruA vous
relever hors du Tombeau,A vous faire renaitre. Ceci vous
montre que, dans la massedes Initi~s, seuls quelques-uns
parviennentaumaximumdesr~sultatsinitiatiques.Egalement,
que dans le sept~nairedes vertus morales qui vous furent
r~v~l~es lors de vos pr~c~dentesinitiations, trois ont plus
d’importancequeles autres.Cesont: la Foi, en notre ORDRE

et en ses id~aux, l’Espetranceque, quoi qu’ih advienne,ces
derniersserontun jour r~alis6sen leur totalit6, Ia Charitet,
c‘est-A-dire l’amour desFr~resles uns pour hes autres,ce qui
est le meilleur ciment liant entre elles toutes les pierresde
notreTemple.

Le V~n~rable Fr~re Grand.Experta 6t~ charge de vous
releveravecl’aide de deux autresFr~res,et c’est lui qui vous
a fait quitter le Tombeaupar les cinq pointsde ha Perfection
magistrale.Je laisse A vos meditationsle soin de parvenirA
la signification de ce d~tai1 de notre Rituel. Souvenez-vous
simplementquele V~n&able Fr~reGrand-Expert,ence mys-
t~re» initiatique, remplit le r6le de 1’Herm~’s conducteurdes
Morts de la vieille Egypte, celui qui menait les Ames au
SouverainTribunal du Dieu Ineffable.

Lescinqpointsde la Maitrise ont la signification suivante:
le premier, le p~destre,montre que nous sommestoujours
pr~tsA marcherau secoursde nos Fr~res;le second,l’inflexion
des genoux,est lA pour nousinciter A l’humilit~, il nousmet
en gardecontre l’ambition d~mesur~eet irr~fl~chie. Le troi-
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si~me, Ia jonction des mains, pour nous rappelerque nous
devons assisternos Fr~res, dans he besoin comme dans he
malbeur,et quec’est l’ttoile Flamboyante,aux cinq pointes
de lumi~re, qui met le sceaufinal A notre fraternit~, d’oA la
dispositiondesdoigtsde la maindansha poign~ede main des
Maitres. Le quatri~me, Ia main gauche sur h’~pauhe, vous
montre que vous devez 6couter les conseilsque vous dicte
votre sagesse,conseilsqui viendronttoujoursde vos ain~s. Le
cinqui~me, le baiser fraternel, annoncecette douceur,cette
union inalt~rabhe,qui doit ~treA la basemime de notreOrdre.

Sur le Tombeaudanslequel vous~tiezcouch~,~taient une
Branched’Acacia,un C’ompas,versvotre tate,etuneEquerre,
A vos pieds.

L’Acacia symbohise la renaissance,le C’ompasA votre tate
vous rappelhela mesure dont vous ne devez jamais vous
d~partir en toutes vos actions, l’Equerre A vos pieds est lA
pour que vous n’oubliiez jamais d’assurervos bases,d’~tayer
votre raisonnement,sur desconnaissancess~rieuseset r~elhes.

Le Rituel nousapprendquehorsqu’unMaitre estperdu,on
le retrouveentrele Compaset l’Equerre. Le premiersensde
cetaxiome estquele Maitre-Ma~ondignede ce nom ne peut
s’~arer, puisqu’il est toujours sur le chemin du Devoir
(l’Equerre) et de la Raisonou de l’Intehligence (he C’ompas).
Le second sens, nous le livrons A votre meditation, vous
rappelantseulementque le Compas,dansl’anciennesymbo-
lique de notre Ordre, signiflait le Ciel, et que l’tquerre
signiflait la Terre. Ii sembledonc que le Maitre qui s’~gare,
au senspneumatologiquedu mot, soit amendA errer entre
deux Mondes. Mais il s’agit lA encore une fois d’arcanes
~sot~riquesrelevantdesplusvieilles Traditionsde notreOrdre.

Dans Ia secondepartie de ha C~r~monie, vous avezpris la
placed’Hiram, et vousavezdii ainsicomprendreque PArchi-
tecte renait et vit dans ses disciples, car il est appel~ A
poursuivreson ~uvre pour ha perfectionner,et l~guer A son
tour, A ceux qui he suivront, les r~suhtatsde son labeur.

Mon Fr&e, maintenantque vous avez v~cu et compris
l’initiation supremequi compl~teles pr~c~dentes,nousallons
vousassocierA nosTravauxen Chambredu Milieu. Acceptez-
vousd’~uvrer avecnousA l’accomplissementdu Grand-~uvre
commun,A Ia r~alisationde notre But s~culaire?

Le Candidat.— J’accepte.

Le Fr~re Grand-Expertconduit le Candidat au
Debhir.

Le Tr~s-Respectable.— DeboutetA l’Ordre, faceau Debhir,
V~n~rablesMaitres mes Fr~res.

Compagnon,veuillez ~tendrevotre main droite sur cette
Branched’Acacia, sur ce Compaset cettetquerre, couvrant
leLivreSacti V~n~rableFr~reGrand-Expert,veuillezremettre
au R~cipiendairela Formule Sacramentelled’engagementA
Ia Maitrise

Il en est ainsifait.

PROMESSE

Moi, N..., en presencedu GrandArchitectede l’Univers
et de cette RespectableLoge de Maitres-Ma~ons,diiment
constitu~e, r~guhi~rementassembl~eet traditionnelhement
consacr~e,de mon plein gr~ et consentement,par ce Rameau
d’Acacia,ce Compaset cetteEquerre,et sur ce Livre Sacret,
tr~ssolennellement,je prometsetje jureque toujoursje tairai,
cacheraiet jamais ne rdv~lerai aux Profanesou A aucun
Apprenti ou Compagnonles Signes, Mots, Attouchements,
Arcanesou Secrets,appartenantau gradede Maitre-Ma~on,
saufA celui ou A ceux qui auront r~ellementet l6gitimement
le droit de les connaitre,et ceciapr~sles avoirconvenabhement
~prouv6set soigneusementtuil~s.

Jepromets~galementde d~fendremes Fr~resaussibien
par mesactesquepar mes paroles,quema main donn& A
un Maitre-Ma~onseraun gagesinc~rede fraternit~,quemes
pastraverserontles dangerset les ~cueiIspour s’unir auxsiens
etformerunecolonnedestin6eA nousd~fendreetnoussoutenir
mutuellement,et enfin, je dffendrai l’honneur d’un Maitre-
Ma~on et je le conserveraipr6cieusementcomme mon bien
propre. Je ne lui porterai point prejudicepar moi-meme,et
ne souffrirai point sciemmentque d’autres he fassent.Tout
ceci, je jure de l’observer sans faux-fuyant, ~quivoque ou
restriction mentaled’aucunesorte, sous peine, si j’en viole
aucund’eux, que nulle traceet nul souvenird’un ~tre aussi
vil ne puissent~tre retrouv~sparmi les hommes,et surtout
parmi les Ma~ons. Que le Grand Architecte de I’Univers
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m’assisteet m’arme de constancepour tenir fid~lement Ia
solennellePromessequeje viens de prof~rer.

Le Tr~s-Respeciable.— Je prendsactede votre Promesse.

Le Tr~s-Respectableprend en main gaucheson
Glaive et en main droite son Mailhet, il ettendle
Glaive au-dessusde Ia late dii Candidatet dit:

Le Tr~s-Respectable.— A haghoire du GrandArchitectede
l’Univers, au nom et sous les auspicesde la Grande Loge
Fran~aisede MEMPHIS-MISRAIM, en vertu despouvoirs qui
m’ont ~ r~guIi~rementconf~r~s, je vous re~ois et constitue
Maitre-Ma~on,pour jonirde Ia ph~nitudede vos droits ma~on-
niques.

Le Tr~s-Respectable,en pronon~ant ces paroles,
posesuccessivementla lamedii Glaivesur l’etpaule
droite, l’etpaule gauche,et Ia tate dii Candidat,et
chaquefois, frappe trois coupsde Maillet sur la
lame: 00 0

00 0 00 0

Le Tr~s-Respectable.— Wn~rabheFr~re Maitre de C~r&
monies,veuillez rev~tir le V~n~rableMaitre et Fr~reN... des
insignesde Maitre-Ma~on, puis, assist6du V~n~rableFr~re
Grand-Expert,veuillezconduirenotre fr~reentreles Colonnes
du Portiqued’Occident.

Il en estainsifait. Lorsquele Fr?re estplacetentre
les Colonnes:

Le Tr~s-Respectable.— Wn~rables Fr~res her et 2e Sur-
veillants, en cette Chambre du Mihieu, veuilhez inviter les
V~n6rablesMaitres et Fr~res qui d~corent vos ColonnesA
reconnaitred~sormaispour l~gitime et r~guhierMaitre-Ma~on
d’Egypte le Fr~reN..., et A applaudirA son augmentationde
salairepar la batteriedu Gradede Maitre.

leP Surveillant.— V~n6rabhesMaitresqui d&orezIa Colonne
du Midi, vous ~tesinvites par le Tr~s-RespectableMaitre et
par moi-m~meA reconnaitrepour Maitre-Ma~ond’Egypte le
Fr~reN... et A vous joindre A nous pour applaudir A son
augmentationde salairepar Ia batteriedu Gradede Maitre.

2eSurveillant.— V~n~rablesMaitresqui d&orezIa Colonne
du Nord, vous ~tesinvites par le Tr~s-RespectableMaitre et
par moi-m~meA reconnaitrepour Maitre-Ma~on d’Egypte le

Fr~re N... et A vous joindre A nouspour applaudir A son
augmentationde salairepar ha batteriedu Gradede Maitre.

Le Tr~’s-Respectable.

Il frappe un coup de Maillet 0

— A moi mes Fr~res et V~n6rablesMaitres, par he Signe
ordinaire, Ia Batterieet l’Acclamation.

Il en est ainsifait.

Le Tr?s-Respectable.— V~ndrabIe Maitre et Fr~reN...,
veuillez prendreplace en la Chambredu Milieu pour parti-
ciper d~sormaisauxTravauxdesMaitres-Ma~ons.Vdn~rable
Fr~reOrateur,vous avez Ia parole.

Le Fr~re Orateursouhaitela bienvenueau nouveau
Maitre et detveloppel’etsotetrisme du Grade de
Maitre.

FERMETUREDES TRAVAUX

Les VetnetrablesMaitres de Ia Loge sontsilencieux.
Le Tr~s-RespectabIe.— L’ordre du jour ~tant~puis~,quel-

qu’un d~sire-t-ih prendrela paroledansl’int~r~t de cet Atehier
ou dansl’int~rdt de l’Ordre en g~n~ral?

La parole estdonneteaux Vdn6rablesMaitres qul
la demandent;lorsquepersonnene demandeplus
la parole.~

Jer Surveillant. — Tr~s-RespectableMaitre, les Colonnes
sont muettes.

Le Tr~s-RespectabIe.— Puisquepersonnene demandeplus
Ia parole,nousallons chore les Travaux. Mais auparavant,je
vais faire circuler le Sac aux Propositionsen m~me temps
que le Tronc de Ia Veuve. V6n~rabhesFr~res Hospitalier et
Maitre de C~r~monies,veuihhezremplir votre Office.

Lorsque les Troncs ont fini de circuler les Vetnet-
rablesFr~res Maitre de C6r~monieset Hospitalier
vont seplacer entre les Colonnes.

Jer Surveillant. — Tr~s-RespectableMaitre, he Sac aux
Propositionset he Tronc de la Veuve sont A votre disposition
entreles Colonnes.
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Le Tr~s-Respectable.— Qu’ils me soient doncapport~s.

lies Troncssontapportetset detpouillets.

Le Tr~s-Respectable.— Le Sac aux Propositionsnous
apporte...ou revient vide.

Le Tronc de Ia Veuve a produit une pierre plate de...
kilogrammes,prise en charge par he V~n~rabheMaitre Hos-
pitalier. Les Maitressont-ils satisfaitset contents?

Jer Surveillant. — Ihs le sont, Tr~s-RespectabheMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— V~n~rable Maitre 2e Surveillant,

quelAge avez-vous?
2eSurveillant.— Septanset plus, Tr~s-RespectabIeMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— V~n~rableFr~re icr Surveihlant,jus-

qu’A quelle heuretravaihle-t-onen Ia Chambredu Milieu?
Jer Surveillant.— Jusqu’A Minuit, Tr~s-RespectableMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— Pourquoi, mon Fr~re?
Jer Surveillant. — La nuit r~gne alors sur h’1~gypte, Tr~s-

RespectableMaitre, les Temples retournent A leur silence
s~culaire,et la Terre de Memphiss’endort de nouveau.

Le Tr~s-Respectable.— V~n~rableFr~re 2e Surveillant,quelle
heureest-il?

2e Surveillant. — Il est Minuit, Tr~s-RespectabheMaitre.
Le Tr~s-Respectable.— Puisqu’il est l’heure du repos,que

la nuit r~gne sur l’Egypte, que hes TemplesretournentA leur
s6culaire silence et que la Terre de Memphis s’endort de
nouveau,Fr~res leT et 2eSurveillants,avertissezles V~n~rabhes
Maitres qui d6corentvos Colonnesen la Chambredu Milieu
de se joindre A moi pour fermer les Travaux.

Jer Surveillant.— V~n~rablesMaitresquid~corezla Colonne
du Midi, vous ~tesinvites par le Tr~s-RespectableMaitre et
par moi-m~meA vousjoindre A nouspour fermer les Travaux
en la Chambredu Milieu.

2eSurveillant.— V6n~rablesMaitresqui d~corezha Cohonne
du Nord, vous~tesinvites par le Tr~s-RespectableMaitre et
par moi-m~meA vousjoindre A nouspour fermer les Travaux
en la Chambredu Milieu.

Le Tr~s-Respectable.— Fr~res qui ddcorezle Debhir, je
vous invite A vous joindre A nous (he V~n~rabhese l~ve) pour
fermer les Travauxen Ia Chambredu Milieu.

Le Tr~s-Respectablefrappeneufcoupspar 00
0 OO~O 00 0

A moi mesFr~res, par he Signe Ordinaire,le Signe d’Hor-

reuret l’Acclamation.

Il en estainsifait.

A Ia Gloire du GrandArchitectede l’Univers, au nom et
sousles auspicesde ha GrandeLoge Fran~aisede MEMPHIS-

MISRAIM, en vertu des Pouvoirs qui m’ont ~ conf~r~s, je
declareferm~s les Travaux en Ia Chambredu Milieu de la
RespectableLoge ... au Zenith de...

Retirons-nousdonc en paix, mes Fr~res, en respectantha
hoi du Silence.
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9.

RITUEL DE LA LOGE DE TABLE

OBSERVATIONSGtNtRALES

Si le nombredesConviveslepermet,Ia Tableseradressete
en fer ~ cheval. Le Vetnetrable est ~ Ia Table dii Centre
(Orient), les Fr~resJer et 2eSurveillantssont auxextretmitets
des ailes, tr~s exactement“en bout de Table », defa~on ~
prendre leur Colonne de Table en enfilade et ~ avoir le
Vetnetrableet les Dignitaires sietgeantt~ l’Orient face~ eux.

Si le Banquetne comportequedesMa~onset Ma~onnes,
ceux-ciportenttous le Cordon de Maitre ou les Cravateset
Bijoux de Loge; le Vetnetrableet sesSurveillantsporteront
leurSautoir.Devanteuxserontplacetsles Flambeauxrituels,
ainsiqueenLoge.

Si on ne portepas de Detcors, le Vetnetrableet les Surveil-
lantspeuventporter le Cordonde Maitre. De toutefa~on. ils
ont t~ portetede main le Maillet de leur fonction.

Si le Banquetest blanc ets’il y adesVisiteursprofanes.
il n’y a pas de Batterie ni d’Acclamationrituelle. On peut
toutefoisbattre des~bans r~, suivisde l’Acclamation“Vivat!
Vivat! Vivat!

Si le Banquetest ~blanc et si on detsire liii donnerplus
de lustre (cas d~un Banquetsuccetdant~ une Cetretmoniede

ReconnaissanceConjugalej, les Apprentis, Compagnons
et Maitres porteront tous le Cordon de Maitre durant le
Banquet, tout comme durant la Cetretmonie. Les Officiers
porteront leurs Sautoirsd’Office.
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PREMIERSERVICE

PREMIERE SANTA

Le V6n6rable. — Fr~res icr et 2e Surveillants,veuillez bien
inviter les Fr~res (et les Sceurs, ainsi que nos Visiteurs et
Visiteuses),en chacunedevosColonnesdeTable,~ sepreparer
pour uneSantequej’aurai l’honneur de proposer...

J~’ Surveillant. — Fr~res (etSceurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornez les Colonnesde Table du Septentrionet du Midi,
je vous invite de Ia part du Wn~rabIeMaitre, en chacunede
vos Colonnes,~ vous preparerpour une Sante qu’il aura
l’honneurde proposer...

2eSurveillant. — Fr~res(et Sceurs,Visiteurset Visiteuses),
qui ornezla Colonnedu Septentrion,je vousinvite, dela part
du V~n~rable Maitre, ~ vous preparerpour uneSantequ’il
aural’honneur de proposer...

Le Wn~rable(1~ve son verre, le porte ~ Ia hauteurde son
front, puis ~ la hauteurde son cceur,puis ~ la hauteurde ses
I~vres, et dit). — A la Nation qui, dans 1’Histoire, fut la
premiere~ ~riger aux confins de sesFronti~resdesColonnes
portant cette inscription: ((Ici commencele Pays de la
Libert~...»! A celle qui, Ia premiere, donnaau Monde la
notion desDroits et desDevoirs de I’Homme! A Ia France,
notre patrie, et ~ la R~publique... (11 boit, et tous font de
m~me.)A moi, mesFr~res (et mesSceurs,s’il y en a), prour
une triple Batterieet un triple vivat...

S’il n’y a pas de Visiteurs profanes.on bat la
Batterie et, on Ia fait suivre de l’Acclamation:

SECONDSERVICE

SECONDE SANT~

Le V~n~rable. — Fr~res leT et 2eSurveillants,veuillez bien
inviter les Fr~res (et les Seurs,ainsi que nos Visiteurs et
Visit euses),enchacunedevos ColonnesdeTable,~ se preparer
pour unesecondeSantequej’aurai l’honneur de proposer...
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Jer Surveillant. — Fr~res(et Sceurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornez les Colonnesde Table du Septentrionet du Midi,
je vous invite de Ia part du V~n~rableMaitre, en chacunede
vos Colonnes,~ vous preparerpour une Sante qu’il aura
l’honneurde proposer...

2eSurveillant. — Fr~res(et Sceurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornez la Colonnede Table du Septentrion,je vousinvite,
de Ia part du V~n~rable Maitre, ~ vous preparerpour une
Santequ’iI aural’honneurde proposer...

Le Wn~rable (l~ve son verre, le porte ~ la hauteurde son
front, puis ~ Ia hauteurde son cceur,puis ~ la hauteurde ses
l~vres, et dit). — A Ia Franc-Ma~onnerieUniverselle, aux
GrandesLogeset aux Grands-Orients~trangers,plus parti-
culi~rementencoreau Grand-Orientde France,~ la Grande
Loge de France,auxquelsnoussommes,Ma~onsdesRitesde
MEMPHIS et de MISRAiM, Ii~s par tant de liens s~culaires,a:
(nommerles autresObediencesavec lesquellesnousentrete-
nonsdesrelationsde facto. y compris les ObediencesF~mi-
nines).A moi, mes Fr~res(et mes Sceurs,s’iI y en a), pour
unetriple Batterieet un triple vivat...

S’il n’y a pas de Visiteurs profanes, on bat la

Batterie et, on la fait suivre de l’Acclamation:

TROISItMESERVICE

TROISItME SANT~

Le V~n~rable. — Fr~res icr et 2e Surveillants,veuillez bien
inviter les Fr~res (et les Sceurs,ainsi que nos Visiteurs et
Visiteuses),enchacunedevosColonnesdeTable,~se preparer
pour une troisi~me Santequej’aurai l’honneur de proposer...

Jer Surveillant. — Fr~res(et Seurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornez les Colonnesde Table du Septentrionet du Midi,
je vous invite de la part du Wn~rableMaitre, en chacunede
vos Colonnes,~ vous preparerpour une Sante qu’il aura
l’honneurde proposer...

2eSurveillant. — Fr~res(et Seurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornezla Colonnede Table du Septentrion,je vous invite,
de la part du Wn~rable Maitre, ~ vous preparerpour une
Santequ’il aura l’honneurde proposer...
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Le V6n6rable(l~ve son verre, le porte~ Ia hauteurde son
front, de son cceurpuis de ses I~vres, et dit). — A l’antique
Terre des Myst~res et des Saintes Initiations, ~ Ia Viejile
Egypte, ~ Ia profondeurde son genie, pour cetteGnose ~
laquelle nous devons tant, aux Rites de MEMPHIS et de
MISRAIM qui les perp~tuent, ~ leur gloire pass~e,~ leur
renaissanceactuelle, ~ leur p~rennit~ future... A moi, mes
Fr~res(et mesSceurs,s’il y en a), pour unetriple Batterieet
un triple vivat...

S’il n’y a pas de Visiteurs profanes, on bat Ia
Batterie et on la fait suivre de lAcclamation.

QUATRItME SERVICE

QUATRI~ME SANT~

Le V6n~rabIe. — Fr~res ler et 2eSurveillants,veuillez bien
inviter les Fr~res (et les Seurs, ainsi que nos Visiteurs et
Visiteuses),en chacunedevos ColonnesdeTable,~ sepreparer
pour unequatri~meSantequej’aurai l’honneurde proposer...

Jer Surveillant. — Fr~res(etSceurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornez les Colonnesde Table du Septentrionet du Midi,
je vous invite de Ia part du V~n~rableMaitre, en chacunede
vos Colonnes, ~ vous preparerpour une Sante qu’il aura
l’honneur de proposer...,et destin~e~ honorernos Visiteurs
et Visiteuses; ceux-ci et celles-ci sont pri~s de demeurer
assis...

2eSurveillant. — Fr~res(et Sceurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornez Ia Colonnede Table du Septentrion,je vous invite,
de la part du V~n~rable Maitre, ~ vous preparerpour une
Santequ’il aura l’honneur de proposer...Mes Sceurs,Mes-
dameset Messieurs,veuillez demeurerassis...

Le Wn~rable(l~ve son verre, le porte ~ hauteurdu front,
du cceur,puis des l~vres, et dit). — A nos Sceurs,Maitresses,
Compagnonneset Apprentiesde... (nommerexactementIa ou
les Obediences),~ vous, Mesdames,et ~ vous,Messieurs,qui
avezbienvoulu noust~moignervotre confianceet votreamiti~
envenantpartageravecnouscesAgapes,~ Ia fois fraternelles
et amicales,nouslevons nos verres...Quele Bonheuraccom-
pagnevos pas,quela Jojesoit en vos vies,et que Ia Lumi~re
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rayonneen votre esprit...A moi, mes Fr~res,pour une triple
Batterieet un triple vivat...

Voir observationfinale.

CINQUJAMESERVICE

CINQUIEME SANTA

Le V6n6rable. — Fr~res icr et 2eSurveillants,veuillez bien
inviter les Fr~res (et les Sceurs,ainsi que nos Visiteurs et
Visiteuses),en chacunedevosColonnesdeTable,~se preparer
pourunecinqui~meSantequej’aurai l’honneurde proposer...

Jer Surveillant. — Fr~res (et Sceurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornez les Colonnesde Table du Septentrionet du Midi,
je vous invite de la part du V~n~rableMaitre, en chacunede
vos Colonnes,~ vous preparerpour une Sante qu’il aura
l’honneur de proposer...

2eSurveillant. — Fr~res (et Sceurs,Visiteurs et Visiteuses),
qui ornez Ia Colonnede Table du Septentrion,je vousinvite,
de la part du Wn~rable Maitre, ~ vous preparerpour une
Santequ’il aural’honneurde proposer...

Le Wn6rable (l~ve son verre, le porte ~ hauteurdu front,
du cceur,puis desl~vres, et dit). — A tous les Francs-Ma~ons,
dispersespar levastemonde,heureuxou maiheureux,illustres
ou ignores, libres ou dansles fers, ~ ceux qui, sousla lampe
du philosophe,recherchentIa connaissanceet la v~rit~, ~ ceux
qui, de tout temps ou dans le tempsactuel, lutt~rent contre
l’intokranceet le fanatismed’oii qu’ils viennent,~ La Sagesse,
~ l’Avenir... A moi, mesFr~res(et mes Seurs,s’il y en a),
pour une triple Batterieet un triple vivat...

S’il n’y a pas de Visiteurs profanes,on bat Ia
Batterie et on la fait suivre de l’Acclamation:

Libert~! Egalit~! Fraternit~!...» S’il n’y apasde
Visiteursprofanes.onfait la Chained’Union, que
le Wn&able annonce:

Mes Fr~res(et mesSceurs,s’il y en a), formons la Chaine

fraternelle.
On Ia forme. Onfait silence. Puis:

MesFr~res(et mesSeurs,s’il y en a), romponsla Chaine.



10.

RITUEL POUR LA CEREMONIE
DE RECONNAISSANCECONJUGALE
ET DE PRI SENTATION DE L’IPOUSE

AUX FRERESDU MACON

DISPOSITIONDU TEMPLE

Le Temple,disposdcommepour toute C~r6monieMacon-
nique,doit ~tre d6cor~le plus brillammentpossible,par des
tentures bleues,du feuillage et desfleurs. Une Colonne
d’Harmonie (pouvant ~tre remplac6epar un 6lectrophone
et des disquesapproprWs)sera dissimuIde derru~re unedra-
perie ou un paraventet plac6edansun angle. Carr6 Longet
Colonnessont enlev6s.

Au bas des degr6sde l’Orient, on aura disposdune table
recouverted’un tapis blanc, sur laquellese trouveront,dans
unecorbeille blanche,desfleurs et de beauxfruits mars. Un
Cordon bleu assezlong pour enlacerles Epoux, de l’6paule
de l’un ~ Ia hanchede l’autre, deuxAnneauxd’or sur un petit
plateaum~tallique,uneBaguettedeverre (ray6eensoncentre
d’un trait de diamant,afin d’~tre plus ais~mentbris~epar Ia
suite), uneCoupede cristal, vide, deuxverrescontenantl’un
de l’Eau et l’autre du Vin rougeyserontdem~meplac~s.Sur
le tapis blanc, spars,seront l’Equerre, le Compas,le Niveau
et la R~gle. Aux deuxextr6mitdsde Ia Table,on placera un
Flambeaugarni d’uneBougie,sipossiblede cire blanche.Un
Brale-Parfum, uneNavettegarnie d’Encenset de Benjoin
compMterontl’ensemble. Toute la Table sera ensuiterecou-
verted’une Gaze(tulle ou autre),bleutr~s pdleou blanche.

Sur les Plateauxdes Fr~res Hospitalier et Tr6sorier, des
Corbeillesdepetits bouquetsdefleurs, ou defleurs s~par6es,
destin6es& ~trepar Ia suitedistributesauxDamesou Sceurs
de l’Assistance.

Devant Ia TablesontplacesdeuxFauteuils(ou Chaises),
destin6sauxEpoux.Un passagedoit ~tre r6serv6entreceux-
ci et les ColonnesNord et Sud,permettantaux Officiers de
Loge de circuler aisdment.

En haut des Colonnessont dserv6esles places destindes
aux Parents des tpoux. A leur suite, celles des Dames
invit~es. Les Membresde la Loge se placent & Ia suite. Les
lnvit6s profanes se placent derrh~re, au second rang. Les
Fr~res Maitre de C~r6monieset Grand-Expertdirigent tout
ceci. Ils observerontque les Parentset Tenantsde I‘Epoux
seplacent & Ia Colonnedu Midi et ceu.x de l’J2pouse& celle
du Nord, si l’tpoux est bien Maqon. Les hommesdoivent
tous sed6couvrir.

Les Surveillantssont en place. Si l’Atelier poss~deune
Logefrminine, les SceursOffich~resdoublent les Fr~res Offi-
ciers, silencieuses,& leurs c6t6s.

Tous les Fr~res (et toutes les Sceurs),quel quesoit leur
DegrL~sontd&or~s au GradedeMaitre, maisdu seulCordon,
on ne porte pas de Tablier en TenueBlanche.Les Officiers
de Logeportent leur Sautoir, les Grands-Officiersde mime.
La Tenueest sombre,cravatenoire,gantsblancs. LesFr~res
du premierrang ont le Glaive en main.

Lorsquetoute l’Assistanceest en place, dans l’attente, le
Wn~rable, qui se tient dansles Parvis, avec l’Orateur et le
Secr6taire,estavertipar leMaitre de Ceremonieset le Grand-
Expert d’avoir & entrer en Loge. L’dclairage, alors partiel,
devra ~tre donn6totalementau momentpiicis de leur entr~e.

Le Maitre de Cdr6monies(au seuildu Temple, tourn~ vers
l’Orient). — Le V~n~rabIe...

Jer Surveillant. — DeboutmesFr~res, pour accueillir notre
V~n~rableMaitre...

Sur une marche lente et majestueuse,dont le
th~mesera repris & chaqueentr6e,prddd6d’un
Fr~re portant le Chandelier & Trois Branches,
bougies allum~es, du Maitre de C~r~monies,du
Grand-Expert,de l’Orateur et du Secr~taire,le
V~n~rableentredans le Temple.
Tousentrent les bras crois6s, ou la main droite
possedoigtsen 6querre,sur le cceur.
Lorsqu’ils ont pris place & leurs Plateaux, Ia
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Musiques’arr~te, le Maitre de C~r~moniesfrappe
un coupde canneetfait signede s’asseoir.

Le V~n~rable. — Mes Sceurset mes Fr~res, Mesdameset
Messieurs,soyezles bienvenusen ceTempleMa~onnique.Au
nom de tous, je vous remercie infiniment d’avoir bien voulu
honorer de votre presencecetteC~r~monie, toute familiale.
C’est pourquoi,en ceTemplede la Tokrance,de la Concorde,
de Ia Paix et de l’Union fraternelledescceurs,je me permets
de vous inviter ~ suivre avec votre attentionsympathique,et
le silencerespectueuxque m~ritent les Usages,les Principes
et les Traditions s~culairesde Ia Franc-Ma~onneriede Tra-
dition, Ia C~r~moniequi va suivre. (Silence.)(Ii frappetrois
coupsde Maillet: 000.)

A Ia Gloire du Grand Architecte de I’Univers, sous les
Auspicesde Ia Franc-Ma~onnerieUniverselle,au nom de Ia
Grande Loge Fran~aisede Memphis-MisraYm, en vertu des
Pouvoirsqui m’ont ~ confrr~s,je declareouverts,au Zenith
de... les Travauxet les Rites de Ia C~r~moniede Reconnais-
sanceConjugale.

(Si des Dignitaires de l’Obddience, ou de toute
autre, ou desD6k~gations,sonten attentedansles
Parvis, ils sont introduits selon les Usages,et les
Pr6rogatives qui sont les leurs. On fait entrer
d’abord lesmomsimportants,lesplushautsDigni-
taires du Riteentrent les derniers.)

JerSurveillant.— V~n~rableMaitre, les...,etc. (nommerdans
un ordrepr~par~ et ~tabIi par avanceet par ~crit les B~n~fi-
ciaires)sontdansles Parvisetdemandentl’entr~e du Temple.

Le Wn6rable.— Qu’il soit fait droit ~ leur demande!Fr~re
Maitre de C~r~monies,et vous Fr~re Grand-Expert,veuillez
vous munir des Lumi~res d’Ordre n~cessaireset introduire
nos Tr~s-lllustresFr~ressousIa Vofite d’Acier...

Jet Surveillant. — Fr~res qui d~corezIa Colonnedu Nord,
formez Ia Vofite d’Acier...

2e Surveillant. — Fr~resqui d~corez la Colonne du Midi,
formez la Vofite d’Acier...

La VoUte d’Acier est constitute, les Fr~res se
tiennentdroits, pieds bien & I’aplomb, bras droit
tendu. Ia lame des Glaives couvrant le chemin
central, telle unevoUte.

r

Le Wn~rable.— A moi mesFr~res! Maillets battants...

LesFr~res let et 2e Surveillantsbattentla Marche
Maqonniquede leurs Maillets. Ils observentque
cetteBatterie doit rev~tir au point de vue sonore
l’allure d’un roulementde tambour& Pancienne
modedu xvmesi~cIe. C’est-&-dire que le coupde
Maillet frapp6 par le V~n~rabIe est suivi d’un
court silence,et aussitOt Ia frappe desdeuxSur-
veillants vient Ia suivre. Voici cerythme:
0... 00... 0... 00... 0... 00... 0... oo...
Les Grands-Officiers de l’Ob~dience entrent les
derniers. Pour eux, le V~n~rableet les deuxSur.
vei Ilants doivent tenir le Glaive en main gauche,
bras en ~querre, pendant que de Ia droite ils
battent Ia Marcherituelle avec le Maillet.

Sur Ia dernh~remarchede I’Orient, les Digni-
taires s’arr~tent. Le V~n~rablesaluechacund’eu.x
ou chaqueD~Mgation en termesappropri~s. Puis
ils prennent place, soit & l’Orient, soit sur les
Colonnes.

Le V6n~rable. — Mes Fr~res,rompezIa Vofite d’Acier et
abaissezvos Glaives...

Jet Surveillant. — V~n~rableMaitre, il y a, dansles Parvis,
un de nos Fr~res,accompagn~par unejeunefemme,qui est
tout r~cemment devenuesa Compagnedevant Ia Soci~t~
humaine.II a tenu~ venir nousIa presenteret nousdemander
de la reconnaitrecommeune Sceur en notre grandefamille
Ma~onnique.

Le V6n~rable.— Quelsmoyensdevons-nousdonc employer,
Fr~re let Surveillant,pourdonnersatisfaction~ cettedemande
de notre Fr~re?

JerSurveillant. — QuenotreFr~rela conduiseen ceTemple,
V~n~rable Maitre, afin qu’au milieu des Francs-Ma~ons,en
presencedesrepr~sentantsde la Soci~t~ profanequi ont bien
voulu sejoindre~ nous,leur union soitpubliquementreconnue
et proclam~eselon les Rites traditionnelsde l’Ordre Ma~on-
nique.

Le Wn6rable.— Qu’il en soit donc fait commevousvenez
de l’indiquer, Fr~re icr Surveillant. Fr~res Grand-Expert et
Maitre de C~r~monies,veuillez vous rendredans les Parvis
afin d’introduire les nouveauxtpoux dansCe Temple, ainsi
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que les Parentsqui les accompagnent.Debout mesFr~res!...
FormezLa Vocite d’Acier!

La musiqueex6cuteuneMarcheNuptiale. II en
estfait ainsi que le V~n~rable l’a pr&is~, on ne
batpoint Ia MarcheMaqonniqueaveclesMaillets.
On place les Epoux et leurs Proches auxplaces
qui leur ont ~ r~serv~es.

Le Wn~rable. — Mon Tr~s-CherFr~reN..., au nom de tous
nos Fr~res et de toutes nos Sceurs,je vous f~licite de tout
cceur du nouveau t~moignaged’attachement~ notre Ordre
que vous venezde nousdonneret de cetteconfiancedansles
sentimentsde fraternit~qui nousunissent tous.

Vous avez tenu ~ conduireparmi vos Fr~reset vos Sceurs
Ia femme que vous veniez d’6pouserselon les lois de notre
Nation, et peut-~treselon les Rites de Ia religion qui est Ia
v6tre. En cela,fidfiles au principeessentielde Ia Toleranceet
de la Libert~ N4a~onniques,nous n’avonspoint ~ intervenir.
Que votre jeune Femme soit la bienvenueparmi nous,ainsi
que vos Families et vos Amis. Les Cdr~moniessymboliques
qui vont, selon nos Rites accoutum~s,entourerle debut de
votre union conjugalen’ont rien de communen effet, ni dans
la forme ni dansle fond, avec celles desReligions. Elles ne
visent nullement ~ Ia sacralisationou ~ la confirmation, reli-
gieuseou civile, de votre union. Leur uniquebut estde faire
p~n~trerdansl’esprit et le cceurdenos Fr~reset de nos Sceurs
le sentimentdesdevoirs nouveauxqui s’imposent~ eux dans
le cadrede la vie conjugale,enleur faisantmieux comprendre
cesdevoirs,par le truchementde Ia symboliquetraditionnelle
de nos Rituels.

Je vous invite donc, mon Tr~s-CherFr~re, ~ vousassocier
du fond du cceur,ainsi quevotre jeune femme,~ ces
monies,que vous suivrezavec toute l’attention quem~rite la
hauteport~e morale de leurs enseignements.Mes Frereset
mesSceurs,Mesdameset Messieurs,veuillez prendreplace.

Colonned’Harmonie. Chant,etc.

Le Wn~rable.— Mon Fr~reOrateur,veuillezdonnerconnais-
sance ~ notre Fr~re et ~ sa Compagnede notre L~gende
d’Ordreen ce domaine.

L’Orateur. — Aux tempslointains oii les hommesvivaient
ainsi que des bates,Osiris, l’Etre Bon par excellence, leur
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apporta Ia connaissancede ce qui est le Bien, le Bon, le
V6ridique. 11 fut leur premierinitiateur. Mais derriere l’Oun-
nefer, l’Etre Bon, se profilait la grandeombre t~n~breusede
Typhon-Seth,Ia RacineEternelledu Mal m~taphysiqueet le
Fr~re Jumeaud’Osiris. Et ce qui devait arriver arriva. Une
premierefois, Typhon,traitreusement,prit au pi~ged’un coifre
de bois prdcieuxson Fr~re Osiris, l’y enferma,et l’abandonna
aux eauxdu Nil qui l’emport~rentvers la mer.

D~s qu’Isis apprit ce que les textes milldnaires appellent
<Ia GrandeD~tresse~, elle coupases cheveux,prit les v~te-
mentsde deuil, car elle~tait devenue<Ia Veuve >. Livr~e aux
plus cruellesinqui~tudes,ellecourutde tousc6t~s,s’informant
aupr~sde ceux qu’elle rencontrait.Enfin, elle rencontrades
petitsenfants,qui avaientvu, par hasard,et lul apprirentpar
quelle branchedu Nil les fiots avaient emport~ le coifre
contenantle cadavred’Osiris. Et cecoifre avait ~ portd par
Ia mer jusqu’~ Ia cite de Byblos, en Syrie, la cite d’Adonis.
Un buisson ~pais d’acacia le d~robait aux regards. Par la
vertu divine rayonnantdu cadavredu dieu, ce buisson~tait
parvenu~ un tel degr~ de grandeur,de beaut~et de parfum
qu il ne fut pas difficile de retrouver le coifre. Mais Seth,
errant de nuit, au clair de lune, pour mieux accomplir les
chosesmauvaisesqu’il portait en lui, retrouva ce coifre et
coupaen quatorzefragmentsle cadavred’Osiris qu’il dispersa
enquatorzelieux diffdrents. Et Isis dut reprendresa recherche
douloureuse,afin quechaquefragmentpfit recevoirunesdpul-
tureau seind’un sanctuaire.Mais ni Ia JusticeDivine ni celle
deshommesn~&aient satisfaites.Aussi Horus, le fils d’Osiris
et d’Isis, avec le concoursdeshommespieux, entreprit d’ar-
racherau Principedu Mal l’empire du Monde. Il y parvint.
Et ensuite, Isis, Ia compagnefid~le du dieu, avec l’aide
d’Horus, leur fils, de sasceurNephthys,de Thot et d’Anubis,
confidentsdes pensdesd’Osiris, h~ritiers de sa sciencemys-
t~rieuseet divine, trouv~renten ses enseignementsm~mesle
secretde le rappeler~ unevie nouvelle,ou, mieux encore,de
le rendre invulnerable~ une secondemort. Et Ia tradition
mill~naire nous a rapport~le chant fun~breet poignantpar
lequel Ia CompagneDivine va tenter de le rappeler~ la vie,
en sa fid~lit~ par-del~ Ia mort:

Viens vers Ta Demeure,car Tes ennemisne sont pasici.
Viens vers Ta Demeure, regarde-moi! C’est moi, Ta Sceur
DivinequeTu aimes.Ne T’~cartepointde moi, Osiris!Quand
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je ne Te vois plus, mon cceurdouloureuxsaignepour Toi, mes
yeux Te cherchent,et je courscommeune insens6epour Te
revoir... Viens vers celle queTu aimes, 6 Ounnefer,6 Dieu
Bon, viensversTa sceur,viens vers Ta femme! 0 Toi dont le
cceurne bat plus, reviensvers Ta Demeure!Je suis Ta sceur,
n~e de Ta mfire, les Dieux et les HommesTe pleurent tous
ensemble...Et moi, voici queje T’appelle,en pleurant,et que
ma voix montejusqu’auCiel. N’~coutes-Tuplusma voix? Ne
suis-je plus Ta sceur,que Tu aimas sur la Terre,parmi les
hommes,et nulle plus que moi n’~tait aim~ede Toi... Et les
Rites furent c~l~br~s,et Horus, le Fils Divin, assist6d’Isis, Ia
Mare Divine, par les myst~resde vie qu’Osiris avait heureu-
sementrfiv~l~s aux siens avantde succomber,Osiris rev~cut
d’une vie nouvelle, ayant par ce que les Textes mill~naires
appellent“Ia passiond’Osiris» revfitu l’Eternit~...

Le Vdn6rable.— Madame,qui serezbient6t, dansquelques
instants,notre Sceur, il importe donc que vous m~ditiezsur
la signification hautement~sot~riquede cet antique <cmys-
tare >, et pour cela, dansle silence,je suspendraila suite de
la Ritu6lie pr~sente.

(Silence.)Au bout de quelquesinstants:

L’Orateur. — Madame,vous avez sansdoutecompris que
le R6cit Sacr~,qui nousestparvenuau long de tant desi~cles
et de si~cles, n’a ~ retenupar notre Ordre que pour vous
faire comprendrecombien l’Epouse digne de ce nom a pr~s
de l’Epoux un r6le analogue~ celui de l’Isis antiqueaupr~s
d’Osiris. Elle en estsouventle fermenttransmutateur,elle est
~ mflme de lui communiquerune nouvellevie, celle du cceur.

Le Wn6rable. — Je vous remercie, mon Fr~re. Fr~re
l~ Surveillant, veuillez rappeler quelles sont les l~gitimes
obligations qui lient les Francs-Ma~onsles uns envers les
autres.

Jer Surveillant. — La Fraternit~, tout d’abord, V~n~rable
Maitre. Cette vertu assurela douceurdes rapports,l’ordre,
l’harmonie, la confianceet l’afI~ection n~cessaires~ Pceuvre
poursuivieen commun.Secondement,Ia Solidarit~,sur laquelle
tout Ma~on est en droit de compterdans les circonstances
kgitimes ob il a besoinde sesFr~res,l’Instruction et l’Edu-
cation mutuelles, qui permettent ~ tous de b~n~ficier de
l’intelligence et desconnaissancesde chacun,et qui font de
nos Templesdes centresde culture intellectuelle,morale et

civique ofl s’~laborentles doctrinesde progr~s que Ia Franc-
Ma~onneries’estdonn~pourtflche de r~pandredanslemonde.
C’est par une promessesolennelle,librement consentie,que
noussommeslifis les uns auxautres,et quenotre devoir reside
dans la stricteobservationde nos Usages.II d~coule de ceci
quenousy sommes~gaIementtenusvis-~-vis desfamilles de
nos Fr~res, particuli~rement de leurs spouseset de leurs
enfants, adopt~s semblablementpar nous selon des Rites
traditionnelset s~culaires.

Le Wn~rable.— Fr~re 2eSurveillant,veuillez expliqueraux
nouveauxEpoux de quelle mani~re les Ma~ons envisagent
l’union matrimoniale.

2e Surveillant. — V~n~rable Maitre, Ia Franc-Ma~onnerie,
profond~mentrespectueusedes lois du Pays,admetcomme
seulevalablel’union dedeuxfitres desexedifferent, prononcfie
par I’Officier de l’Etat Civil, repr~sentantla Nation. La forme
religieuseque peutrevfitir, au gr~ desEpoux,Ia sacralisation
de leur union ne rel~ve quede leur seule conscienceet de
leur parfaitaccorden cedomaine.Mais Ia Franc-Ma~onnerie
n‘entend pasen ce dernier prendre position. Se situant au-
dessusdesdiversescontingences,et en vertu de sesprincipes
de libert~ et de tokrance, elle ne consid~re pas comme
indissolublel’union de deuxfitres humains,si apr~suneloyale
exp&ience, la vie communeleur est devenueimpossibleou
trop p~nible.

La Franc-Ma~onnerierecommandeavanttout,et par-dessus
tout, un amour partag~ par les deux Epoux, en dehors de
toute consid&ation familiale ou mondaine. Cet amour, qui
seul,~ sesyeux,justifie le managedesEpoux,elle le proclame
hautementcomme le premieret n~cessaire~l~ment, le fon-
dement social, naturel, humain de la Famille. La Franc-
Ma~onneriese refuse~ ne voir dansle Managequela simple
organisationhumainede Ia reproductionde l’Esp~ce,etencore
moms ~ l’imposer aux Epoux, lesquelsdemeurent libres et
seuls responsablesdevant leur consciencecommuneen ce
domained~licat.

La grandeLoi d’Amour qui domine laNatureenti~recr&
les affinit~s entreles individus commeentre les nations;elle
est le rfigulateursouverainde Ia vie deshumains,qu’elle rend
aptes~ travailleren communau perfectionnementintellectuel
et moral, commeau mieux-fitre, desg~n~rationsfutures. Elle
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est la baseimmuablede Ia Fraternit~et de la Solidaritfi, ces
deux grandesvertusma~onniques.

Dans le manage,I’amour doit se consolider, se fortifier
apr~s les premiers~lansdu cceuret dessens,en se reportant
sur les enfants,en veillant ~ leur education,en formant leur
espritet leur cceurselon notre ideal de Libert~, d’EgaIit~ et
de Fraternit~.

Plus tard, au d~clin de Ia vie, l’amour devient l’amiti~
affectueuse,profonde, en laquelle les souvenirsde jeunesse
font oublier les injures desans;il se transformeen un senti-
ment plus pur, plus indestructibleencore.On se retrouvealors
en ses descendants,qui renouentla chaine d’un Passed’oii
renait l’Avenir.

Le V#n~rable. — Madame,et vous mon Tr~s-CherFr~re,
promettez-vousde faire tous vos efforts pour que se realise
cette union id~ale dont vous venez d’entendre~noncerles
principes directeurs,qui sont ceux de l’Ordre Ma~onnique
tout entier?

Le Fr~re. — Nousnousy engageons,V~n~rable Maitre.
Le Wn~rable. — En cetteespfirance,nous allons c~l~brer

votre ReconnaissanceConjugaleselon nos Rites accoutum~s.
Je vous invite donc ~ accorderI’un et l’autre la plus grande
attention ~ Ia profonde signification des Symboles de cette
Union initiatique.

Coup de Maillet: 0.

Fr~re Maitre de C~r~monies,veuillez retirer le Voile qui
couvreI’Autel de l’Hym~n~e et en allumerles Flambeaux.

Le Voile estenIevt~, les deuxLumi~ressont allu-
m~es.

Fr~reGrand-Expert,veuillezvous approcherde l’Autel de

I’Hym~n~e et remplir votre office...
Le Fr~re Grand-Expertsapprochede Ia Table,
prend en main droite l’Equerre, et l’d~ve & Ia
hauteur du visagedesdeuxtpoux.

Le V6ndrable. — Veuillez consid~rercet instrument de la
G~om~trieclassique.L’Equerreest un emblfime parlant.Elle
concilie les antagonismesen une juste coordination, dans
l’ordre: Ia Justice, l’Equit~, l’Organisation. Elle forme ainsi
un tout solideet stable.Personnifiant~galementle Sentiment

et la Moralit~, Ia Conscienceet la Rigueurmorale,elle est le
Symbolede cequedoit fitre Ia vie d’un managema~onnique.

Le Fr~re Grand-Expertreposel’tquerre etprend
en main le Compasqu’iI ~I~vede mime.

Le Wn6rable.— En ce Compas,instrumentde la Mesure
exacte,vous verrez l’embI~me de la Sagessequi doit diriger
nos actionspar un contr6leconstantde nous-mfime.De m~me
quela tfite de ce Compasdirige le mouvementdesbranches
par l’impulsion de la main humaine,ainsinousdevonsmesurer
toutes choses~ leur juste valeur, sous la direction de notre
Raison,sansnous laisserenvahirpar de trompeusesillusions.

Le Fr~re Grand-Expertreposele Compaset sou-

love le Niveau.

Le V6ndrable. — Devant cet embkmede l’Egalit~ ma~on-
nique, permettez-moide vous rappeler le f~cond et l~gitime
~quilibre qui doit r~sulter dans un couple humain desdroits
semblablesde chacun des Epoux, pour le perfectionnement
et la prosp~rit~ de Ia famille commune,autantque pour la
bonneentente.L’affranchissementde la femmedes liens de
l’antique esclavagedoit la faire chaquejour davantagel’6gale
de l’homme par les droits communs,commeelle l’est d’ailleurs
pour les ~preuveset pour les charges.C’est l~ un acte de
justice,issu desprincipesles plusanciensde la Franc-Ma~on-
nerie, que plus que tout autre citoyen un Ma~on se doit
d’observer. Dois-je rappeleren cetteassembl~eque c’est la
Franc-Ma~onneriequi, au xIxe sificle, a bataill~ pour obtenir
que la femme ait enfin le droit de participeraux ~preuves
universitaires,et dois-je ~galementrappelerquec’est l’Ordre
Ma~onnique tout entier qui a pris en main initialement la
lutte pour que la femme ait le droit de participer, comme
citoyenne,auxaffairesde l’Etat?

Le Fr~re Grand-Expertreposele [\Tiveauetsoukve
Ia R~gle.

Le V6n6rable.— Voici enfin laR~gle,qui caract~riseLa ligne
droiteet les normesimprescriptiblesdesquellesnousnedevons
jamais d~vier. Elle r6sume toutes les vertus et toutes les
qualit~s querepr~sententles autresInstrumentsde g~om~trie
de la Franc-Ma~onnerie,dont, apr~s avoir enlev~ le Voile,
nousvenonsde vous r~v~ler un desaspectssymboliques.Je

164 165



dis bien un, car cet aspectest uniquementcelui r6serv~ au
symbolismede cetteC~r~monie. Les Outils Sacr~srev~tent
bien d’autres formes ~sot~riquespour le Ma~on, en de tr~s
nombreux domaines,et certains de ces aspectssont meme
insoup~onnablesen nos premiersDegr~s initiatiques.

Puissentdonc,mon Fr~reet Madame,cesquelquesconseils
vous ~tre utiles au coursde Ia nouvelleexistenceen laquelle
vousentrez.Etmaintenant,je vousdemanderaidebienvouloir
vouslever, tous deux,main dansla main. Fr~reGrand-Expert,
veuillez passerauxdeux Epoux le Cordon Bleu de la Franc-
Ma~onneriesymbolique,de l’~paule droite de l’Epoux ~ la
hanchegauchede l’Epouse,tandis que nos Fr~resTr~sorier,
Hospitalier, et quatre autresFr~res formeront au-dessusde
leurs t&es Ia symboliqueet tr~socculteVoOte d’Acier.

Lessix Fr~resainsi d~sign~sconstituentau-dessus
du CoupleuneVoz~tedAcierentenantleursGlaives
& bras tendus.

Le V~n~rabIe. — Ce ruban,aux couleursde la Ma~onnerie
d’~gypteet dela nuancem~mequi symbolisaitcelle que l’on
nommaitla DameauxTurquoises~, la Reined’Occident~,

en un mot l’Isis antique, ce ruban qui vous unit ~troitement
~ notre Fr~re signifie, Madame,quenousvous reconnaissons
d~sormaiscomme un nouveaumembrede la grandefamille
ma~onnique,commeune Sceur ayantdroit ~ notre commune
afrection fraternelle.C’est en effet d~s le XVII~ si~cle que les
plus anciensdocumentsde la Franc-Ma~onneriespeculative
nousmontrentl’Adoption ma~onniquedesfemmes,dessceurs
ou desfilles de nos Fr~res.

En effet, d~s 1693, ainsiqu’un manuscritde cette~poque,
propri6t~du Rite d’York, en Grande-Bretagne,nousleprecise,
l’usagefut de recevoir des femmesen la Franc-Ma~onnerie.
Lorsqu’uneLoge dite “militaire partait obligatoirementen
campagneavec le Regimentsur lequel elle ~tait souch~e,les
Officiers et les Bas-Officiers la constituant,au cours d’une
C~r~monie particuli~re,confiaient leurs sceurs, leursfilles ou
leursspouses~ la Loge civile », demeurantenleur habituelle
garnison.C’est l~ l’origine de lapr~senteC~r~moniede recon-
naissanceconjugale.Par la suite naquirent les Logesexclu-
sivementf~minines,ditesd’Adoption, immuablementsouch~es
sur une Loge masculine.

Fr~re Grand-Expert,veuillezremettrel’Anneauconjugal~

r
notreFr~re afin qu’il le glisselui-m~meau doigt deson spouse.
RemettezlesecondAnneau~ notrenouvelleSceur,afin qu’elle
en fassede m~me ~ son 6gard.

II en est ainsi fait.

Le Vdn6rable. — Mon Fr~re, Madame,ce5 deux Anneaux,
symbolesuniversellementadopt~sde lachainel~galequi unit
d~sormaisdevantIa Soci&~ humainel’Hommeet saCompagne,
sontaussile symbolepublicde cetteunion.Puissent-ilsbriller
toute votre vie ~ vos mains et, par-del~ la tombe, attester
votre amour commun. Fr~re Grand-Expert,veuillez placer
entreles mains desEpoux Ia Baguettesymbolique.

Le Fr~re Grand-Expertremet aux Epoux Ia
Baguettede verre, chaqueEpoux devanten tenir
uneextr~mit6,sansla serrer, et en prenant soin
denepasIa laissertomber& terre. II leurexplique
cespr6cautions& voix basse.

Le V6n4rable. — Mon Fr~re, Madame,cetteBaguettede
verre en poss~dela puret~, la transparenceet l’~clat, ainsi
doit ~tre et demeurervotre amour commun. Mais elle en a
aussi la fragilit~. Quecesymbolevousrappellequecetamour
a besoin de soins attentifs et constants.Le jour ofi, par
imprudenceou negligence,on le laissese briser, il ne peut
plus revivre r~ellement,pasplus quene peuventse r~unir de
nouveaules fragmentsde cettefragile Baguettede verre si
elle venait~ tombersur le sol. Fr~reGrand-Expert,reprenez
cetteBaguetteet s~parez-laen deux tron~ons...

II en est ainsifait.

Le V6n6rable. — Notre Fr~re Grand-Expertvient de vous
rappelerque La Loi civile peut, par un acte l6gitime de son
repr~sentant,rompre uneunion. C’est l~ un aspectde cette
Libert~ humaine,~galepour l’homme et pour la femme,dont
notreOrdres’est toujours montr~ le d~fenseur,qui exige que
tout ~tre humain ne soit jamais Ia chose,le bien d’un autre,
et conservele droit de disposerde lui-m~me, ~ son gre, dans
Ia franchiseet la loyaut~ absolues.

Cette separationest toujours p~nible, surtout lorsque des
enfantssontn~sde l’union. Elle causesouventbiendesregrets
~ ceux qul l’ont d~cid~eparfois ~ la l~g~re, et qui auraient
peut-~tre pu parvenir ~ dissiper seuls des malentendus.Et
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cependant,la separationl~gale estquelquefoispr~f~rableaux
d~chirementsst~riles, aux conflits sans dignit~, qui parfois
traumatisent~ jamais les enfants qui en sont les t~moins
impuissantset douloureux.Lorsque J’union estdevenuemen-
song~re, lorsqu’elle ne sert plus qu’~ voiler la haine ou le
m~pris secrets,elle n’a plus de raisonmoraled’exister.

Pourne pointvouslaissersur cettep~nibleimpression,notre
Rituel pr~voit maintenantl’offre du breuvagede la parfaite
union. Fr~re Grand-Expert,veuillez remplir votre office.

Le Fr~re Grand-Expertprendsur Ia Table leverre
contenant le Vin, qu’il remet & l’kipoux, puis il
remet & I’Epousecelui contenantl’Eau. II prend
ensuiteIa Coupede cristal et seplacedevanteux.

Le V~n6rable. — Ma Seur et mon Fr~re, veuillez verser
lentementle contenude vos verresdansIa CoupeNuptiale.

II en estainsifait. Le Fr~re Maitre de C~r~monies
enl~ve les deuxverres.

Le Wn~rable. — Que cette union du Vin et de l’Eau,
symbolesdesRacinesEternellesde Ia Nature,de la Lumi~re
et desT~n~bresf6condes,du Soleil et dela Lune,de l’Homme
et de la Femme,vous rappellequeles qualit~sdiversesdoivent
s’unir etse fondre en unetotaleet absolueharmonie,afin que
soit assur~eIa fusion desdeuxpersonnesen une seule,et que
se reconstitueJ’Androgyne primitif. Ma Sceuret mon Fr~re,
veuillez boire ~ la Coupe.

Le Fr~re Grand-Experttend Ia Coupe& l’tpouse,
qui en boit une partie, puis & l’Epoux, qui doit
boire le restedu Vin et de I’Eau m~I6s. Le Fr~re
Grand-Expertporte ensuite la Coupe au V~n&
rable. Ce dernier Ia pose devant lui et Ia brise
d’un seul coupde Maillet, frapp~ au centre.

Le V~n~rable. — De m~me que par sa brisure definitive,
cetteCoupe Nuptialene pourraplus jamais ~tre pollute par
un tiers, qu’aucun~tre humainne puissejamaisplus souiller
votre mutuel amour. Et de m~meque la lumi~re desAstres
~clateetjaillit au seinde I’Univers,de m~me~clateet rayonne
autour de vous votre commun et durable bonheur...Fr~re
Grand-Expert,veuillez retirer~ notre Fr~reet ~ notre Sceur
le Cordonma~onnique,et vous mesFr~res, rompezla Vofite

r

d’Acier et regagnezvosplaces.Quechacunreprennela libert~
desesmouvements.LesFrancs-Ma~onspresentsen ceTemple
vont constituer Ia Chaine d’Union. J’invite nos Invites ~
s’asseoir~ leur place.

Musique. Les Fr~res se d~gantentet forment Ia
Chained’Union, encerclantI’Autel du Wn~rable,
Ia TableNuptialeet les b~poux.

Jer Surveillant. — Wn~rableMaitre, la Chained’Union ne
peut se refermer,il y manqueun de ses Maillons habituels.
Le Frere qui en a la gardeest retenuaupr~sde son Epouse.
Je demande,au nom de tous nos Fr~res, qu’il reprennesa
place parminous.

Le J’6ndrable. — II en seraainsi fait. Fr~re Grand-Expert,
veuillezguider les jeunesEpoux,afin quenotrenouvelleSceur
conduise elle-m~me son Compagnon~ la place qu’il doit
occuper.Elle apprendraainsiquel’Epoused’un Franc-Ma~on
doit toujours encouragerson N4ari ~ remplir avec r~gularit~
sesengagementsma~onniques.

II enestainsifait,puis leGrand-Expertreconduit
Ia jeunefemme& saplaceet se rend & son tour
dansIa Chained’Union.

Jer Surveillant. — V~n~rable Maitre, notre Chained’Union
est maintenantjusteet parfaite.

Le V6n~rable. — C’est ~ la Compagnede notre Fr~re que
nous le devons. Souvenons-nous,par cet exemple, du r6le
importantque les Femmespeuventet doivent jouer dansle
fonctionnementr~gulier de notre Ordre. Nous devons leur
faire comprendre,en toutesoccasions,la hauteport~e morale
de nos Rites mill~naires, Ia majest~de nos Symboles,leur
profondeur~sot&ique,la grandeurdesbuts poursuivispar Ia
Franc-Ma~onnerie,afin qu’ellesdeviennentlesmeilleuresauxi-
liaires de ses doctrines d’Amour et de Bont~. Ma Sceur,
promettez-vousde pratiquer les vertus que l’on enseigneen
nos Templeset de les propagerautourde vous?

L’Epouse.—

Le V6n~rable. — Fr~reGrand-Expert,veuillez faire rompre
la Chaine~ notre Fr~re en le prenantpar la main et en le
ramenantaupr~sde son Epouse.Donnez-lui en notre nom ~
tous le triple baiser de fraternit~ et qu’il le transmette~ sa
Compagneen t~moignagede notre fraternelleaffection.
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Il en estainsifait.

Mes Fr~res, rompezIa Chaine d’Union fraternelleet rega-

gnezvos places.
II en est ainsifait.

Fr~resI er et 2e Surveillants,nos Fr~respromettent-ilsde se
conduire enversnotrenouvelleSceuren fr~res d~vou~s,affec-
tueux, d~sint~ress~set respectueux?

Jer Surveillant. — Ils le promettenttous, V~n~rableMaitre.
2e Surveillant (r~p~te commeci-dessus).
Le Wn~rable. — Commeconsequencede ces promesses,et

en votre nom~ tous,mesFr~res,je proclamel’Union Conjugale
desnouveauxEpouxreconnuepar la grandefamille ma~on-
nique, qui s’engage ~ leur pr~ter, en toutes circonstances,
l’affection, l’aide et la protectionquese doivent entreeux les
Francs-N4a~ons.

Ma Tr~s-Ch~re Sceur, en souvenir de cette C6r~monie,
permettezau Presidentde cet Atelier, au nom de tous ses
Membres,de vous offrir cetteCorbeille de fleurs et de fruits,
commedernier t~moignagesymboliquede notre affection et
de nos veux de bonheur durable.Les fleurs ont la fraicheur
et le parfum des gracesde la Femme,et les fruits sont les
symbolesparlantsdesmaturit~s f~condes,l’esp~ranceque la
Vie qui vient ne vous apporteraquele Bonheur.

LesFr~res Tr~sorieret Hospitalierdistribuent les
fleurs des Corbeillesplac6essur leurs Plateaux.
Quand tout est terming:

Le Wn~rable.— La paroleestdonn~e~ notreFr~reOrateur.

L’Orateur e.xprime alors les paroles de circons-
tance, s’attachant & rendre l’~sot6risme macon-
nique inclus dans le Managelui-m~me.Le Dis-
cours termine:

Le Wn~rable. — Je remercieencore notre Fr~re Orateur
desparolesqu’il vient de prononcer.Je tiensaussi~ remercier
tout particuli~rement les personnes~trang~res~ notre Ordre
et qui ont bien voulu, en venant s’associer~ nous, apporter
aux nouveauxEpoux, ~ leurs familles et ~ nous-m~mes,un
t~moignaged’affection et de sympathie.Je souhaitequ’elles
emportentd’ici des sentimentsd’estime et de respectpour

nos Institutionss~culaires.Maintenant,il me reste~ rappeler
~ cetteAssistancequelesFrancs-Ma~onsneterminentaucune
de leurs reunionssans faire appel ~ la solidarit~ ~ laquelle
ont droit les malheureux.La Bienfaisanceest l’une desvertus
principalesqu’ils enseignentet pratiquent.Seloncetusage,je
demanderai~ notreFr~reHospitalierde r~clamerle concours
desjeunesFr~resqui ont accompagn~les Epouxpour accom-
plir en cettecirconstancel’office dont il a la charge.

Durant la quote, Ia Colonne d’Harmonie sefait
entendrede nouveau.Lorsquetout est terming, les
Qu~teursapportent & l’Orient le produit de Ia
collecte.

Le V6n~rable. — Je suis heureuxde pouvoir annoncerque
notre Tronc Hospitalier est revenu avec la sommede... Je
remercieceux qui ont bien voulu nous aider~ secourir les
malheureux. Notre C~r~monie ~tant termin~e, j’invite les
personnespr~sentes~ seconformerjusqu’aubout~ nos Usages
pour le departhors de ce Temple. Mon Fr~reet ma Seur,
tout ~ l’heure, lorsque vous ~tes entr~s c6te ~ c6te, il m’a
sembl~voir s’avancervers nousles deuxColonnesqui, depuis
toujours,veillent au seuil de nos Temples.Qu’il en soit donc
ainsidansle mondeprofaneoii vousretournerezdansquelques
instants.Toi, mon Cher Fr~re, puisses-tuy ~tre le “Jakin»
du Templede Salomon,et toi, ma Ch~re Sceur, le <Boaz
du m~me edifice, puisque initialement ces deux Colonnes
s~levaient au seuil du grand Temple. Ainsi donc, que l’un
soit “Celui qui fonde >, au sensdu mot Jakin ~, et quel’autre
lui soit Ia materiaprima, “dans la Force», au sensdu mot
~Boaz ».

Debout,mesFr~res! Fr~reMaitre de C~r~monies,veuillez
tout d’abord guiderhorsdu Temple les Epoux, leursfamilIes,
leurs invites. Mais auparavant,Fr~res,formez la VoOte d’Acier!

II en estainsifait.

Le V6n~rable.— Fr~reMaitre de C~r~monies,Fr~re Grand-
Expert, veuillez vous munir des Lumi~resn~cessairesetgui-
der, dansl’ordre inversede l’entr~e, la sortiedesTr~s-l llustres
Fr~res et des diversesD~l~gations qui ont bien voulu nous
honorerde leur presence.

II en estainsifait. Musiquecomme& l’entr~e.
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Le V~’n~rable. — Mes Fr~res,rompezIa Vofite d’Acier.

(Silence.)

A Ia Gloire du Grand Architecte de 1’Univers, sous les
auspicesde la Franc-Ma~onnerieUniverselle, au nom de la
GrandeLoge Fran~aisede Memphis-Misraim,en vertu des
Pouvoirs qui nous ont ~ conf~r~s, je declare ferm~s, au
Zenith de..., les travaux et les Rites de la C&~monie de
ReconnaissanceConjugale.

Mes Fr~res,mesSceurs,Mesdameset Messieurs,s~parons-
nousdonc en paix, notre TenueBlanche est termin~e. Que
nos Visiteursprofanesveuillent bien sortir les premiers,et nos
Fr~resetnosSceursensuite,en silence,avecordreet harmonie.

La Colonned’Harmonieex&uteIa mimeMarche
quepour les entr6es.

r

11.

RITUEL DE RI~CEPTION

DU LOUVETEAU

Dans le BaptOmeMa~onniquedu Louveteau,ou Lowton
(dans Ia Ma~onnerie anglaise, & l’origine,), le bdn~ficiaire,
g~n~’ralementun jeuneenfant, &g~ d’une douzained’annks,
afin qu‘il soit & m~me d’~tre frapp~ par le C’~r~monial
ma~onnique,doit n&essairement~trefils de Macon.II devient
en quelquesorte l’enfant d’adoptionde la Loge de son Pare.

LesLogesdoivent donc dispenseravec un grand discerne-
ment le Bapt~meMa~onniqueet ne le conf~rer qu ‘& desfils
de Ma~ons recommandablespar leur assiduit~ et par Ia
valeurde leurs travauxpersonnels.

Dans certainesOb~diences,on d~livre au Pare du Louve-
teau,ou & son Parrain, un (‘ertificat qui constitueIa preuve
qu‘il a bien re~u le Bapt~meMa~onnique. Cette piece le
dispenseraplus tard, lorsqu‘il aura atteint l’&ge requispour
devenirMacon,de subir les ~preuvesmat~riellesdesAppren-
tis. II y assisteraseulement,en tate de Ia Colonnedu Nord,
afin de s’en p~n~trer.

Lefils de Maitre est habiliti & subir le C~r~monialdevant
faire de Iui un ApprentiMaconr~gulier, & partir de dix-huit
ans, lorsqu’il a re~u le Bapt~meMa~onnique,au lieu de vingt
et un ans,s’iI estprofane.

DECORATIONDU TEMPLE

Au centredu Temples’~l~veun Autel & quatrefaces,orn~
de draperiesbleues.Sur cet Autel sont d~pos~sle Compas,
l’Equerre, le Livre de Ia Sagesse,un Glaive, du Pain sur une
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pat~ne,du Vin dansune Coupe,du Miel dansune coupelle,
un Brale-Parfum,uneNavettecontenantun melanged’Encens
et de Benjoin, auquelon aura incorpord prdalablement,en
pulvdrisantcesrisinesodorantes,un septi~mede sel de nitre
et autant de charbon de bois de peuplier, achetdschez le
droguiste. Ceci a pour but de permettrel’obtention d’une
grande flamme au momentdes Fumigationsrituelles. En
outre,quatrehautslampadairessetrouventplacdsauxquatre
anglesde l’Autel, munisd’un grosciergede cire chacun.

ORDREDES TRAVAUX

Les Travauxayant dtd ouverts& Ia mani~re accoutumde,
selonle Ritueldu PremierDegrd,le Vdndrablefait introduire
les VisiteursdesautresAteliers.Putsil exposesuccinctement
le motifde Ia solennitdet invite tousles Fr~res & y apporter
le recueillementet I’attention qut lui sontndcessaires.

Le Wn~rable,assistddu Maitre de C~r~monies,
sedirige vers lAutel, enfait le tour etrevientface
& l’Orient, l’Autel devantlui.

Le Vdndrable.— Sublime Architectede tous les Mondes,
Toi qui as cr~ par Ta Pens~eel par Ton Verbele Ciel et les
Mondes sans nombrequi gravitent ou flamboient dans I’m-
commensurableFirmament,Toi qui as cr~ l’Homme et en
as fait l’Intendant de l’Univers tout entier,partout,dansles
ceuvresdont Tu l’as entour~,Tu as inscrit Ia Loi de Progr~s
et d’Amour, qui devait Iui servir de guide dans Ia voie de
Bonheurultime ~ laquelleTu voulais q,u’il aspirat.Ii nousa
~ donn~,~ nous,Ma~onsde Ia Terred’Egypte,de comprendre
cette Loi sublime,et nousvenons fid~lement en ce jour Te
rendre un nouvel hommageen attachantd~s & presentau
culte de la V&it~ un enfantque nousaimonset fils de l’un
de nos Fr~res.Daigne,ArchitecteSupreme,laisserdescendre
sur nous un rayon de Ton intelligence infinie, afin que nos
instructionsetnosvceuxsoientbienl’expressionde Ta supreme
volont~. Que ce rayon soit repr~sent~par le Feu dont notre
Autel s’illumine (le V~n6rableallumela braisede la Cassolette
qui estsur l’Aulel; uneflammes’en ~kve Iorsquele V~n6rable
y jetteen trois fois le Parfumsacr6)et que Ia Puret~dont il
est l’embl~me s’~tendesur nous et sur tous ceux qui sont

venus,en ceTemple,rendrehommage& Ta Ioi! (le V~n~rable
~tendles mains,doigts unis et pouceen 6querre,sur l’Autel).
Fais~galementqu’ils soientpurifies et sacralis~s,cesproduits
de la terre dont Ta bont~ nous gratifie et qui d~corentcet
Autel pourdevenirbient6t autantde symbolesde notre Esp&
rance!Donne-leurIa puissancede pouvoir crier dansle cceur
de cejeuneLouveteauun imp&issablesouvenir,qui l’illumine
dansl’&ge de raisonet le rende& jamais fid~le auxconditions
deson entreeparmi nous.C’est pourquoi,SupremeArchitecte
de tous les Mondes, accueille favorablementnos vceux et
inspire-nous!

Les Fr~res rdpondent& l’unisson: <~Amen!
Le V~n~rableretourne& l’Orient, et & cet instant,
onfrappe vivement& Ia porte. LesSurveillantsen
avertissentle V~n~rableet celui-ci demande:

Le Vdndrable.— Quel bruit se fait entendre& l’ext6rieur de
ceTemple?Fr~reCouvreur,informez-vousdecequi se produit
dansles Parviset rendez-encompteau Fr~re leT Surveillant...

Le Fr~re Couvreur sort, et vient bient6t dire au
leT Surveillantce qu’il a vu.
Le leT Surveillantfrappe un coup de Maillet et
dit:

Jer Surveillant. — V~n~rabIe Maitre, le fils de l’un de nos
Fr~resest ~gar~dansle MondeProfaneet desT~n~bres.Les
Passionsmauvaisesl’assaillentde toulespartset menacentde
I’entrainerdansles Abimesdu Mal, ofi tantd’autresProfanes
ont d~j& p~ri. Deux de nos Fr~res,guideset conduitspar le
ConducteurInvisible de notre Ordre, I’ont mend jusqu’aux
portesdu Templeet nousdemandentpour lui aideet protec-
tion...

Le Vdndrable. — Fr~re 2e Surveillant, quel moyens’offre &
nousde venir en aide & cet enfant?

2eSurveillant. — Admettons-ledansle Temple, V~n~rable
Maitre, lui et ceux qui I’accompagnent.Qu’il y trouve un
protecteuren chacun de nouset qu’il soit d~sormaisd~livr~
desdangersterriblesqui I’environnent...

Initions-le & la vie de l’Intelligence! Que le Voile Materiel
qui recouvreses yeux de chair disparaisse!Que ses l~vres
apprenneni& ne prof~rer que des paroles de paix et de
concorde!Que son cceursoit purifi~! Que I’Esprit de Force,
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de Sagesseet d’Amour pour tous les I~tres lui soit infuse! Et
quela Lumi~re Ma9onniquelui ouvre le chemindu bonheur...

Le Vdn&able. — Qu’il soit donc fait ainsi que vous l’aurez
dit! Allons, mes Fr~res, ouvrir & cet enfant l’Asile de notre
Temple; que la Vofite d’Acier se forme et le protege!Fr~re
Maitre de C~r~monies,veuillez remplir votre office, et vous,
mesFr~res,levez-vousen t~moignaged’affection pour I’enfant
qui vient se r~fugier en notre Temple... Fr~res, formez Ia
Vofite d’Acier!

II en est ainsi fait. Le V~n~rabIevient seplacer
devant Ia face occidentalede l’Autel, face aux
Colonnesd’Occident. Sur sonordre, les deuxbat-
tantssontouverts.Le Maitre de C~r~moniesentre,
suivi de l’enfant, placd entre ses deuxParrains,
auxquelsil donneIa main. Le Louveteaua Ia tate
couverted’un VoileBlanc. Lorsquetoussontentr~s,
le V~n~rabledit:

Le V~n~rable. — Fr~res,qued~sirez-vousde nous?
LesParrains. — Amis de cetenfant,fils d’un de nos Fr~res,

nousvenonsdemanderpour lui lumi~re et protection.
Le V~ndrable. — Mes Fr~res, soyez les bienvenusel soyez

Iou~sd’avoir song6& faire appel& nossentimentsde Fraternit~
et de Charit~. Et toi jeuneenfant,quetes premierspasen ce
Temples’ex~cutentsousl’~cIat resplendissantde Ia Lumi~re!
Qu’elle brille & tes yeuxcommeplus tardnousIa feronsbriller
en ton esprit. Que le Voile mat&iel dont le mondeprofane
voulait te maintenir prisonnier disparaissedevant l’Etoile
Flamboyantede la Ma~onnerie!(Le V~n~rableretirele Voile.)
Fr~reMaitre de C~r~monies,veuillez placerle Louveteauet
ses RespeclablesParrains!

Le Louveteauestplaci devantl’Autel, sesParrains
& ses c6tis. Le V6n6rableretourne & l’Orient et
dit:

Le V~n~rable.— Glorifions-nouset f6licitons-nous,mesFr~res,
car une ceuvre digne de la Franc-Ma9onnerievient d’~tre
accomplie.Lesportesde notreTemplese sontouvertesdevant
cet enfant, et le fracas du Monde Profane, le tumulte des
faux d~sirssont venuss’an~antirau parvis de ce s~jour de la
Sagesse.L’&tre humain,entrantdans Ia vie profane,voit se
dresserdevantlui nombred’6cueils, de dangereusesillusions.

Que de maux et de desolationl’Avenir lui prepare!De tous
c6t~s, les nudess’amoncellentautour de lui. Voici venir l’Or-
gueil, qui s’appr~te& lui gangrenerle cceur. Voyez commeii
cherche& le s~duire par de faux dehors, & lui inspirer une
vanit~ insens~e,par laquelleil lui inculquerale m~pris de ses
semblables.A sa suite, apparait l’Envie. Tromp~ par de
mensong~resillusions, l’homme fait consisterle bonheurd’ici-
basen de vainesrichesseset de futiles honneurs.Et le D6mon
de l’Envie l’excite contretousceuxqui sont, par leurs m6rites
personnels,honor~set consid6r~spar leurssemblables.Bient6t
se pr~sententlesseductionsde toutessortesqui lui enseignent
que rien n’est beau,agr~abIeet bon quecequi flatte sessens
et sespassions.

Alors, absorbs par tout ce qui est pour lui satisfaction
vaniteuseou jouissancepalpable, l’homme se replie sur lui-
m~me,n’aimant,n’appr~ciant,nerecherchantquecequi peut
satisfairesesproprespassions,contentersescaprices.Le voici
alorsparvenuau plus dangereuxde tous les Vices: l’EgoTsme!
Que lui importentles autreshommes!Sansamour,sanspiti~
pour eux, il les exploite, les asservit,les trompe,les ~gareet
les voit souffrir de gaiet~ de cceur. L’honneur, Ia vertu sont
pour lui deshochetsdont il se joue toules les fois que son
int~r~t ou sesplaisirs inf~rieurs Iui en font une Ioi.

Quede tristesdeceptionsl’attendentsurcetteterre,d~sol~e,
assombriepar les crimes innombrablesdes mauvais! Pr~tez
l’oreille, et vous entendrezmonter, du Nord et du Midi, de
I’Orient et de I’Occident, I’immense concert de plaintes,la
clameurimmensequi vousglacerad’effroi etde douleuretqui
vous apporterale fracasde celte bataille du Bien contre le
Mal! Ce sont l&, m~l~set confondus,les cris despervers, les
g~missementsdesopprim~s,lesaccentsrageursdesambitieux...

Mais, ~Ievantnos yeux et nos pens~es,nous,Ma~onsde Ia
Vieille Egypte,la terres~culairedesMyst~reset desSaintes
Initiations, nous voyons monter & l’Orient du Monde une
~toile qui flamboie,symbolede Charit6 et d’Esp&ance.Elle
noussignifie que le Mal ne serapas ~ternel.Que I’Orgueil,
I’~go~sme et l’Envie ne sont pas destin~s& r~gner sur les
hommes. D~j&, de grandesvictoires ont ~t6 remport~essur
eux. Et viendrale temps annonc~par notre Maitre, Herm~s
Trism~giste,en sa proph6tie~tonnante:

Et quandtous ces maiheursserontvenus, Iorsqueseront
accompliestoutesces choseseffrayantes,6 Ascl6pios! alors,
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Celui qui gouvernel’Unit6 du Monde, l’Architecte Eternel,
voyant les mceurset les actions des hommes,corrigera ces
maux par un acte de Sa Volont~ et de Sa Bont~... Ii rendra
au Mondesabeaut~premiere,afin quel’Universsembleencore
digne d’~tre admire, et qu’un concert de louanges et de
b~n~dictionsc~kbre encorele Maitre d’~iEuvre qui a cr~ et
restaur~un si bel 6difice... Alors, ceux qui doivent ~clairer et
conduireles hommesserontenvoy6set ~tablis & l’extr~mit~
de l’~gypte, dansuneCite qui sera~difi6evers l’Occident, et
ofi par la terreet par I’eau affluera toute la racedesmorteIs...~

A lkeuvre donc, hommesde labeur et de science! C’est
d’elIe-m~meet par elle-m~mequel’Humanit~ doit parvenir&
Ia Paix supreme. Portez devant elle, Ma9ons de la Vieille
Egypte, le Flambeaude la V~rit~, enseignez,et pratiquez
surtout, la Vertu, et le Bien r~gneraici-bas,& son tour.

Fr~resdeIa Colonnedu Midi, pourquoiles Ma9onsd’Egypte
sont-ils r~unis?

Jer Surveillant. — Pour contribuer& amenersur la terre le
r~gnedu Bien.

Le V~n~rable. — Fr~re 2e Surveillant,commentles Ma~ons
d’~gypte travaillent-ils & la r~alisationde ceGrand-~?iEuvre?

2eSurveillant. — En employantles voiesdouceset puresde
Ia persuasionet de l’exemple.

Le V~n&able. — Fr~re ler Surveillant, quel doit &tre l’objet
desenseignementsma~onniques?

JeTSurveillant. — Ils doivent enseignerIa puremorale r~su-
m~e en cesmots: (‘Ne fais pas& autruiceque tu ne voudrais
pasqu’il te ffit fait. Sois enversIui tel que tu d~sireraisqu’iI
ffit enverstoi.

Appliquant les principales consequencesde ces deux
maximes,nousconsid~ronstous leshommescommenos ~gaux
et nos fr~res. Nous nous attachonssanscesse& combattre
l’orgueil, les erreurs,les pr6jug~s.Nous luttonscontre I’igno-
rance,principalesourcedes maux de la terre.Nous recoin-
mandonsIa justice r~ciproque,grace& laquelle les droits et
les int~r~ts de chacunsontconserves;la tol6rance,qui laisse
lout hommemaitrede sapens6e;la patience,qui fait endurer
avecresignationIa souffrancecontre laquellede justesefforts
demeurentimpuissants.Nous aimons tous les hommes,sans
distinction, le riche comme le pauvre, le faible comme le
puissant,le savantcomme I’ignorant, dans la mesureoii ils
concourentvolontairementet consciemmentau biencommun.

F

Nous allons, de tout notrepouvoir, au secoursde l’infortune,
de l’affliction, et nous combattonsde toutes nos forces la
tyrannie, l’intol&ance, l’~goYsme et la mauvaisefoi. A nos
yeux, les seuls biens & conqu6rir et & conserver,avant tout,
sont l’estime et I’amour de nos semblables,l’honneur et la
vertu,qui donnent& la consciencedesjoies infinies, les seules
dignesd’~tregoiit~esdesMa~onsr~panduspartout I’Univers...

Le Vin~rable. — Fr~re2eSurveillant,quellessontles qualit~s
indispensablesaux Ma~ons?

2eSurveillant. — Le courage,qui conduit & Ia victoire; la
pers~v~rance,qui finit par triompherdesobstacles;le d~voue-
ment, qii porte & accomplir le Bien, sans l’attente d’une
recompenseautrequecelledu t~moignagede Ia conscience.

Le Wn~rable. — Fr~res qui ~tes, en ce jour et d~sormais,
les Parrains de cet enfant, vous connaissezles maux qui
d~soIent le Monde profane,on vous a rappel~l’ceuvre de Ia
Ma~onnerie,on vous a dit ensuite quellessont les qualit~s
indispensablesaux vrais Ma~ons,persistez-vous& demander
l’entr~e dansla grandefamille ma~onniquede ce jeuneLou-
veteauquevousnouspr~sentez?

LesParrains. — Nous persistons,V~n&able Mail re...
Le Vdnirable. — Promettez-vousde le suivre avec une

vigilanceconstantedansle Monde profane,de faire en sorte
qu’iI soit ~Iev~comme un bon et digne Ma~on et de lui
inculquerde bonneheureles vertusde notreOrdre?

LesParrains. — Nous promettons,V~n&able Maitre...
Le V6ndrable. — Promettez-vous,pour lul et en son nom,

qu’il sera sans cesseoccup~ & vaincre ses passions,qu’il
adopteraavec ferveurnotrebut et nos lois, qu’il ne selaissera
jamais corromprepar la frequentationou l’exempledespro-
fanes,qu’il n’ob~ira jamais aux autreshommessans avoir
examinesi ce qu’on lui commandeest justeet raisonnable,
qu’il sera toujours pr~t & sacrifier son int~r~t particulier &

Les Parrains. — Nous le promettons,V~n&able Maitre...
Le V~n~rable. — Qu’il soit donc ins~r~ dans Ia Chaine

mill~naire de notreOrdre, ainsi que vous l’aurez voulu!

Le Wn~rabIevient seplacer sur le haut de l’es-
trade de l’Orient, l’Enfant est amenddevant lui
par les Parrains.

LeV~n~rablelui touchelesyeuxdesonMaillet:
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Le V6n~rable.— Enfant, que ta vue d~sormaiss’~tendeet
tedonneIa facuIt~ded~couvrir leMal pour mieuxlecombattre,
et le Bien pour y guider tes Fr~res...

II lui toucheles deuxoreilles de sonMaillet:

Le V~ndrable. — Que s’ouvre ton entendement,et que tu
comprennesensaplusgrandeacceptionla fratemellemaxine:

Aimez-vouslesuns les autres,assistez-vous,sacrifiez-vous...

II Iui deposeun peude Miel sur Ia Iangue:

Le V~n~’rable. — Que tes l~vres ne prof~rent plus que des
parolesdoucescommece Miel! Quela Calomnieet La CoI~re
ne viennentjamaisles souiller d’injurieux propos!Que sans
cessela V~rit6 passepar tes l~vres, et queta languene serve
jamais & prof&er contretes semblablesdescris de haineou
de noirescalomnies!Queta bouchene prof~rejamaisd’autres
sentencesquecellesde la Justice,sansqueIa L&chet6, l’Int&~t
ou la Hainey aient part...

II lui passeIa Main droite dansIa Flamme:

Le V~n&able. — Que tes mains demeurentpures,qu’il ne
leur soit jamais reproch~ d’avoir d~rob~ le bien d’autrui,
d’avoir rien fait de nuisible & un ~tre vivant sansun motif
imp~rieux et in~Iuctable,ni d’oppos~& nos Lois et Usages,ni
d’avoir verse le sangsansquela Justiceet le Droit ne le leur
aient impos6 pour le Bien desHommes.

II lui donne& boire le Vin:

Le V~n~rable.— Quece Vin, symbolede la Force,donne&
ton ame le couragede resisterauxadversit~s,auxseductions,
commeaux facilit~s. Qu’iI t’imprime le fervent el durable
d~sirdu Bien, Ia Sagesseet l’Intelligence, cesdeuxprivil~ges
qui furent I’apanage de notre Grand-Maitre, le Pharaon

II verse le Parfum dans Ia Cassoletteet en fait
jaillir Ia Flamme,& trois reprises:

Le Vdndrable. — Commeil y adessi~cleset dessi&cles, au
sein des Sanctuairesde Memphis, le Feu Sacr~jaillissait
devant le Seigneur de l’Etemit~, que le Feu Sacr6 et ce
Parfumodorantpurifientet embrasenttout ton &re! Que ton
intelligencegrandisseet domine sanscesseen toi la mati~re

inf~rieure! Que tesjoies solent cellesde l’&me et de l’esprit!
Puisses-tuainsi ~tre aussi heureuxici-bas qu’il est permis&
l’homme de le desirer...

II le ceint du Tablier d’Apprenti:

Le Vdndrable.— Rev~ts d~s & presentce Tablier,symbole
du Labeur initiatique. Souviens-toique travailler, c’estpayer
sadetteenversnos semblables,et quel’oisif qui ne l’acquitte
pasd~robe& la Soci~t~un painqui n’est pas& lui. Quenotre
Loge ait Iongtemps& se r~jouir d’avoir donn~& Ia Ma9onnerie
et au Mondeun Ouvrier z~l~ et pers~v&ant!

La joie qui r6sultede l’accomplissementdu devoir est la
premi~rerecompensedu travailleur.La secondeconsistedans
la juste satisfactiondes besoinsphysiques.Que le Pain soit
d~sormaispour toi le vivant symbole de deux nourritures,
n~cessaires& I’homme, celle de I’esprit et celle du corps.

Mais apr~s le labeurquotidien, il faut regarderautour de
soi, ~coutersi l’infortune ne fait entendre,timidement,aucun
g6missement.En cecas,si uneplainteestentendue,l’homme
g~n~reuxse hatede donner & ses Fr~res, comme& tout &re
vivant, d’ailleurs, les secoursn~cessaires...Qu’il en soit donc
fait ainsi;quece Painsoit partag~en ton nom,Enfant,entre
ceuxqui t’assistenten ce jour. Et quecettecommunionreste
commeun vivant exemplede la Fraternit~et de la Solidarit~
qui devraientunir tous les Hommes.

II rompt lePain en cinq parties, sur Ia pat~ne,et
en offre un fragment& chacundes Parrains, au
Louveteau,et aux ~ et 2e Surveillants.Puis il
dit:

Le V~n6rable. — Selon l’usage de Ia Franc-Ma9onnerie
d’autrefois,et & l’instar desCompagnonsConstructeurs,nous
allons te conf~rerun nouveaunom, qui s’ajoutera& celui du
monde profane. Que ce ne soit pas un vain mot, mais au
contrairequ’il te rappelle toujours les promessessolennelles
qui furent, en ton nom, et pour toi-m~me,contract~esen ce
Temple par tes deux Parrains.D~sormais,en notre Chaine
Fraternelle,tu te nommeras...

NOTA. — Ce nom estchoisi et adoptsavant Ia C&~moniepar
les Maitres de Ia Loge. II consistedansceluicaract~ristique
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d’une Vertu, ajout~ au Pr~nomprofane. Tels: Fran9oisla
Bienfaisance,Pierre le Courage,Henri la Pers~v&ance,etc.

Le V~n&able donne alors & l’Enfant le Baiser
fraternel sur Ia jouedroite, sur le front et sur Ia
joue gauche,en disant:

Le V~n~rable. — Re~oisle Baiserde Paix. Qu’iI te soit doux,
etquetes l~vresen donnenttoujoursd’aussisinc~res.Quetes
Parrains,& leur tour en le renouvelant,te donnentun gage
public de leur attachement.

Les Parrains donnentau Louveteaule Baiserde
Paix.

Le V~n~rable. — Debout,mesFr~res!Glaiveshauts! Fr~res
Parrainsde ce jeuneLouveteau,sur le Livre de la Sagesseet
sur le Glaive, symbole de l’Honneur, jurez-vousau nom de
cet Enfant de faire tous vos efforts pour qu’il demeurele
fiddle observateurde la Vertu ma~onniqueet de nos Lois
s~culaires?

LesParrains ~tendentIa main droitesur lesSym-
boles de l’Autel et disent:

LesParrains. — Sur ceLivre Sacr~,symbolede la Sagesse,
et sur ce Glaive, symbolede l’Honneur, nousjurons de faire
tous nos effortspour quecet Enfant, promu Louveteauen ce
jour, demeure& jamais fid~le observateurde Ia Vertu ma~on-
nique, ainsi quede nos Lois s~culaires...

Le Wn&able prend en main gauche le Glaive
flamboyantetdescend& hauteurde l’Enfant; puis
il ~tend Ia main droite (doigts unis, pouce en
&juerre) sur le sommetde Ia tOte etdit:

Le V~n~rable. — A la Gloire du Grand Architecte de
l’Univers! Au nom et sous les auspicesde la Ma~onnerie
Universelleet de Ia GrandeLoge de MEMPHIS-MISRAIM, en
vertu des Pouvoirs qui nous ont ~ conf~r~s, N... Ia... (le
nouveaunomma~onniquede I’Enfant), je te confirme en ce
nouveaunom, tecr~ant,teconstituantetterecevanten qualit~
de Louveteauau sein de la Franc-Ma~onnerie,en Ia Respec-
tableLoge “...~, au Zenith de...,et j’invite tousnos Fr~res&
te reconnaitreen cettequalit~,& te donneraide et protection
en toutescirconstances,ainsi qu’iI en est d’usageau sein de

Ia grandefamille ma~onnique...Mes Fr~res,veuillezd~poser

vos Glaiveset vous preparerpour Ia Batteried’all~gresse...

II enestainsifait. Le V~n~rabIeremonte& I’Orient.

Le Vhidrable. — A moi, mesFr~res,par le Signe,la triple
Batteried’all~gresseet l’Acclamation!... 00 O...OO..
O...OO 0. Liberti! Agalik~! Fraternit~’! Houz6!Houzd!
Houz~!

Le V~n6rable. — La parole est maintenant& notre Fr~re
Orateur.

L’Orateur d~veloppele sensdsotdriquedu Rituel
d’Adoptionma~onnique,maisavant,le FrOre Maitre
de C~r~moniesconduit le Louveteauen tOte de Ia
colonnedu Nord. Les Travauxcontinuentcomme
d’usage.

NOTA. — L’anglais archafqueLowton, d&iv~ deLow : petit,
bas, humble.Dans l’ancien Compagnonnage,il y avait d’une
part lest Loups etd’autrepart le clanadverse:Les D~vo-
rants*, en r~aIit~ ‘ D~voirants>.

Le Louveteau,petit loup, est le petit du Compagnon.On
sait que le loup est,en alchimie, le symbolede l’antimoine.
L’antimoineminOral, ou stibium, ddsigneainsi le cheinin, Ia
voie, le sentier.Ce n’est qu’uneallusion voilde & l’antimoine
saturnin,ou antimoinedessages,d~signantle chaos,qui est
la racineou le sujetdu Grand4Euvre.

Tout comme le louveteauest le germedu Maitre futur!
N’oublionspas en effet que la lettre G ~, qui rayonne au
centrede I’Atoile Flamboyante,est bel et bien l’initiale du
nomde Ia mati~repremierede l’tEuvre hermdtique...
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12.

RITUEL DE LA TENUE FUNEBRE

DISPOSITIONDU TEMPLE

La Loge est tenduede draperiesnoires& frangesd’argent.
L’autel, les colonnes,les plateauxsont ~galementrecouverts
de draperiesnoires. Sur le devant du drap noir recouvrant
l’autel sontpeintsen argentun crdneetdeuxtibiasensautoir.
Sur les draperies,des larmes d’argent et des cr&nes iden-
tiques, avec les mOines ossements,sont O~galementpeints.

La Loge est dclair~e par vingt-septbougiesde cire jaune,
dispos~esen neufgroupesde trois, savoir:
— trois & l’Orient, pr~s du Vdne~rable,
— trois au nord-est,prOs du Secr~taire,
— trois au sud-est,prOs du Tdsorier,
— trois & Ia (‘olonne Sagesse~,

— trois & Ia Colonne Force >,

— trois & Ia Colonne Beaut~~,

— trois & l’Occident, prOs du Jer Surveillant,
— trois & l’Occident, prOs du 2e Surveillant,
— trois en retrait, devant le F.~. Couvreur.

L’ensembleainsidisposemontreI’Equerre Ma~onnique(les
trois Colonnescentrales)au centred’une Figure giomantique
queles Giomanciensdejadis nommajent Carcer (Prison),
ou (C Feretrum (Cercueil).

Au centrede Ia Loge,enplace du Carri Long, encadripar
les trois Colonnes,on a dressi un catafaiquetendude noir
et de blanc. En tOte dudit catafalques’ilOve une Colonne
brisie de couleur noire, sur laquelle on lit, dansl’ordre de
leur dicOs, lesnomsdesFF.. quel’on a perdus.Au sommet

de Ia Colonne tronquOe, qui est, au plus, haute de trois
coudOes,estdiposieuneurne deformeancienne.Au pieddu
catafalque,vers l’Occident.etau piedde l’autel, vers l’Orient,
devantIa derniOremarche,on placedeuxCassolettesgarnies
de braisesallumies,et le Maitre de Cirimoniesauradisposi
prOs de saplace une Navettegarnie d’Encenset de Myrrhe.
Les FrOres sont vOtus et cravatis de noir, gantis de blanc,
leurs dicors retournis du c6ti deuil

OUVERTUREDESTRAVAUX

Les Travaux sont d’abord ouverts au grade dApprenti,
mais le dialogue rituel est interrompu lorsque, de leurs
Plateaux, les deux Surveillants ont donni au Vinirable
l’assurancequetous les FrOres siigeantdansIa Loge itaient
bonset ligitimes Ma~ons.Le Vinirable continueainsi:

Le Vinirable (frappeun coup de Maillet). — Fr~res ler et
2eSurveillants,veuillez faire savoir aux Fr~res qui d~corent
vos ColonnesrespectivesquelesTravauxFun~bressontouverts.

JeT Surveillant. — Fr~resqui d6corezles Colonnesdu Midi
et du Septentrion,je vous annoncede Ia part du V~n&able
que les Travaux Fun~bressont ouverts.

2e Surveillant. — Fr&res qui d~corezIa Colonnedu Septen-
trion, je vousannoncede la part du V6n&ablequelesTravauK
Fun~bressont ouverts.

Le Vinirable. — Mes Fr~res,selonla parole,denotreMaitre,
HermesTrism6giste,un tempsviendraoii l’Egypte seravide,
veuve d’hommeset de dieux. A sa mesure,voici quenotre
Templea perdu lui aussicertainespierresde sesassises.Nos
Fr~resN..., N..., etc., nousont quitt~s. 11 nousappartientde
remplir & leur ~gard les devoirs rituels que tous les Vivanis
doivent & ceux qui les ont pr~c~dOsvers l’Orient Eternel.Je
vousinvite donc & apporter& la C~r~monie pr~sentetout le
recueillementqu’elle comporte.En consequence,quecesoient
vos c~urs qui portent et amplifient les parolesqui doivent
donnervie & nos Ritess~culaires.

Silencede plusieursminutes.MusiquefunObre.

Le Vinirable. — Fr~reMaitredeC~r~monies,veuillezinviter
deux Fr~resde Ia Colonnedu Nord & se joindre & vous, afin
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de faire briller sur la ColonneFun~raire la Lumi~re Myst&
rieuse,embl~mede la purification par le Feu.

Le FrOre Maitre de C~r~moniesva disigner & Ia
Colonne du Nord deu~ FrOres pour l’assister et,
muni d’un boutefeu,les conduit vers Ia Colonne
Funiraire, oi~ il allumeleFeupripari dansl’Urne.

Le Vinirable (frappe un coup de Maillet). — Que cette
Lumi~re Myst~rieuse,ainsi plac~e au Carrefourdu Double
Chemin, soit visible aux yeux de l’&me pour nos Fr~res
disparus,qu’elle les guidevers les Habitations&ernelles,vers
Ia ~Ville d’Eternit~ ~. Puissent-ilsse presenterdevantle Tri-
bunal du V~ridique, leur cceursur leur paume,afin qu’il soit
pestdans la Balancede V~rit~, et qu’entr~sen Epervier, ils
sortenten Ph~nix.

Silencede plusieursminutes.MusiquefunObre.

Le Vinirable (frappeun coupde Maillet). — Fr~re Maitre
de C~r~monies,veuillez inviter deux Fr~resde la Colonnedu
Midi & se joindre & vous et aux deux Fr~resde la Colonne
du Nord, afin de faire monter devant l’Orient et l’Occident
le parfumde Ia Myrrhe, embkmedesfun~railles antiques,et
l’odeur suavede I’Encens,embl~mede la royaut~ spirituelle.

Le FrOre Maitre de C~r~moniesva disigner & Ia
Colonnedu Midi deuxFrOres pour l’assisteret,
ainsi suivi de quatre Assistants,va versersur Ia
Braisedes Cassolettesle milanged’Encenset de
Myrrhe prilevi en saNavette.

Le V~nirable. — Que le parfum de l’Encens, embl~medes
vertus ma~onniquesde nos Fr~resN... et N..., soit aussi le
symbolede nos regretset de notreamour,fraternelet fid&Ie,
pour nos Fr~resqui ont v~cu.

Silence.MusiquefunObre.

Le Vinirable. — Donc, salut & vous, 6 Ames nourries de
V~rit~! Puissiez-vous~tre maitressesdesrames,danslaBarque
du Seigneurd’Abydos, et vous fondre,au fil du FleuveSacr~,
dansle Seindu Soleil de Justice...Salut & vous, fid~les de Ia
Damed’Occident,souverainedu Paysde la Vie, la Reineaux
doux yeux, la grandeR~gentede Thebes,dansla Demeure

de I’Unique... Et quedansles t~n~bresde l’Au-Del& luisent
pour vous et Sa Lumi~re et Son Symbole...

Le FrOre 2e Surveillant (ou tout autre Officier
priposi & cettefonction) allume l’Etoile Flam-
boyante& l’Occident du Temple.

Le Vinirable. — Fr~res N... et N..., le Monde Sensoriel
n’est que I’une des formes passag~resdu Fluide Cosmique
imponderablequenousnommonsla GrandeAme Universelle,
source de toute Harmonie,et dont le d~tenteurimmat~rieI
est le Nombre. C’est pourquoi, couvertspar les Ailes de la
Damedu Sycomore,votre Protectrice,vouspasserezle Seuil,
en ~tat d’~piphanie,tenanten vos mains la PierreLapis, la
Croix Ans~e et le Rameaude Myrte, constell~desNarcisses
de la Connaissance.

Silence.MusiquefunObre.

Le Vinirable. — Nos Fr~ressont passes& l’Orient ~ternel,
nousne les verronsplus parmi nous, ils nouspr&&dent vers
la Demeurede l’Unique. G~missons!G~missons!G~missons!
Mais esp~rons...

Jer Surveillant. — Fr~resqui d~corezles Colonnesdu Midi
et du Septentrion,nos Fr~ressont passes& l’Orient Eternel,
nous ne les verronsplus parmi nous, ils nous pr~c~dentvers
Ia Demeurede I’Unique. G~missons!G~missons!G~missons!
Mais esp~rons...

2eSurveillant. — Fr~res qui d&orezIa Colonnedu Septen-
trion (le 2e Surveillantr~p~te l’annonce).

Le Vinirable. — Fr~reMaitredeC~r~monies,veuillezinviter
deux Fr~resde chacunedesColonnesdu Midi et du Septen-
trion & se joindre & vous et, tous les Neuf, veuillez aller
d~posersur le Catafaiquede nos Fr~res morts les embl~mes
de notreOrdre...

Le FrOre Maitre de C~r~moniesexicutel’ordre du
V~n~rable et remet & un FrOre de sa suite un
Cordon de Maitre et un Tablier, & un autre le
Compas,& un troisiOme l’Aquerre, & un quatriOme
le Maillet, et, portant lui-mOme(a ROgle, il les
conduit par trois toursautour de Ia Loge diposer
& l’Occident. sur le Catafalque,cesemblOmesde
Ia Ma~onnerie.
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Le Vinirable. — Nos Fr~resnousont quitt~s. Ils ont rempli
leur carri~rema~onniquedevertuetd’abn~gation.G~missons!
G~missons!G~missons!Mais esp&ons...

Le Vinirable (frappe trois coups de Maillet). — Fr~re
Orateur,vous avez la parole.

L’Orateur (prononceI’~loge fun~bredesFr~resdisparus).
Le Vinirable. — Mon Fr~reOrateur,au nom de cetAtelier,

je te remerciepour cet ~Iogefun~bre,justificatif desvertus
ma~onniquesde nos regrett~sFr~resN... et N... (Ii frappeun
coup de Maillet.) Debout mes Fr~res, face & l’Orient. A la
m~moire de nos Fr~res disparus,nousallons tirer une triple
Batteriede deuil... A moi, mesFr~res, par le Signe,Ia triple
Batterieet le Cri de Lamentation...

Les FrOres font le Signe,tirent Ia triple Batterie
et ripOtent troisfois: G~missons...

Le Vinirable. — Fr~reMaitre de C~r~monies,veuillezdis-
tribuer & tous nos Fr~res le Rameaud’Immortalit&..

Le FrOre Maitre de C&~moniesremet & chaque
FrOre une BranchedAcacia.

Le Vinirable (frappeun coup de Maillet). — Fr~res icr et
2e Surveillants,veuillez inviter les Fr~res de vos Colonnes~
voussuivre,ettous,vousm’accompagnerezainsiqueles Fr~res
d&orant I’Orient, pour accomplir, tous ensemble,un pieux
p&lerinageautourdu Tombeaude nos Fr~res...

Jer Surveillant. — Fr~resqui d&orez Ia Colonne du Midi,
je vous invite & vous joindre & moi pour accompagnernotre
V~n~rabledansun pieux p~Ierinageautour de Ia tombe de
nos Fr~resdisparus...

2e Surveillant. — Fr~resqui d&orezIa Colonnedu Septen-
trion, je vous invite & vous joindre & moi pour accompagner
notreV~n~rabIedansun pieux p~lerinageautourde Ia tombe
de nos Fr~resdisparus...

Le V~n&able, pricidi par le Maitre de C~r~mo-
nies, descendde l’Orient, par le Midi, suivi des
FrOres ornant ledit Orient, il est suivi par les leT
et 2eSurveillants,pricidant les FrOres de leurs
Colonnes.
Le V6n&ablefait troisfois le tour du Catafalque,
diposefinalementson RameaudAcacia& Ia tOte,
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imiti en celapar tous les FrOres. II seplace alors
& Ia tOte du (‘atafalque,& l’Orient, et tousfont Ia
Chained’Union.
Le V~n~rabledonnealors par le Midi et le Nord
le Baiserde Paix et d’Union. Lorsqueledit Baiser
revient & lui, il itend Ia main droite sur le Cata-
falqueetdit:

Le Vinirable. — Queles GIorifi~s ser~jouissentau Champ
desRoseauxet qu’ils sejoignent & nouspour rendrehommage
au PremierdesRessuscit~s,SouveraindesRessuscit~s,Coiff~
de l’Atef, l’Envelopp~ aux Mains Libres, tenant le Sceptre,
et les Lani~res, l’Eternel Souriant... Hommageau P~re des
Pares,au Cachedes Caches,& celui qui d&obe son Essence
Divine aux superbes,mais la r~v~le auxhumbles...

Mes Fr~res,en presencede ces embkmesde notre douleur
et de nos regrets,sousces vofitesfun~bres,muetst~moinsde
nos sinc~reshommages& ceuxquenouspleurons,devantces
symbolesdu n~ant de notre nature pr~sente,toute pens6e,
~goYsteethaineuse,doit ~tre bannie.Je vousinvite donc tous,
mesFr~res,& pr~teravec moi lesermentd’oublier les injures
et les offensesque nouspourrions avoir re9ues.Que la Paix
et la Concorder&gnent parmi nous,que nos vainesquerelles
s’effacentdevant la Mort et queseuledemeurenotre fid~lit~
& Ia Ma~onnerie,& sa mission,& sa grandeur.Rappelons-nous
toujourscepremierpr~ceptede notremorale: Fais& autrui
tout cequetu d~sireraisqueI’on te fit & toi-meme...~Et que
le m~rite en revienneaux Amesde ceux quenouspleurons...

Les FrOres tendentIa main droite vers le Cata-
falqueet disent: Jele lure...

Le Vinirable. — MesFr~res,romponsIa Chaine!Et reprenez
vos places.

Le Vinirable remonte& l’Orient.

Le Vinirable. — Mes Fr~res, nous allons proc6der & la
cl6turedesTravauxde cetteTenueFun~bre.Fr~reMaitre de
C~r~monieset Fr~reExpert, veuillezproc~der& Ia c6r~monie
d’extinction desLumi~res.

Le Maitre de C~r~monieset le FrOre Expert, le
premiermuni de l’tteignoir, en lesformesaccou-
tumies, iteignent successivementles trois lumi-
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naires de l’Occident, devant le Fr~re Couvreur,
puis deux luminaires sur trois devant les 1er et
2e Surveillants,et devant le Secr~taireet le Tr&
sorier.Ils iteignentensuiteles trois luminairesde
chacunedestrois Colonnes,le tout en silence.

Le Vinirable. — Mes Fr~res, n’oublions pas que c’est en
notre Ame et en I’Ame de nos semblablesque nousdevons
semerle Verbe, afin qu’il produisedesfruits de tous genres
et de toutes esp~ces.Car l’Ame de l’Homme est la terre
naturelledu Verbe.Et commeles eauxdu Nil f~condent la
terre de Memphisdurant Ia SaisonSh~et au Mois de Thot,
ainsi les Eaux d’en haut f~condent le temple int~rieur de
I’Homme en Ia meme myst~rieuseSaison. Mes Fr~res, les
TravauxFun~bressont ferm~s.

On proc~dealors & l’extinction desderniers lumi-
naires, devant les Officiers.

13.

RITUEL POURUNE TENUE

BLANCHE OUVERTE

PR=PARATIONDU TEMPLE

Le Templen’est iclairi quepar les appliqueslumineuses
communes;les Colonnessont enplace, dipouillies de toute
bougie,& l’emplacementdu Carri long. A l’intersection de
leurs diagonales,est unepetitetable recouverted’une nappe
bleue. Sur cette nappe,disposisc6te & c6te, sont les trois

Joyaux de Ia Loge et le Livre sacri (s’il y en a un). Un
flambeaugarni d’une bougie neuveest placi derriere ces
Outils, et uneipie est disposieen dessouset en travers de
Ia nappe, sur le Livre sacri (s’il en est un). Le tout est
recouvertd’une nappebleue.

Les Officiers sont & leur plateau, les Swurset les Fr~res
occupent le premier rang des Colonnesdu Midi et du
Nord, dicoris de leur Cordon de Maitre, Apprentis et
Compagnonscompris. Les invitis profanes prennent place
sur les rangies intirieures du Midi et du Nord; l’Expert
et le Maitre de C~r~moniesveillent & ce qu’il en soit
ainsi.

Le flambeau& trois branchesest garni ostensiblementde
bougies neuves,ainsi queceux desSurveillants,mais seuls
les luminaires ilectriquessontallumis.

Si les Swursportenthabituellementuneroberituelle,elles
Ia rev~tentpour cette circonstance.Commeles Fr~res, elles
sont gantiesde blanc. Les ipies sont en place ainsi que les
maillets,afin de rendreles honneurshabituelssi ceux-cisont
privus.

Au seuil du Temple, le Couvreur contrOle l’entrie des
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visiteursprofanes, et leur signifie l’interdiction de fumer
durant les TravauxBlancs.

SI,
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~LIuIIL2IIJ
Figure 7. — Schemade I’autel

OUVERTUREDES TRAVAUX

Le Wn6rable (frappe un coup de Maillet). — Fr~re
Jer Surveillant, pouvons-nousouvrir les Travaux& l’accoutu-
mae?

JerSurveillant. — Nous ne le pouvons,WndrableMaitre, le
Templen’est pascouvert,les Parvisne sont pas deserts,les
Profanesne sontpas&artds, nousne sommespasen sfiret~.

Le V~nirable. — Fr~re 2eSurveillant, ne pouvons-nouspas,
ainsi qu’il en ~tait dansles myst~resantiques,faire entrevoir
~ nos visiteurs profanesIa Lumi~re qui est 1’&me m~mede
notre s~culaireFraternit~?

2e Surveillant.— Nous le pouvonscertainement,V~n~rab1e
Maitre, avec prudence,mais aussi avec gdn~rosit~.Car c’est
Ia mission de notreOrdre de la faire rayonnerdansle monde
profane.

Le V6n6rable. — Puisqu’il en est ainsi, permettonsaux
symbolesde se manifester! Fr~re Maitre de Cdrdmonieset
Fr~reExpert, veuillezddvoiler les trois Joyauxde Ia Loge, et
laisser en partie rayonner leur lumi~re, sans toutefois les
assemblerselon l’usage.

Les Fr~res Maitre de C&~monies et Expert se
rendent,en Ia forme habituelle avec Ia Canneet

l’Ep~e, devant l’autel ceniral, le d6voileni, pro-
cadent & l’allumage du flambeau. Puis, ils
reviennent& leur place.

Le V6nirable (frappeun coup de Maillet). — Mesdameset
Messieurs,mes Suurs et mes Fr~res, je declareouverts les
Travaux Blancs au sein de la R .~. Loge Le Delta ~, au
Zenith de Neuilly.

II proc~dealors& l’allumagedu Deltade l’Orient.

FERMETUREDES TRAVAUX

Le Vinirable (frappeun coup de Maillet). — L’ordre du
jour dtant dpuis~, nous allons proc~der & la fermeturedes
Travaux Blancs. Fr~re let Surveillant, l’instant est-il venu ofi
nousdevons noussdparer?

Jer Surveillant. — L’instant est venu, VdndrableMaitre, ofi
les Symbolesdoivent se revoiler,oii Ia Lumi~re s’estompe,et
ofi nousdevonsnoussdparer.

Le V6n6rable. — Fr~re 2eSurveillant, ces Travaux Blancs
porteront-ilsleur fruit?

2e Surveillant. — Gesteset paroles, symboleset images,
portent en eux leur destin, V~ndrableMaitre, et Ia grainene
germequesi Ia terreest fdconde.

Le Wn~rable.— Souhaitonsdonc,mesSuursetmesFr~res,
que ces Travaux Blancs portent leur fruit, et permettentde
dissiperleserreursetlespr~jug~s! Fr&e Maitre deC~r~monies
et Fr~re Expert, veuillez proc~derau revoilementdes Sym-
boles sacr~s.

Les Fr~res Maitre de C~rdmonies et Expert se
rendent& l’autel en laformeaccoutum6e.Le Fr~re
Maitre de Cdr~moniesen 6teint le luminaire et
replace le voile bleu sur l’ensemble. Puis ils
reviennent& leur place. Le V6n6rable6teint alors
le Delta de l’Orient.

Le V6n6rable(frappeun coupde Maillet). — Mesdameset
Messieurs,mes Suurs et mes Fr&es, je declareferm~s les
Travaux Blancs de Ia R .~. Loge Delta», au Zenith de
Neuilly. Je prie les Suurs et les Fr~res de bien vouloir ne
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quitter le Templequ’apr~snos visiteursprofanes.Fr~re Gar-
dien du Seuil, veuillezbien en ouvrir les portes.

Le Fr~re Gardien du Seuil ouvre les portes du
Temple& double battant et demeuresur place,
devantle vantail Nord.

14.

DE LA JUSTICEMA4~ONNIQUE

Extraits desGrandesConstitutionset R~glementsG~n&
raux, revuset mis au point lors du Grand ConventJnterna-
tional de BruxellesJ933, et pr6cisant Ia constitutionet les
prerogativesdu:

GRAND TRIBUNAL E’~COSSAIS DU 33C DEGR~

Article J4. — II est & Ia fois GrandTribunal,Cour d’Appel
et de Cassation.En tant que GrandTribunal, il connait des
d~lits de 2e cat~gorie (art. 334) imputesaux Fr~res investis
des30e et 89edegr~s.

Article J8. — En outre, il d~l~guesespouvoirsadministratifs
et judiciairesau SupremeConseil du 33edegr~ pour tout ce
qui concernel’ad ministrationet Ia surveillancedes Ateliers
du 1cr au 33edegr~. Ce SupremeConseil forme alors le
Tribunal Ecossais,lequel connait des d~Iits imputes aux
MembresdesAteliers du leT au 29edegr~ (art. 334).

Article 334. — Les d~lits sontde deux classes.La premi~re
classecomprend: l’intemp&ance,lesproposgrossiersou incon-
venants tenus & haute voix, I’insubordination ma~onnique,
accompagn~edecirconstancesgraves,les r~cidivesfrdquentes
de fautesde disciplined’Atelier. La secondeclassecomprend:
tout ce qui peutavilir les Ma~ons ou la Franc-Ma~onnerie,
comme la violation du ou dessermentsma~onniques,la col-
lation clandestinedesGrades,la detentionill~gale de mdtaux,
livres, registres,documents,cordons et autresobjets appar-
tenant& un Atelier ou & l’Ordre, le duel (rixe) entreMa~ons,
le fait d’y ~tre t~moin, Ia tentativede scission, tendant &
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ddsorganiserun Atelier, la formation de clan, de cabales,et
toutesmachinationssecretespourinfluencerun scrutin,fausser
un t~moignage,etc., le prejudicevolontaireporte & la r~pu-
tation d’autrui, la calomniedirigee contreun Fr~re, et enfin,
tout ce qui, dansl’ordre social, est note d’infamie.

Parailleurs, l’article 208 du R~glementInt6-ieur desLoges
prdciseque: Dans le cas ofi un Fr&e forme des trames
secr~tes,soit pour former un parti, soit pour influencerun
scrutin, soit enfin pour fomenterdes divisions, il est exclu &
perp~tuit~, avec mention nominative et avis aux Ateliers
Sup~rieurs.»

RITUEL DE LA MORT MA~ONNIQUE

~Le Crimenesauraitdemeurerimpuni...
(Ritueldu IXe Degr6~)

La c~r~moniese d~roule au sein de la Loge m~re du (ou
de la) Condamn&Le templeesttendude noir. L’Orient et le
Plateau du V~n~rab1e sont tendus de rouge. L’Inspecteur-
Inquisiteurest rev&u du Manteautemplier. Il prend place
au plateaud’Orateur.

A l’Occident, on a place une Urne fun~bre, entre les
Colonnes*J et B ~. Toutes les lumi~res sont ~teintes,&
l’exception du Delta lumineux, & l’Orient. Les Fr~res sont
r~partis sur les Colonnesde Ia fa~on habituelle. Si la Tenue
est mixte, les Suursoccupentcelle du Nord, les Fr~rescelle
du Midi. Les Maitres et les Maitressesportent le Cordon et
le Tablier retourndsdu c6t~ deuil >.

L’autel centralest recouvertd’une nappenoire, sur laquelle
sontdisposesdeuxpoignardsma~onniquescrois~sen sautoir.
Dans Ia crois~edesgardes,est un cranehumain tourn~ vers
l’Occident. Dans la croisde des pointes, est une cassolette
garnie de braises,sur laquelle se consume de la Myrrhe,
parfum desfun~raiIlesantiques.

Lesplateauxdes ler et 2e Surveillantssont occup~schacun
par un ChevalierKadosh,rev~tu de la cotted’armesnoire et
du decordu grade;ils sontgantdsdenoir, portent& la ceinture,
en sa game,le poignard ma~onniquedu grade. Il en est de
m~mede l’Inspecteur-Inquisiteur,et du Wn~rable, lesquels
sont egalementChevaliersKadosh. Les Maillets sont rem-

placespar des Glaivesou desPoignards,pour la frappe des
coups rituels. L’Expert prend le nom de Fr~re Terrible; en
principe, c’est au moms un Maitre-Elu des Neuf. Dans le
cadred’une Loge fdminine, l’Experte est remplac~epar un
Fr~re. A son Plateau,uneBougiede cire blancheestallum~e.

Au basde l’Orient, devantla premi~remarche,etau centre
du Temple,est la Pierre Brute. A c&~, un lourd Maillet.

Le President,entant queChevalierKadosh,estdit Grand-
Maitre, les Surveillantssont dits respectivementIllustre Pre-
mier GrandJugeet Illustre SecondGrandJuge.

A l’heure fix~e, les portesdu Temple sont closes,nul ne
doit plus ~tre introduit avantIa fin de la C~r~monie. Le (ou
la) Couvreur habituel doit les ~conduire~ voix basse,sans
annoncerleur demanded’acc~s au President.

OUVERTURE

Le Grand-Maitre. — Mes Fr~res, d~gainezles Poignards!
(II en est ainsi fait. Il frappe un coup du pommeaude son
arme.) Illustre PremierGrand Juge,pourquoi sommes-nous
r~unis?

Jer Grand Juge. — Pour executer [a sentencefrappant un
desmeurtriersd’Hiram, selon notre serment,Grand-Maitre,
afin que la trahisonsoit punie et que le crime soit ch&ti&

Le Grand-Maitre. — Illustre SecondGrandJuge,& quelle
heureleTribunaldela Sainte-Vebmeproc~de-t-il~tl’ex~cution
de cettesentence?

2eGrandJuge. — Au point du jour, Grand-Maitre,lorsque
l’~toile du matin monte & l’Orient du Monde, et illumine nos
esprits,chassantde nosceursaussi bien la haineaveugleque
Ia faiblesseddgradante.

Le Grand-Maitre. — Illustre Premier Grand Juge,quelle
heureest-il au Sablier du Temps?

Jer Grand Juge. — L’aube est proche,Grand-Maitre,et il
est tempsde tirer le Glaive.

Le Grand-Maitre (frappetrois coups du pommeaude son
arme).— Debout,mes Fr~res(etmesSuurs)I Fr~re Inspecteur-
Inquisiteur, tu as Ia parolepour la lecturede Ia sentence.

L’Inspecteur-Inquisiteur.— Extrait des GrandesConstitu-
tions & R~glementsG~n~rauxdu Rite Ancien& Primitif de
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I
Memphis-Misraim,revuset confirmds au Conventinternatio-
nal de Bruxelles,septembre1930.

Article 334. — Les d~Iits sontde deux classes.La premiere
classecomprend: l’intemp~rance,lesproposgrossiersou incon-
venants, tenus ~ haute voix, l’insubordination ma~onnique,
accompagn&de circonstancesgraves,les r~cidivesfrdquentes
de fautes de discipline dans ]‘Atelier. La secondeclasse
comprend:tout ce qui peutavilir les Ma~onsou Ia Ma~on-
nerie,commeIa violation desserments,la collation clandestine
desgrades,Ia ddtention ill~gale de m~taux, livres, registres,
documents,d&ors, et autresobjetsappartenant& un Atelier,
le duel entre Ma~ons, le fait d’~tre t~moin & un duel entre
Ma~ons, Ia tentativede scission, tendant& ddsorganiserun
Atelier, la formationde clan,decabaleset toutesmachinations
secr~tesayantpour objet d’influencer un scrutin, fausserun
t~moignage,etc., le prdjudicevolontairementporte ~ la r~pu-
tation d’autrui, la calomniedirig~e contre un Fr~re (ou une
Suur), et enfin tout ce qui, dans l’ordre social, est note
d’infamie, tels les d~lits de droit commun.

Article 335. — Si un Fr&e (ou une Suur), sanspermission
~crite de sa Loge, approuv& par les Puissancesdu Rite,
demandeet re~oit desgradesou uneaffiliation & uneautre
Loge de l’Ob~dience,dansun autreRite ou une autreOb&
dience, il est exclu & perp~tuit~avec mention nominativeet
communication& tous les Ateliers de Ia correspondance.

Article 336. — Les peines prononc~escontre le coupable
doivent ~tre proportionn~esaux d~lits. Ceux de la premi~re
classe sont punis de la suspensiondes droits et fonctions
ma~onniquespour un temps qui ne peut d~passerun an ou
~tre infdrieur & un mois.

Article 337. — Les d~lits de deuxi~meclassesont punis de
la pertedesdroits ma~onniques.Cette d&ision seraport~e&
la connaissancedetous les Ateliersdu Rite. Des circonstances
att~nuantespourront~tre admiseset, en ce cas,la peinesera
Ia suspensiondesdroits ma~onniquespour unep~riode qui ne
pourra~tre inf&ieure & une ann~e.

Article 338. — La perte definitive desdroits ma~onniques
entrainela radiation& vie. Dans le casle plus grave:meurtre
ou tentativede meurtresanscirconstancesatt~nuantescontre
un Ma~on, trahisondes secretsde la Ma~onnerie,tentative
de destructionde la Ma~onnerieou d’un ou plusieursde ses
Ateliers, faux, usagede faux, calomniescontreles Puissances
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l~gitimes du Rite,etc., la peinede Mort Ma~onniquepourra
~tre prononcee.

Article 339. — Lespeinesma~onniquesapplicablesauxd~lits
ne peuvent~treprononc~esquepar unjugementrendusuivant
les formesprescritespar les presentsR~glements.

Article 343. — Lorsque l’accusationconcerneun president
d’Atelier ou un Fr~re (ou une &uur) d’un gradesup~rieur~
celui de Maitre, elle est transmiseau presidentde l’Atelier
du gradesup~rieurauquelceFr~re (oucetteSuur)appartient,
pour y ~tre instruite conform~ment~ Ia procddurefix~e aux
articles328, 329, 330, 333, 344.

Le Grand-Maitrelit le texteofficiel deIa Sentence
pronOnct~e.

Le Grand-Maitre. — En consequence,Fr~reTerrible,remplis
ton office, sanshainecommesansfaiblesse.

Le Fr~re Terrible monte & l’Orient recevoir du
Grand-Maitre le nom du (ou de la) Condamn6,
transcrit& reboursen lettresrougessur un triangle
depapier blanc d’un empande cOt6environ. II le
placesousIa Bougieallum~e,qu’il couchesur Ia
Pierre Brute, et l’&rase d’un coup de Maillet.
Puis il va jeter le tout dansl’Urne fun~bre,entre
les Colonnesd’Occident,veillant & ce quelepapier
se consumeenti~rement.Lorsquecela est termin6,
il revient& sonPlateau et dit:

Le Frt~re Terrible. — Justiceest faite, Grand-Maitre.
Le Grand-Maitre. — Commeil en fut dansl’antique Egypte

pour le Principedu Mal, qu’iI en soit ainsi en ce jour et en
cet instant pour son v~hicule: N...: Que son nom n’existe
plus! Mes Fr~res(et mesSuurs),~ compterde cet instant,
cenom ne seraplusjamaisprononc~enceTempleet ennotre
Rite. Mes Fr~res(et mes&uurs), veuillezprendreplace.

FERMETURE

Le Grand-Maitre. — Illustre Premier Grand Juge,quelle
heureest-il au Sablier du Temps?

Jer GrandJuge.— Le jour s’obscurcit,Grand-Maitre,la nuit
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I
commence,les Forcesdest~n~bresmontentdesVall&s d’En
Bas, et I’~toile du soir ddcline& I’Occident.

Le Grand-Maitre. — Puisquele jour s’obscurcit,queIa nuit
commence,et queles Forcesdest~n~bresmontentdes ValI~es
d’En Bas, la premierephasede Ia Justice~tantaccomplie,la
secondeest en marche,et le Tribunal de la Sainte-Vehme
peutse retirer. Pr~parons-nousdonc & quilter ceTemplepour
porter Ia Justiceet Ia Lumi~re dansles tdn~breset l’iniquit~
du mondeprofane.

(II frappe trois coups:00-0.) DEUXIEME PARTIE

Mes Fr~res (et mes Suurs),justice est faite, sans haine
commesansfaiblesse,retirons-nousen paix. Mais auparavant,
rengainezles Poignards. LE RITE DE MISRAIM

Les ChevaliersKadosh quittent le Temple,le (ou
Ia) V~n6rableen titre fait proc6der& Ia remise en
t~tat habituel pour Ia Tenuepr6vue, s’il y en a
une.

Note compWmeniaire.— En tous les Rites et Ob6diences,
le Grand-Maitre ou le Grand-Commandeurpeuvent,tradi-
tionnellement,et conformdmentaux Constitutions, trans-
mettre les trois premiers Degr~s de Ia Ma~onnerie & un
profane,ou les hauts-grades& un Macon,ce envertu de leur
fonctionetsousleurseuleresponsabilit~De mimeils peuvent,
chacunen leur domaine,prononcerune suspensionou une
exclusion, en application du privil~ge inverse, et cela d?s
l’instant oi* le ou les d6lits sont d~montr6ssanscontestation
possible.Les exemplesne manquentpas de l’application de
cetter?gle dans les diversesOb6diencesma~onniques.



I

Nous publions dans les pagesqui suivent les rituels des
trois premiersdegr~sdu Ritede Misraim: Apprenti, Compa-
gnon et Maitre, constituantuniquementles degr~sde toute
GrandeLogeSymbolique.Au-del~, s’~tagentles degr~sconsti-
tuant le SouverainSanctuairedesHauts-Grades.

Cesrituels ont ~ d’abord publids par uneLoge genevoise
de notre Rite en son Bulletin int~rieur. us sont tires d’un
manuscritdesdebutsdu xix~ si~cle,et peuvent~tre datesde
1820. Toutefois, le Rite de Misrairn, ou RitedesEgyptiens,
constitu~en 1788 ~VeniseparCagliostroauseind’une soci~t~
de protestantssociniens,utilisa d’abordceuxdu Ritetgyptien
de Cagliostro,puis ceuxdu RiteEcossaisRectifit~,puis ceux
du Rite EcossaisAncienAccept& avec qui il eut des liens
tr~s ~troits jusqu’& Ia fin du xIxe si~cle, lorsqu’il ~tait encore
ind~pendantet non uni au Ritede Memphis.

Tels quels,ces rituels sontcomplets,et lorsqu’il manqueun
detail, les Loges de Memphis-Misrairnd~sireusesde les pra-
tiquer pourront s’en r~f~rer, pour ce qui n’est paspr~cis~, &
la tradition ma~onniquecommune.

Enfin, nous leur avons laiss~ le style un peu d~suet du
xix~ si~cle pour mieux leur conserverleur originalit~.



15.

APPRENTI OU PREMIER DEGR1~

D~CORATION

Tenturerouge.
Trois Lumi~res, une& l’est, vers le sud,deux& I’ouest, des

c6t~snord et sud.
A l’ouest, sontdeux colonnesde bronzed’ordre corinthien,

sur chaquechapiteausont trois grenadesentrouvertes;sur le
flit de la colonne, & droite en entrant, est la lettreI, et sur
celui de l’autre colonne, la lettreB.

Autour de la Loge est la houppedenteke.

Devant le trbne oii se place le President,est un autel sur
lequelsontposesune ~querre,un compas,uneBible, un glaive
et un maillet. Le trbne et I’autel sont 6lev~s au-dessusdu
pave,sur uneestradede trois marches.

Un peuen avantde l’autel du tr~ne estplaceun petit autel
triangulaire,nomm~l’Autel desSerments.

HABILLEMENT

Un tablier de peaublanche,dont la bavetteest reIev~e.

MARCHE

Trois pasordinaires,en partantdu pied gauche,et assem-
blant & chaquepas.
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OUVERTURE

Le V~n& .~. frappe un coup etdit:

D. — F .~. ler assesseur,quel est le premier devoir d’un
assesseuren Loge?

R. — C’est de s’assurersi la Loge est & couvertde toute
indiscr&ion desprofanes.

D. — Faites-vous-enassurer,mon fr~re.

Le Je~ assesseurenvoieson acolytequi s’assuredes
portesdu templeet revientlui faire son rapport.
Le Je~ ass.~. frappe un coupet dit:

R. — V~n~r .~. noussommes~ couvert.

Le V6nt~r.~. dit ensuite:

D. — Quel estvotre seconddevoir?
R. — C’est de voir si tous les FF .~. qui sont prdsentssont

app.~. Map:.
Debout et & I’ordre d’apprenti,mesFF.~., face & l’O

Tous les FF.~. ob~issent.

D. — FF .~. icr et 2easses:.,parcourezvoscolonnesrespec-
tivesetveuillezvousassurersi tousles FF .~. qui lescomposent
sont apprentis.

Les assess.~. vont, chacun sur leur colonne, &
commencerpar le dernier, prendrele signe et le
motde chaqueF.~., quandcetexamen est termin6
et que les assess.~. sont retournt~s& leurplace, le
2e dit au Jer. : F.~. Jer assess...,tous les FF.~.
de Ia colonnedu midi sont ap .~. Ma~
Le P’ assess.~. r~p~te:

R. — V~n~r:., tous les FF .~. de l’une et l’autre colonne
sontapp.~. Ma~ons.

Le Vtnt~r:., toujoursdebout,dit:

D. — F .~. 2eacolyte,quelle est votre place en Loge?
R. — ~ c’est ~t Ia droite du jet assess.~. oii vous

m’avezplace.

D. — Pourquoi,mon fr~re?
R. — Pour porter les ordres du 2e assess.. et veiller & ce

que les FF .~. se tiennentd~cemmentsur les colonnes.
D. — OCi se tient le F .~. let acolyte?
R. — A la droite du V~n~rable.
D. — Pourquoi,F .~. let acolyte?
R. — Pour porter vos ordres au F . jer assess.~. et aux

officiers dignitaires,afin que les travauxsoient plus prompte-
ment ex6cut~s.

D. — Of, se tient le F .. 2eassesseur?
R. — Au midi, V~n~rab1e.
D. — Pourquoi,F .~. 2e assesseur?
R. — Pourmieux observerle soleil & son m~ridien,envoyer

les ouvriers du travail & la rdcr~ation, les rappeler de la
r&r~ation au travail et cela pour le bienet Ia prosp~rit~ de
l’Ordre et de Ia Loge.

D. — Ofi se tient le F .~. jet assesseur?
R. — A [‘Occident, V~n~rab1e.
D. — Pourquoi, F .~. 1cr assesseur?
R. — Commele soleil se couche& l’Occident pour fermer

le jour, de m~mele F .~. let assesseurse tient danscettepartie
pourfermer laLoge, payerles ouvrierset les renvoyercontents
et satisfaits.

D. — Ofi se tient le V~n~rable?
R. — A l’Orient.
D. — Pourquoi,mon Fr~re?
R. — Comme le Soleil se l~ve & l’Orient pour ouvrir Ia

carri~redu jour, de m~me le V~n~rables’y tient pour ouvrir
Ia Loge, la dirigerdanssestravauxet l’~clairer desesLumi~res.

D. — A quelleheure les Ma~ons ouvrent-ils leurs travaux
au graded’app:., F .~. 2eassesseur?

R. — Lorsquele soleil est parvenuau mdridien.
D. — Quelle heure est-il, F .~. jet assesseur?
R. — 11 est midi plein et le soleil est au m~ridien.

Le V~n~rabledit ensuite:

Puisquele soleil est entr~ au m~ridien et qu’il est I’heure
d’ouvrir lestravaux,joignez-vous~moi, FF .~. 1~ et2eassess.~.,
afin de demanderau Tout-Puissantqu’Il daigne bdnir nos
travaux,afin qu’ils soient conformes& Sa loi et qu’ils n’aient
d’autrebut que la Gloire de 1’Ordreet le bien de l’humanit~.
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Le V~n6rable descendde l’autel, en tenant son
maillet, il va se placer au milieu du temple,face
& l’Orient, lesdeuxassesseurs& sesc6tt~s, et tous
les FF.~. tourn6s & l’Orient, il s’incline, puis dit
& hautevoix:

PRItRE

SupremeArchitecte des Mondes, Source de toutes les
perfectionset de toutes les vertus,&me de 1’univers queTu
remplis de ta gloire et de tes bienfaits, nous adoronsTa
majest~ supreme, nous nous humilions devant Ta sagesse
infinie qui cr~a tout et qui conservetout. Daigne, Etre des
Etres,recevoirnos pri~reset l’hommagedenotreamour,b~nis
nos travauxet rends-lesconformes& Ta Loi, ~c1aire-1esde Ta
Iumi~re divine, qu’ils n’aient d’autres buts que Ia gloire de
Ton Nom, Ia prosp&itd de I’ordre et le bien de 1’humanit~.
Unis les hommesque1’int~r~t et les pr~jug~sdivisent, ~carte
lebandeaude l’erreur qui obscurcitleursyeux, et que,ramen~
& Ia v~rit~ par Ia philosophie, le genre humain ne pr~sente
qu’un peuplede Fr~resqui T’offrent de toutepart un encens
pur et dignede Toi.

Le V~n~rable remonte & l’autel et les assesseurs
retournent& leur place. Puis il frappetrois coups
(la batterie du grade 0 00). Les assesseurs
r6p~tent.Alors le Wn~rablesecouvreetglaiveen
main, il dit:

A la Gloire du Tout-Puissant,au nom et sous les auspices
du Sup .~. G .~. C .~. G .. du 90eet dernier degr~, Puissance
Supremepour Ia France du Rite de MisraYm, les travaux
d’apprenti Ma~on MisraYm sont ouverts dans Ia R .. L
d~nomm~e...et d~scet instantles FF .~. doivent ~tre au point
du Repos...

A moi, mes Fr~res.
II fait, ainsi que tous les FF:., le signe et la

triple batteriedu grade;puis tousensembledisent:

ALLELULIA! ALLELULIA! ALLELULIA!

Ensuiteil sed6couvre,et le Jer assess.~. dit:

F .~. 2eassess.~. etFF .~. qui d~corezmacolonne,lestravaux
sontouverts.

Le 2eassess.~. r6p~te l’annonce; apr~s quoi le
V6n6r .~. dit:

En place, mesFr~res.

ORDREDES TRAVAUX

Le V6n~r.~. dit:

F .. Secr&aire,veuillez nousdonnerlecturedu trace des
travauxde Ia derni~reseance.

Il frappe un coup et ajoute:

Attention, mesFr~res.

Apr~sla lecturedu trac6, ilfrappe un coupetdit:

D. — FF .. ~t et 2eassess:.,annoncezsur vos colonnes
respectivesquesi quelquesFF .~. ont desobservations& faire
sur la redactiondu plan parfait des travaux, Ia parole leur
est accord~e.

Les deuxassess.~. frappent un coup alternative-
meni et r~’p~tent l’annonce, ensuite sur l’annonce
du 2eassess.~. le ~ assess.. dit:

R. — V~n&.%, le silencer~gne sur l’une et l’autre colonne.

Ensuitele Vdnt~r .~. demandeles conclusionsdu
F.~. Or .~. etfait donnerl’approbation del’assem-
bl6e;et s’adressaniau Mait .~. de C6r6m.~. , U lul
dit:

F .~. Maitre de C~r~monies,veuillezvous transporterdans
le parvis du templeet vous assurers’il y a desvisiteurs.

Le F.~. Mait .~. de C~r~m.~. y va et revientfaire
sonrapport entre les deuxassess.~. ; il va ensuite
d6posersur l’autel les certificats de cesFF.. et
retourneleur tenir compagnie.
Le V~nt~r .~. fait remettreles certificats& l’Orai
pour les v6rifier et il envoie l’Expert tuiler les
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visiteurs et prendre leur seing pour le vt~rifier;
apr~sces diversesv6rifications, le Vdnt~r .~. dit:

F .. Couvreur,annoncezau Malt .~. de C&~m .~. qu’il peut
introduire les visiteurs et annoncerleursdegr~s,afin qu’ils en
re~oivent les honneurs.

Le Mait .~. de Ct~r6m .~. frappe et les assess

annoncent,le Vtnt~r .~. dit:

Accordezl’entr~e du Temple.

Le Mait .~. de C6rdm .~. et les visiteursseplacent

entre les deuxassess.~.,deboutet & l’ordre.

D. — TT .~. CC .~. FF .~. visiteurs,d’ofi venez-vous?
R. — Vdndr.~., du Temple de la Sagesse.(Les FF.~. des

Rites dcossaiset fran~ais r~pondent: de la Loge de Saint-
Jeande Jerusalem.)

D. — Qu’en apportez-vous?
R. — Joje, Santeet Prosp~ritd& tous mesFr~res.
D. — N’apportez-vousrien de plus?
R. — Le Maitre de ma Loge vous saluepar 3 fois 3.
D. — Qu’y fait-on?
R. — On y ~l~vedestemples& Ia vertuet [‘ony creusedes

cachotspour les vices.
D. — Que venez-vousfaire ici?
R.— Vaincre mes passions, soumettre mes volont~s aux

v6treset faire de nouveauxprogr~s dans Ia Ma~onnerie.
D. — Que demandez-vous,mon Fr~re?
R. — Une place parmi vous.
R. — Elle vous est acquise. F .~. Malt .~. de C&dm.~.,

conduisezle T .~. C .~. F .~. & Ia place qui Iui est destin~e.
NOTA. — On rend les honneursma~on.~. ~ tous les FF

d~cor~sdeshautsgradesdansquelquerite que ce soit, et on
rend les grandshonneursaux ~ aux deputationsdes
Loges,consistoireset auxgrandsdignitairesde tous les Rites.

Les honneurs~ rendreen Loge sont:
1) Les grands honneurs, au V~n~r .~. fondateur et au

V~n~r .. titulaire. Aux GrandsMaitres abs.~. 90eet dernier
degr~. Aux Grands Maitres des Rites dtrangerset & leurs
GG .~. officiers. Aux deputationset aux V~n~r .~. des Loges.

Ceshonneursconsistent& les recevoiravecseptLumi~res,les
Maillets battantsjusqu’~ 1,0 .~. et Ia vof,te d’acier.

2) Les moyenshonneurs,savoir: cinq dtoiles et Ia vofite,
aux FF .~. d~cor~sdeshautsgradesdes4e et 3e series.

3) Aux deux assess.~.,les pelits honneurs,savoir: trois
~toileset la vofite d’acier;auxFF .~. d&or~s deshautsgrades
desdivers Rites.

On ne rendpoint d’honneursaux membresde Ia Loge, quel
que soit leur grade, & l’exception du V~n~r .. et des deux
assess

RtCEPTJON

Lorsqu’il doit y avoir r6ception,le Vdntr .~. dit:

F .~. Expert,al[ez vous assurersi le profaneest arrive.

L’expert sort et revientfaire son rapport; apr~s

Retournezaupr~sdu profane,assurez-vousde sa personne
en sortequ’il ne puisserien entendrede cequi se passeparmi
nous et attendezpr~s de [ui les ordres de I’att .~. pour le
soumettreaux dpreuvesou l’~carter tout & fait de ceslieux.

L’expert sort.

Mes FF.•., les renseignementsqui noussont parvenussur
le profane N... lui ayant ~ avantageux,les conclusionsdes
FF .~. commissaires,cellesdu F .~. Orat .~. et led~pouillement
du scrutin lui ayant ~ favorables,]‘ordre du jour am~nesa
reception,~tes-vousd’avis que l’on y proc~de?

Tousles FF.~. l~vent Ia main pour marquerleur
non-opposition.
Le Vtntr .~. peut recevoirde nouveaule serment
du F.~. prtsentateursur les qualit~s du candi-
dat.
Alors le Wndr.~. dit:

F .. 2e Expert,allez aupr~sdu profaneet faites rentrer le
F . jer Expert.
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Mon F:., c’est & vous qu’est confide 1’augustefonction de
soumettrele neophyteaux ~preuvesphysiques,de le diriger
dansles voyagesmyst&ieux,de le faire passerpar les quatre
~1~mentsqu’iI doit traverseravantde parvenir& la porte du
Temple. Faites-lui faire, avant tout, son testament,afin que
nous connaissionsIa mani~re dont ii disposedes biens que
Dieu Iui a r~partis. Faites-vousaiderd’un F .~. qui garderale
neophyte tandis que vous viendrez, & chaque voyage, nous
rendrecomptede son progr~sdansLa route myst~rieusede sa
purification. AlIez, mon Fr~re, et que le Tout-Puissantsoit
avecvous.

(L’Expertsort.) II rentreun instantapr~setapporte
le testamentdu neophyte.
Le Wne~r.~. en communiquele contenu& l’att
ainsi quesa professiondefoi ou sa r4onseaux
trois questionssuivantes:
Quel est le premier devoir de l’homme?
Quel est le seconddevoir de l’homme?
Quel est le troisi~me devoir de l’homme?

NOTA. — L’Expert peut,dansle cas oji le r~cipiendairene
concevraitpas le senspr~cis de ces questions,le diriger en
lui rappelantque le let devoir est enversDieu; le 2eenvers
sessemblables;et le 3e, relatif & Iui-m~me.

Si les r~ponsesne satisfont point, on peut en
demanderd’autres au R&ipiendaire. S’il a bien
r~pondu, le Wn~r.~. dit:

Retournezaupr~sdu neophyte,tirez-Iedu sein de Ia terre
et desombresde Ia mort; livrez-le au F .~. Terrible qui lui
fera faire le jet voyage myst~rieuxet lui fera traverserle
2e~l~mentmateriel, et venezensuite nousrendrecompte de
ce icr voyage.

L’Expert sort et va remplir les ordresdu ~
il retire le R6cipiendairedu Cabinetdesr4flexions,
lui demandesi c’estbien son intentiond’~tre re~u
F.~. ~ s’il se sentle courage de supporter
les !preuvesauxquellesil doit e~tre livre Sur sa
r6ponse,il le ferad6pouilleren sorte qu ‘il ait les
pieds nus (avecdespantoufles)puis il le livrera
au F.~. Terrible qui lui attacheraune chainede
fer auxpieds et auxmains.

Le F.~. Terrible lui fait faire le Jet voyagequi
doit avoir lieu ensilence,il le conduit au Reservoir
du 2ee~h~ment et Iui fail traverser l’eau dans
laquelle seschainesdoivent rester. Au sortir de

Monsieur, quelles r~flexions ont fait naitre en vous le lieu
dans lequel vous avez d’abord ~ conduit et le voyageque
vousvenezde faire?

Apr~s Ia re~ponse,l’Expert reprendra:

Le lieu danslequelon vous a enferm~ repr~sentele seinde
Ia Terre d’oii tout sort et ofi tout doit retourner,vous y avez
trouv~ toutes les imagesde Ia Mort pour vous rappeler que
[‘hommequi veutentrerparminousdoit pr~alablementmourir
aux vices, aux erreurs et aux pr~jug~s du vulgaire, pour
renaitre& Ia vertu et & Ia philosophieobjets de notre culte et
de nos travaux; qu’iI doit toujours~tre pr~t & sacrifier sa vie
pour ses fr~res; il vous a appris en m~me tempsle sort qui
attendrait celui qui parmi nous deviendrait pariure ~ ses
sermentset qui trahirait le secretde I’ordre. L’obscurit~ dans
laquelle vous ~tes plong6 maintenant,l’~tat de nuditd dans
lequel on vous a mis, les m~taux dont on vous a d~pouill~
soigneusement,la Clialnedemetalqui vousliait encorelorsque
vous avez commencele jet voyageet que vous avez perdue
en traversantles eaux sont autant d’embl~mesque je vous
invite & graverdansvotre m~moire et dont, par Ia suite, vous
aurezl’explication si vous persistez& ~tre admis parmi nous
et& continuercequevousavez si courageusementcommenc&

Apr~sIa r~ponsedu r&ipiendaire, l’expert viendra
rendre compte& l’att .~. de ce Jet voyagede cette
mani~re, en s’adressantau F .~. 2eassess.~. qui le
redira au premieret celui-ci au Wn~rable.
Le neophytea termin~ son Jet voyage;il a traverser
le 2e e1~mentmat6riel danslequel ii a commend
sapurification etil enestsorti cklivr6de Ia chaine
despr6jug~sdont il 6tait accabk

Le V~n~r .~. dit: Consent-il& continuersa route?
L’Expert r~pond:Oui, ~ ii le desire.
Le V~n~r .~. ajoute:
Veuillez, F .~. Expert, par vos soins obligeants,lui faire
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faire le 2e voyagedanslequel ii doit passerpar le [Ct ~1~ment
pur (le Feu).

L’Exp .~. sort et va faire exe~cuterles ordres du
Wn~r.~. Le F.~. Terrible s’emparede nouveaudu
re~cipiendaire et apre~s plusieurs tours, il le fail
passerdansla region du Feu; apr~s qu ‘il en est
sorti, I’Exp .~. lui dit d’une voix forte:

Que demandes-tu?Consens-tu& poursuivreta route?Je te
pr~viens quede nouveauxdangers t’attendent, ils sont plus
grandsque ceuxque tu as ~prouv6sjusqu’& present.

Apr~s sa r~ponse, l’Expert reprend: L’id~e que I’on se
forme de nousdansle mondeest fausse,on nousa pr~sent~s
comme r~unis par des motifs vagueset ridicules, tu as pu
penserque Ia futilit~ fut le lien qui depuistant de si~c1esa
rassembl~les hommesles plus sagescheztous les peupleset
dans toutesles conditions;on nousdit ennemisde Ia soci~t~
et tu trouverasparmi nousles amis les plus ardentsde leur
pays et sesplus fermesappuis.On nousa peints commeune
soci~t~ sansprincipesreligieux, et Ia morale religieuseest le
fondement de notre ordre; si nous admettons parmi nous
l’honn~te hommede tous les cultes,c’estqu’iI ne nousappar-
tient pasde scruterles conscienceset que nouspensonsque
l’encens de Ia vertu est agr~able & [a Divinit6 de quelque
mani~requ’il lui soit offert. La to1~ranceque nous professons
n’est point le r~sultat de l’impi~t~; mais seulementcelni de
l’indulgenceet de Ia philosophie.Au surplus,toute discussion
relativeauxopinionspolitiques ou religieusesestenti~rement
interdite parmi nous.Enfin on nousa repr6sent~scommeune
socidt~de gastronomes,tu vas connaitreIa boissonqui sert &
nos repas(il lui donneIa couped’amertume).Cettecoupeest
embl~matique,comme tout ce que tu as ~prouv~jusqu’ici.
Consens-tu& continuerta route?

Apr~ssar6ponse,l’Expert va rendrecomptede ce
2e voyagede cettemanie~re:

Le candidata p~n~tr~ dansle 3e ~1~ment,il en est sorti
purifi~ et il a ~puis~Ia couped’amertume,ii persistedanssa
r6solution.

Le V~n~r .~. dit: Puisqu’il persistedanssar~soIution,veuil-
lez, mon Fr~re, lui faire faire le 3e tour de roue, afin qu’iI
ach~vesa purification dansle seconddes~kmentspurs.Vous

l’abandonnerezensuite& lui-m~me afin que le Tout-Puissant
le conduiseet que Sa volont~ s’accomplisse.

L’Exp .~. sort et va faire exe~cuterle 3e voyage,
pendantlequel le n~ophyteparcourt Ia re~gion de
lAir au milieu de la foudre, des6clairs, de Ia
gr~le et des autres m!t!ores. A l’orage le plus
6pouvantablesucc?.dele calme le plus profond,
apr~s lequel l’Expert dit au n6ophyte:

N..., tu es sorti vainqueurdesquatre~1~ments,je t’aban-
donne & toi-m~me. Poursuisseul ta route et si tu en as le
courageet Ia ferme volont~, le Tout-Puissantte conduira,je
l’esp~re,ofi tu dois arriver.

L& on laisse le R~cipiendairese diriger seul un
instant. II estpros de Ia porte du templeo~ sont
deuxFF.~. en robe blancheet arm~sde glaives;
l’un d’euxdit:

O& vas-tu?Queveux-tu?As-tu rempli lesconditionsexig~es
pour ~tre admisparmi nous?

Apr~s sa r~ponse,on lui dit: Sais-tuquepour entrerdans
notre ordre il faut &re li~ par un sermentterrible, qui est
pour nous, dans cette vie et dans l’autre, un garantde ta
discrdtion?Ce sermentne blesseni l’ob~issanceque tu dois
au gouvernementde ton pays, ni ta croyancereligieuse,ni
l’honneur;consens-tu& le pr~ter?(Apr~ssar~ponse.)En voici
les principaux points.

1) Un silence absolusur tout ce que tu verras,entendras
et apprendrasparmi nous.

2) L’obligation de pratiquerles vertus qui ~manentde Ia
Divinit~; de combattreles passionsqui d~shonorentl’homme
et le d~gradent;de secourirtes Fr~res de tous tes moyens,
dfxt-il t’en coOterta fortuneet ta vie; d’~tre fid~le & ton Dieu
et & ton souverain,et de donnerl’exemplede I’ob~issanceaux
lois de ton pays.

3) Enfin, de te conformeret d’ob~ir aux statutset R~gIe-
mentsG~n~rauxde Ia Francheet Libre Ma~onnerie,et aux
d~cretsdes Souv.‘. GrandsMait .~. absolus,de Ia Puissance
Supremedu Rite de Misraim, commeaux r~gIementsparti-
culiers de cette Loge. Consens-tu& pr~terce serment?

Apr~ssa rdponse,le F .~. lui dit: Puisquetu consens& tout,
je vais demanderpour toi Ia faveur d’entrer dansle temple;
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mais r~fl~chis auparavant,car une fois que tu aurasp~n~tr~,
il n’est plus de retourpour toi.

Apr~s sar~ponse,le F.~. fait frapper au n6ophyte
trois grandscoupsirdguliers & la portedu temple.
Le 2e assess.~. dit:

F jer assess.~. , on frappe irr~guli~rement& Ia porte du
temple.

Le ~r assess.~. r~p~te l’annonceau Vener.~. qui r~pond:
Voyez,mon F:., quelest le mortelassezaudacieuxpour oser
ainsi venir troublernos myst~res.

Le P’ assess.~. fait demanderau 2eassess.~. , celui-ci ~
l’Expert: Qui frappe?

L’Expert de l’extdrieur r~pond: C’est un homme libre et
de bonnesmc~ursqui desire~tre re~u Ma~on.

(Les deux assess.~. r~p~tent.)
Le V~n~r .~. dit: Demandez-luison nom, son age, son ~tat

civil et si c’est bien sa derni~re volont~ d’~tre re~u Ma~on?
(Cet ordre s’ex~cute.)Le V~n& .~. dit ensuite:Demandez-

lui commentii est parvenujusqu’aux parvis de ce temple
inaccessibleaux profanes?

Lesassess.~. font cettequestion; & quoi l’expert r~pond:
II a renonc~au si~cle, il a p~n~tr6 dansle sein de Ia terre et
dansle s~jourde Ia mort, il aparcourutous les sentiersde la
vie et ayant~ purifi~ par l’eau, par le feu et par l’air, il en
est sorti ddlivr~ des liens des pr~jug~s et dessouillures du
vice.

Lesassess.~. r~p~tent;apr~squoi le V~n& .~. dit : Accordez-
lui l’entr~e du temple.Debout,mes Fr~res,et & l’ordre.

Lorsquele R&ipiendaireestentre~ on refermeles
portesavecbruit etenfaisantentendredesverrous.
Le V6n6r .~. dit:

En place, mes Fr~res, puis s’adressant au R~cipiendaire, il
dit:

D. — Qui vous a conduit ici?
— Oii avez-vousd’abord ~ conduit?
— Quelles id~es l’aspect de ce lieu a-t-il fait naitre en

vous?
— Oh vous a-t-on conduit ensuiteet quevousest-il arrive?

Apr~s les r~ponses successives ~ chacunede ces questions,
le V~n~r .~. ajoute:

Tous ces voyages sont autant d’embl~mes qui vous seront
expliqu~s par Ia suite, lorsque la lumi~re aura brill~ & vos
yeux et vous aurapermis de comprendrele langage de Ia
sagesseet de Ia philosophieantiques.Ii me reste,Monsieur,
quelques questions & vous faire, & Ia solution desquellesest
attach~e Ia decision que prendront sur vous les membres de

D. — Croyez-vous & un Etre Supreme? (R~ponse.)
Cettecroyancefait honneur& votre cceur et & votre raison;

elle fait la basede Ia vraie philosophieet si quelquehomme
doute de l’existence du Tout-Puissant, c’est qu’il craint Sa
justice.

D. — Qu’est-ce que Ia vertu? (R~ponse.)
(C’est une dispositionhabituellede l’&me qui porte& faire

le bien.)
D. — Quelle id~e vous ~tes-vousfaite de notre soci~t~ avant

de vous y presenter et quel est le motif qui vous a fait desirer
d’y &re admis? (R~ponse.)

(Le V~n~r .~. pourra encore faire diverses questions qui sont
laiss~es a sa sagesse. 11 n’oubliera pas surtoutde mettre Ia
bienfaisance du neophyte& l’~preuve.) Puis il dira: N’est-il
aucun de vous, mes FF.~. , qui s’opposea Ia receptiondu
neophyteN...? (Silenceg~n~ral.) Ce silence,Monsieur, vous
prouve l’int~r~t que vous avez inspire aux FF .~. qui veulent
bien abr~ger le temps des ~preuves.Les purifications par
lesquellesvous avez passeserontdonc les seulesauxquelles
vousserezsoumis;puissent-ellesn’avoir laiss~envous aucune
souillure et que toutes vos actionssoient d~sormaisdirig~es
par cette maxime de Ia sagesse divine, la premiere loi des
Ma~ons:NE FAtS JAMAIS A AUTRUI CE QUE TU NE VOUDRAIS
PAS QUI TE SOIT FAIT ET FAtS POUR TES SEMBLABLES CE QUE
TU DESIRES QU’JLS FASSENT POUR TOt.

F .~. Mait .~. de ~ conduisezle neophyte& l’autel
pour qu’il pr~te son obligation.

Le Maft .~. de (‘~r~m .~. conduit le R~cipiendaire
& l’autel.

Mes FF .~., deboutet & l’ordre.
Ensuite, s’adressantau R~cipiendaire, il dit: Monsieur,

consentez-vous& pr&er le sermentquenousattendonsdevous
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etdu contenuduquelon vousa donn~connaissanceavantque
vousn’entriez dansce lieu? (R~ponse.)

R6p~tezdonc avecmoi

OBLIGATION

< Je, N..., de ma libre volont~ et en presencedu Tout-
Puissantet de cetterespectableassembl~e,sur le livre sacr6
de Ia loi et sur ceglaive symbolede l’honneur,jure solennel-
lementetprometsdenejamaisr~v~ler & qui quecesoit aucun
desMyst~resde Ia Ma~onneriequi vont m’~tre confi~s,de ne
jamaisles ~crire, graver,tracer ou imprimer,ni formeraucun
caract~re qui puisse les d~voiler. Je prometsd’aimer mes
Fr~res,de les aideret secourirselon mesfacult~s et au peril
m~mede ma vie. Je jure de donnerl’exemplede l’ob~issance
aux lois de mon payset deIa pratiquedesvertus;detravailler
constamment& perfectionnermon ~tre et & vaincre mes
passions.Je prometsde me conformeret d’ob~ir aux statuts
g~n~rauxde la Francheet Libre Ma~onnerieet aux d~crets
desSouverainsGrandsMait .~. absolusdu 90eetdernierdegr~
pour Ia France,PuissanceSupremedu Rite de Misrai~m,ainsi
qu’aux R~glementsparticuliersdecetteR .~. Loge. Jeconsens,
si je deviensparjure,& avoir la gorgecoup~e,le cc~urarrach~,
quemon corpssoit r~duit en cendres,quemescendressoient
abandonn~esau souffle desvents, quema m~moire, souill~e
par mon forfait, soit en exdcration & toute Ia nature et en
horreurauxgensde bienet auxMa~onsdesdeuxh~misph~res.
Que le Tout-Puissant me soit en aide et me preserve de tels
maiheurs!Amen.>

Le Re~cipiendaire,Ia main sur Ia Bible et sur
l’dp~e, Ia pointed’un compassur le ceur, re~p?te
apre~s le V6u!r .~. et dit ensuite:

Je le jure. (Le sermentdoit ~tre prononc~debout.)

Le Mait .~. de C~r~m .~. lui fait descendreles
marchesdel’autel et leplaceau milieudu temple.
LesFF.~. sontdeboutet & l’ordre, glaivesen main
dirig~s vers le n6ophyte.

D. (le V~n~r:.). — N..., que demandez-vous?
R. — La Lumi~re.

Le V6ne~r.~. frappe un coup de maillet que les

FF.~. assess.~. r6p?tent, et il dit:

Vous &es dansles t~n~bres,je vous donneIa Lumi&e.

Le bandeautombeet un ~cIair brille auxyeux du
neophyte,en m~metempstrois cassolettesde par-
fum brident devant et aux deux c6te~sde l’autel
et du R~cipiendaire.

“Ne craignezrien desarmesqui sont tourndescontrevous,
elles ne menacentque les parjures,mais elles sont pr~tes ~
voler & votre defensesi vous avez besoin de ce secours.Si
cependant,ce qu’& Dieu ne plaise,vous6tiezassezmaiheureux
pour violer le sermentque vous venez de pr~ter, rien ne
pourrait vous soustraire& ces armesvengeresses.Aucun lieu
sur Ia terre ne pourrait vous offrir un asile; vous porteriez
avecvousle signedevotre crime; le bruit devotre reprobation
vousdevanceraitavec Ia rapidit~ de l’~clair, et partout vous
trouveriezdesMa~onspr~ts& vousinfliger La punition Ia plus
terrible. (Les FF .~. quittent leurs glaives.) F .~. Malt .~. de
~ conduisezce nouveauF .~. & l’autel pour que, libre
de toussessens, ii y confirme son serment.”

Le n6ophyter~it~re son serment;alors le Wn~r
lui poseIa pointede son glaivesur (a i~te ci dii:

A Ia Gloire du Tout-Puissant, au nom et sous les auspices
des Souv .~. Grands Malt .~. abs.~. du 90eet dernier degr~,
Puissance Supreme du Rite MaQonnique de MisraYm pour la
France, et par les pouvoirs qui m’ont ~ confl~s par cette
R .~. Loge, je vous crde et constitue App .~. Ma~ .~. du Rite
de Misraim et membre de Ia R .~. L .~. de... & la Vall6e de...

Le neophyteredescendde (‘autel; le Maii .~. de
C~r~m .~. le conduit & Ia droite du Wne~r.~. qui
lui dii:

Vous ~tesfaible et nu; je vous rev~ts d’un v~tementsacr~
pour nous(il lui passeune robe blanche).Cette robe,par sa
blancheur,est l’embl~me de l’innocenceque vous deveztou-
jours conserver.Recevezce tablier (il le Iui attache)quenous
portonstouset queles plusgrandshommesetm~medegrands
souverainsse sont fait un honneurde porter. II est l’embl~me
du travail et vous donne le droit de vous asseoir parmi nous;
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vous ne devez jamais vous y presenter sans en ~tre rev~tu. (II
lui donne des gants blancs.) Ne souillez jamais Ia blancheur
de ces gants en trempant vos mains dans les eaux bourbeuses
du vice, ou dans le sang de vos FF.~., autrement que pour Ia
defense de la Patrie. Ils doivent vous rappeler sans cesse les
engagements que vous avez contract~s lors de votre admission
dans le temple de Ia vertu. (II lui donne des gants de femme.)
Ceux-ci sont destin~s & Ia femme que vous eslimez le plus,
persuade qu’un Ma~on ne peut faire un choix indigne de lui.
Mon Fr~re, c’est l&, d~sormais, le seul titre que vous recevrez
et que vous donnerez en Loge. Nous avons, pour nous recon-
naitre, des signes, des mots et des attouchements.

Je vous ai d~j& dit, mon Fr~re, que Ia Ma~onnerie est
connue dans tout l’univers; quoiqu’elle soit divis6e en plusieurs
Rites, ses principes sont les m~mes et vous devez les m~mes
sentiments ~ tous les Ma~ons & quelque Rite qu’ils appar-
tiennent.

Le V~n~r .~. l’embrasse trois fois et lui dit: Allez mainte-
nant, mon Fr~re, vous faire reconnaitre par le F .~. Expert.
Prenez place, mes Fr~res.

Le Afait .~. de C6r~m .~. le conduit & (‘Occident
pour rendre les signes,parole et attouchements;
apr~s qu’ils ont ~ rendus, le F.~. Expert dit au
2eassess

F .~. 2e assess:., les signes, parole et attou .~. ont ~
fid~lement rendus par le nouvel initi~. Les deux assess
r~p~tent successivement; alors le V~n~r .~. proclame le nou-
veau F .~. en qualit~ de membre de l’att .~. et dit, apr~s avoir
frapp~ un coup qui est r~p~t~ par les deux assessetirs : Debout
et & l’ordre, mes Fr~res.

PROCLAMATION

A Ia Gloire du Tout-Puissant,au Nom et sousles auspices
du Souv.~. Gr .~. Conseil G~n~raldu 90e et dernier degr~ de
l’Ordre Ma~onnique de MisraYm et de ses quatre s6ries,
Puissance Supreme pour Ia France, s~ant & la ValI~e de Paris:

Je proclame d~s & prdsent et pour toujours membre de cette
R .~. loge le T .~. C .~. F .~. (nom et pr~nom) au grade d’ap-
prenti et vous ~tes invites, FF .~. icr et 2e assess.~., et vous

tous, mes FF.~., & le reconnaitre en ladite qualit~ et & lui
pr~ter aide et assistance au besoin.

Apr?s Ia proclamation,le V6ne’r .~. frappeun coup
et dii:

FF .~. ler et 2e assess..,invitez les FF .~. qui se trouvent
sur vos colonnes respectives& se joindre & nouspour nous
f~liciter de l’heureuse acquisition que I’Ordre et La Loge
viennent de faire d’un nouveau Fr~re et d’un nouvel ami.

Lesassess.~. re~p~tent(‘annonce.Ensuitele Wn~r
dit:

A mol, mesFF .. par le signe.

On fait avec le Wn~r.~. le signe et Ia batt
ordinaire.
Le Mail .~. de Ce~r~m.~. se joint au nouvel initi~
pour r~pondre de Ia m~memani~re; ensuite le
Wne~r.~. dii:

Prenez place, mon F.~., en t&e de Ia colonne du Septentrion;
c’est Ia place qu’occupent les apprentis. M~ritez par votre
assiduit~ aux travaux et par la pratique des vertus maQon-
niques dont vous vous ~tes impose l’obligation et dont vos
FF .~. vous donneront l’exemple, m~ritez, dis-je, de p~n~trer
plus avant dans nos myst~res et de recevoir les faveurs que
les Ma~ons ne refusent jamais aux FF ~. qui s’en rendent
dignes.

Lorsquele nouveauF.~. a pris place, le Wne~r
dii:

En place, mes FF .~. Puis il ajoute: Le F .~. Orateur va
vous donner l’explication de tous les embI~mes qui ont accom-
pagn~ votre reception.

Apportez-y La plus grande attention, mon Fr~re. Ces
embR~mescachent les v~rit~s les plus importantes et de leur
intelligence dependent toutes les lumi~res que vous ~tes,par
Ia suite, appel~ & acqu~rir.

DISCOURS DE L’ORATEUR

((Mon Fr~re,
~Nagu~reun bandeau ~paiscouvrait vos yeux et vous &iez

plong~ dans les t~n~bres les plus profondes, ignorant le lieu
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ou vousavez 6t6 conduit,ne connaissantpasm~me les mdi-
vidus ~ qui vous ~tiezconfi6, 1’esprit frapp~ par les ~preuves
auxquellesvous 6tiez soumisCt qui se succ~daientrapidement
pour vous; l’ame ~1ev~e,je Ic pense,par l’explication que 1’on
vousa donn~ede quciques-unsde ces embl~mesmyst&ieux,
afin de vous aider~ lire vous-m~meen quelquesortedansce
Livre de la Sagesse,vous n’6tiez soutenu dans ce p~nible
voyageque vous venezde faire quepar Ia tranquillit6 d’une
bonne conscience,par votre pers~v6ranceet une confiance
absoluedans le F .. auquel nous devons de vous poss~der;
cetteconliancevous bonorel’un et l’autre, et Ia connaissance
quenousavonsacquisede sesqualit6snousdonneIa certitude
de celles quenoustrouveronsen vous. Enfin le bandeauest
tomb~ pour vous; Ia 1umi~re Ia plus vive a bri11~ ~ vos yeux;
mais encore inaccoutum~s~ son 6clat, us ont dii en ~tre
~blouis.

L’~tat duquelvoussortiez, Ia multiplicit~ desobjets~tran-
gers qui vous avajententour~,1’6clat m~mede ce lieu auquel
vous ~tiez loin de vous attendreet qui a di~ vous paraitre
d’autant plus vif que vous sortiez du sein de longues et
profondest~n~bres; tout a d~ porter dans votre esprit une
confusion que je vais m’efforcer de dissiperen vous donnant
Ia clef de nos embl~mes.CesembI~messe rattachent~ des
points de l’bistoire des bommes.Je vais, avantde vous les
expliquer, vous faire connaitre l’origine de notre institution
qui vous en d~velopperale but et qui vous ~cIairerasur ses
myst~res.

L’esprit ardentet inquiet de l’homme est constamment
porte au merveilleux;sessensont besoind’~tre frapp~set les
v6rit~s lesplus sublimesn’arrivent quedifficilement ~ son ame
si elles n’y parviennentpar ces trompeurs interm~diaires.
VainementIa philosophieet l’exp~rienceconvainquentchaque
jour de l’infid~1it~ de leurs rapports, le vulgaire ne re~oit,
n’~coute et ne veut entendrequ’eux; telle fut I’origine de
toutesles erreurs,de toutesles superstitions.

(<Lorsqued~s le berceaum~me du genrebumain le fana-
tismeet Ia superstitiond~guis~ssousmille formes inond~rent
Ia terrede leursfunesteset criminelleserreurs,le cuhesimple
et pur de l’auteur de Ia natureabandonn~de toute part ne
fut conserve que par un petit nombre de Sagesadonn~s
uniquement~ Ia Connaissancede Ia natureet ~ 1’adoration
de son auteur.Ce fut sur les bordsdu Nil, dans Ia terre de

Misraim, que Cut principalementconservecepr~cieuxd~p~t,
ce feu sacr& C’est de I~, et tous les peuplesI’attestent,que
sont sortis toutes les sciences,tous les arts; c’est l~ que les
Sagesde toutes les nations al1~rent s’instruire; c’est de l~
qu’ils rapport~rentcbez tous les peuples,avecles Iumi~res de
l’esprit, le flambeaude Ia raison et de Ia philosophie;mais
l’empire de l’erreur~tait tel quejamaisils ne purentIa montrer
ouvertementaux yeux du vulgaire et que Ia v~rit~ fut et
demeuratoujoursIe partaged’un petit nombred’bommesque
l’on d~signesous le nom d’initi~s.

.L’Egypte ~tait, peuL-~tre plus que toute autre contr~e,
esclavede la superstitionet des fables. Des embI~mesing6-
nieux, imagin6savantI’&riture pour enseignerau peupletout
ce qui lui ~tait utile pour la conservationde son Etre, des
indices astronomiquesdestin~s~ diriger les travauxde I’agri-
culture devinrentpour le peupleautantde Divinit~s pr~sidant
aux objets dont ces pr~tendusDieux avaientd’abord ~ les
symboles.De l~ les erreursdu polytb~ismeet cettemultitude
de Divinit~s bizarresque se cr6~rent les peuples.

((Quedurentfaire lesvrais Sagespournepoint ~treentrain~s
par le torrent?Se concentrer,en quelquesorte,et ne commu-
niquer leurs bautesconnaissancesqu’~ desbommes~prouv~s,
surles vertus, les lumi~reset Ia discretiondesquelson pouvait
compter.II fallait alors imaginer les ~preuves,les myst~res,
les diversdegr~sd’initiation proportionn~sauxIumi~reset aux
facuIt~s moralesdes candidats.Des initi~s ~trangerspropa-
g~rentdansIeurspaysles Myst~resqui neconsistajentpartout,
commesur Ia terrede Misraim, qu’~ reconnaitrel’utiIit~ d’un
Dieu,~ pratiquerlesvertusetparticuIi~rementlabienfaisance,
cellequi rapprocbele plus I’bomme de son auteur,~ ~tudier
la nature,~ enconnaitreLessecrets.Moise, Orpb~e,Pytbagore,
TbaI~s furent autantde Sagesqui communiqu~rent~ leurs
disciples les v~rit~s importantes de la philosophie, elles se
perpitu~rent dans Ia Gr~ce, dans I’Italie, jusque dans les
Gaules,mais ce fut surtouten Orient qu’elles furent le plus
soigneusementconservees.

C’est ainsi, mon Fr~re, que ces v~rit6s nous ont ~
transmisessousles embl~mesqui les d~robaientauxprofanes
dansles tempsles plus recul~s.

Cette explicationa dii vous rendre intelligibles Ia plupart
des~preuvesauxquellesvousavez~ soumis,je vais vous les
rappelersuccinctement,en vous faisant n~anmoinsobserver
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queces ~preuvessont les m~mesqui avaient~ adopt~espar
les initi~s d’Egypte.

Avant de connaitre la v~rit~, I’bomme est esclave de
1’erreur et des pr~jug~s; c’est ce qu’indiquent les t~n~bres
danslesquellesvous 6tiez plong6 et Ia chainedont vous ~tiez
cbarg~.

Le voyagequel’on vousa fait entreprendreest l’embl~me
de la vie de l’bomme tire du n~ant par Ia Toute-Puissance
Divine et r~serv~par son auteuraux plus bautesdestin~es;
c’est l~, mon Fr~re, le soutien et I’espoir de La vertu trop
souventpers~cut~esur Ia terre.

Vous ~tessorti faible et nu du sein de l’~l~ment le plus
grossieretvousavezpassesuccessivementau milieu desquatre
~l~ments.Ils figurent les diversagesde Ia vie et sesdifficult~s
qui se multiplient sur Les pas de celui qui travaille ~ sa
perfectionmorale.

(‘Dans le dernier point de ce voyage surtout vous avez
opposeun front sereinauxfureursde I’orage: tel est le Sage,
mon Fr~re, fort du t~moignagede sa conscience,ii ne craint
ni les fureurs desm~cbants,ni les reversde Ia fortune; il se
soumetavec resignation~ Ia voIont~ Toute-Puissantede Ia
Divinit~, persuadequ’iL n’est d’autre bonbeur que Ia vertu,
d’autre mal quecelui de s’en ~carter. II est toujours le m~me
au seinde l’adversit~, commeau milieu de Ia prosp~rit~; c’est
Ia philosophied’Horace que Ia chute m~me de I’univers ne
saurait6pouvanter.

((SI FRACTUS ILLABATUR ORBIS, IMPAVIDUM FERIENT RUI-

NAF.

((Tellesont ~t6,sansdoute,mon Fr~re, les dispositionsque
vous avez apport~esparmi nous, et nous en avons tellement
Ia convictionque nousavonspour vous adouci Ia rigueurdes
#preuves,que nous en avons abr~g~ Ia dur~e qui, cbez les
Egyptiens,~tait de trois ansavantde parvenirau ler point de
l’initiation. C’est de l~ que vient l’age embl~matiqued’un
apprenti,qui est de trois ans,et le respectquenous avons
pour le nombretrois qui renfermeencore d’autresmyst~res
que La pers&~ranceet un travail assiduvousferont connajire.

((Ici, mon Fr~re, finit ma t~cbe et La vdtre commence;vous
avezfait le premierpasdansle cheminde Ia v~rit~; la lumi~re
a brill~ ~ vos yeux, Ia route qui vous reste~ parcourir ne doit
pas vous effrayer; vous trouvereztoujours tous vos FF.
disposes~ aplanirdevantvouslesdifficult~s. Un grandnombre

de bauteset sublimesv~rit~s vous restentencore~ connaitre;
redoublezde z~le pour y parvenir,le prix qui vous attendest
digne de vous.

Apr~s le discours de I’Orateur, le Ve~ndr.. fait
circuler Ia Zedaka(ou le tronc de bienfaisance),
ainsi que le sac despropositions.Le V6n6r dit
ensuite:

FF .. icr et 2eassess:.,demandezsur vos colonnesrespec-
tives si quelqueF r~clamele sacdespropositions(apr~sla
r6ponse,il fait Ia m~medemandepour Ia Zedaka).

Apr~s La r~ponse,ii continueainsi FF .•. ler et 2eassess.•.,
demandezsur vos colonnessi les FF:. ont quelquespropo-
sitions ~ faire pour le bien de l’Ordre en g~n~ral ou celui de
cetteR .~. Loge en particulier, Ia parole leur seraaccord~e.
(Les assess.. r~p~tentl’annonce.)

Le V~n& .. dit: F .. Secr~taire,donnezlecture de 1’es-
quissedes travauxdu jour.

Apr~s Ia lecture,le V~n~r:. dit: FF .. ler et 2e assess.•.,
demandezsur vos colonnessi quelqueF:. aurait desobser-
vations ~ faire sur Ia r6dactionde l’esquissedestravaux du
jour dont le F .~. Secr~tairevient de nousdonnerconnaissance.

L’annoncese r6p~te par les deuxassess.. et le
Wn6r:. fait applaudir ~ I’esquisse, apr~s Ia
r6ponse. Les ]ours de re~ception seulement,le
Wne~r.~. frappe un coup et dit:

Deboutet ~ I’ordre, mes Fr~res; avant de nous s~parer,

rendonsgraceau Tout-Puissantdestravauxde cettejourn~e.

PRIERE

Perede l’Univers, Source~ternelleet f6condede lumi~re,
de science,de vertu et de bonheur,pleins de reconnaissance
pour Ta bont~ infinie, les ouvriers de ce temple Te rendent
mille actionsde graceset rapportent~i Toi tout ce qu’ils ont
fait de bon, d’utile et de glorieuxdanscettejourn~e solennelle
oii us ont vu s’accroitre le nombre de leurs fr~res: continue
de prot~gerleurs travauxet dirige-lesde plus en plus vers la
perfection; que l’barmonieet Ia concordesoient ~ jamais le
triple cimentqui les unit! All~luia! All6Iuia! All6luia!
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INSTRUCTION

D. — F .~. ler assess:.,y a-t-il quelquechoseentre vous et
moi?

R. — Un culte, V~n~rable.
D. — Quel est-il?
R. — C’est un secret.
D. — Quel est ce secret?
R.—LaMa~onnerie.
D. — Etes-vousMacon?
R. — Mes FF .. me reconnaissentpour tel.
D. — Qu’est-cequ’un Macon?
R. — Un hommelibre et de bonnesmceurs,~galementami

du pauvreet du riche, s’ils sont vertueux.
D. — Quelles sont les dispositionsn~cessairespour devenir

Macon?
R. — La premi~reest Ia puret~du cceur.
D. — Quelle est la seconde?
R. — Une soumissionaveugleaux formalit6s prescritespar

Ia r6ception.
D. — Quellesont ~ les formaIit~susit~esdansvotre r~cep-

tion?
R. — Je fus d’abord pr~sent~par un ami vertueuxquej’ai,

depuis, reconnupour Fr~re, puis conduit par des inconnus
dansune salle contigu~~ Ia Loge ob apr~sm’avoir demand~
si mon intention~tait bien d’~tre re~u Macon, on m’enferma
dansun lieu secret.

D. — Que repr~sentaitce lieu?
R. — Le centrede Ia Terre et le s~jourde la mort, afin de

m’apprendreque tout vient de Ia terre et doit y retourner;
quel’hommedoit constammentse tenir pr~t ~ paraitredevant
le JugeSupreme;que le profane qui veut ~tre re~u Macon
doit, avanttout, renonceraux vices, afin de ne plus vivre que
pour la vertu; et enfin, pour me rappelercettev6rit~, quede
m~meque Ia terre est la mati~re inerte, ou le plus grossier
des ~l~mentsqui composentl’Univers, et quec’est par elle
que commencentles voyagesembl~matiques,de m~me nous
devons soumettreet purifier en nous Ia mati~re, c’est-~-dire
le corps, afin de nous disposer~ purifier l’esprit, c’est-~-dire
l’ame.

D. — Que fites-vous dansce lieu?
R. — Ma professionde foi, ensuitede laquelleun Fr~re me

mit dansl’~tat oi~i doit ~tre tout profanequi aspire~ devenir
Macon.

D. — Dansquel 6tat vous mit-on?
R. — Un bandeaucouvrait mes yeux; je n’~tais ni nu ni

v~tu et j’~tais priv~ de tous m~taux ~ Ia reserved’une chaine
pesantequi m’accablait.

D. — Pourquoiaviez-vousles yeux band~s?
K — Pour marquer les t~n~bres de l’ignorance dans les-

quellesvit tout hommequi n’a pasvu la lumi~re.
D. — Pourquoin’~tiez-vous ni nu ni v~tu?
R. — Pour exprimer l’6tat de faiblessede l’homme esclave

despr~jug~s et de l’erreur.
D. — Pourquoivous priva-t-on de tous vos m~taux et vous

chargea-t-ond’une chainepesante?
R. — Les m6taux ~tant L’embl~me des vices, on m’apprit

par I~ qu’il fallait y renoncerpour devenirN4a~on, Ia chaine
&ait le symbole des pr6jug6s dont je devais me d6pouiller
commeje le fus de Ia chaineau J er point de ma purification.

D. — Que vous fit-on faire danscet~tat?
R. — On me fit entreprendreun long et p~nible voyage.
D. — Que signiflait ce voyage?
R. — Outre un senspropre, savoir ma purification et ma

preparation~ recevoir les secrets importants qui devaient
m’~tre conIi~s, il offrait encoreun sensmoral et repr~sentait
toutesles vicissitudesde la vie humaine,depuis La naissance
jusqu’a Ia mort; il avait, en outre, un sensphysiqueet mys-
t~rieux et il pr~sentaitl’image de Ia natureet donnait aux
SagesIa clef de tous les secretset deshautesconnaissances.

D. — Ob vous conduisit ce voyage?
R. — A unepiscinesalutaired’ob je sortis libre desentraves

qui m’accablaient.Alors un ami m’expliqua une partie des
v~rit~s cach~essousles embl~mesde ce ler voyage.

D. — Que fit-on de vousalors?
R. — Apr~s s’~tre assurequeje persistaisdansma r6solution,

ce F .~. me fit continuerma route.
D. — Quelsobstacles~prouvates-vous?
R. — Un brasier ardent se trouva devant moi et je fus

contraintde le traverser.
D. — Que signiliait ce brasier?
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R. — La violencedespassions,Ia fouguede la jeunesse,qui
sontautantd’obstacles~ la perfection moralede l’homme.

D. — Que fites-vousau sortir de ce 3e~l~ment?
R. — Un F .~. me pr~sentaune liqueur am~re,embkmedes

chagrinset desd~goiits que l’homme ~prouvedanscettevie
et quele Sagesupportesansse plaindre,ensuite ii m’invita
~ continuerma route.

D. — Qu’~prouviites.vousdans ce 3~ voyage?
R. — Je fus placedansIa region de l’Air: Ia foudre, la gr~le

et tous les m&~ores se d~chain~rentautour de moi et enfin ~
cettetemp~teaifreusesucc~dale calme le plus profond.

D. — Que signiflait cettetemp~te?
R. — Elle peignait les embarrasqu’~prouve l’homme dans

l’age mfir et jusquevers Ia fin de sa carri~re.
D. — Que fites-vousensuite?
R. — Mon guideme laissacontinuerseul ma route etje me

trouvai ~ Ia porte du temple.
D. — Qu’y trouvates-vous?
R. — Deux FF .% qui m’arr~t~rent,et apr~ss’~tre assures

quej’avaispasseau milieu des~l~ments,ils mefirent connaitre
les obligations que je devais contracter;apr~s quoi ils me
firent frappertrois grandscoups.

D. — Que signifient ces trois coups?
R. — Demandezet vous recevrez;cherchezet vous trou-

verez; frappezet on vousouvrira.
D. — Que vites-vous lorsquevous fiites entr~?
R. — Rien, V~n~rable.
D. — Que fites-vous?
R. — Le V~n~r .~. me fit diverses questionsauxquellesje

r~pondis;apr~s quoi, du consentementde tous les FF.~., il
me fit conduire~ l’autel afin d’y pr~ter mon obligation.

D. — Comment~tiez-vousen Ia pr~tant?
R. — Deboutsur Ia 3emarchede l’autel, Ia main droitesur

la Bible et sur une~ et Ia gauchetenantla pointe d’un
compassur mon cceur.

D. — Que fit ensuite le V~n~rabIe?
R. — II m’accordaIa Lumi~re.
D. — Que vites-vousdansce moment?
R. — Trois sublimeslumi~resde Ia Ma~onnerie,le Soleil, la

Lune et le Maitre de Ia Loge.
D. — Quel rapporty a-t-il entrecesdeux astreset le Maitre

de la Loge?

R. — De m~me que le Soleil presideau jour et la Lune ~
la nuit, le Maitre preside~ la Loge pour l’~clairer.

D. — Que vites-vousensuite?
R. — Trois objets pr~cieux,embl~mesde tousnos devoirs.
D. — Quelssont cesobjets?
R. — Une Bible qui contientce quenousdevons~ Dieu, un

tronc destine ~ recevoir les secoursque nous devons ~ nos
FF.~., et un glaive pour rappeler Ia punition qui attend les
parjures.

D. — Quefit alors le Maitre de Ia Loge?
R. — II me fit avancervers I’Orient et me fit r~it~rer mon

obligation; en suite de quoi, il me donna les signes,paroles
et attouchementsdu graded’appr.~. Macon.

D. — Donnez-moile signe.
R. — (On le fait.)
D. — Que signifie ce signe?
R. — Queje pr~f&erais avoir la gorge coup~e~ r~v~ler les

secretsdesMa~ons.
D. — Donnez l’attouc .~. au F .~. Expert.
R. — (L’Expert qui le re~oit, dit:Il est juste, V~n~rable.)
D. — Donnez-moiIa Parole.
R. — Je ne I’ai pas revuede m~me,V~n& .~. , donnez-moi

Ia PC lettre, je vous donneraiIa seconde.
D.-B.

R. -0.
D.-O.
R.-Z.

D.-BO.

R.-OZ.
D. — Que signille ce mot?
R. — Force.
D. — Que fit alors le V~n~rable?
R. — Ii me rev~tit d’une robeblanche,embl~mede l’inno-

cence,me donnadesgantsde Ia m~mecouleuren me recoin-
mandantde nejamaisen souiller Ia puret~, me fit reconnaitre
par le F .~. Expert et ensuite me proclamaapprenti Macon
du Rite de Misraim.

D. — Qu’entendez-vouspar ce mot Misraim?
R. — C’est le nom que l’6criture donneau icr fils de Chain

qui, lors de la division de l’Univers, alla s’~tablir sur les bords
du Nil, oii il fonda le royaumed’Egypte appel~ ~galement
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MisraYm dansl’Ecriture. L’histoire profanedonnele noin de
M~n~s~ cepetit-fils de No&

D. — Quel rapporty a-t-il entrel’~gypte et la Ma~onnerie?
R. — La Ma~onnerie,c’est-a-dire les v~rit~s de la moraleet

Ia connaissancede Ia natureet de ses lois, Cut conserv~een
~gypte par des Sagesqui la cach~rentsoigneusementau
vulgaire en l’enveloppantd’embl~mesing~nieux. Ce fut ainsi
qu’eIle fut port~edesrivagesdu Nil cheztous les peuplesdu
monde,ofi elle a plus ou moms perdu son caract~reet son
but primitifs, qui nous ont ~ transmis par les premiers
Ma~ons, sousle nom de Myst~resou initiations.

D. — Qu’est-cequi composeune Loge?
R. — Trois la gouvernent,cinq lacomposent,septla rendent

justeet parfaite.
D. — Quelssont ces trois?
R. — Le V~n~rableet sesdeuxassesseurs.
D. — Pourquoi dites-vousquetrois la gouvernent?
R. — Au propre,parcequetrois Ma~onsfurent empIoy~s~

Ia constructiondu templede Salomon.Au figure, parceque
l’hommese composedu corps,de l’iime et de l’esprit qui est
I’interm6diaire ou le lien qui unit les deuxautres.

D. — Pourquoicinq Ia composent-ils?
R. — Parcequel’homineestdou~de cinq sens,trois desquels

sontessentiellementn~cessairesaux Ma9ons,savoir: la Vue,
pour voir le signe; le Toucher,pour recevoir l’attoucheinent;
et l’OuYe, pour entendreIa parole;au propre, ils repr~sentent
les cinq lumi~resde Ia Loge.

D. — Pourquoi,enfin, septla rendent-ilsjusteet parfaite?
R. — Parcequ’il y aseptofficiers principauxdansun atelier,

et aussi parceque ce noinbre renfermeen lui de grandset
sublimes myst~res.II figure l’union des trois principes aux
quatre~l~ments;il fait allusion aux sept jours que le Tout-
Puissantemploya~ la creationde l’Univers, repr~sent~sfigu-
rativement par les sept ann~esquedura Ia constructiondu
temple. II rappelle les septsph~resc~lestes,auxquellescor-
respondentles sept jours de la seinaine; les sept m~taux
parfaits,les septcouleursprimitives et les sept tons harmo-
niques.Enfin les propri6t~sde cenombresont tellesque, selon
les Sages,il r~git l’univers.

D. — Pourquoi dans cette progression inyst~rieuse ne
commencez-vouspas par un?

R. — Parceque l’unit~ n’est pas un noinbre, inais le g~n6-

230

rateur et le principe de tous les noinbres;embl~me de Ia
perfectionet de la Toute-Puissance,elle figure l’~tre incr&
tandisque les nombresde Ia s~rieina~onniquerappellentSes
subliinesouvrages,c’est-a-dire les inerveillesde la creation.

D. — Quelle Come avotre Loge?
R. — Un carr~ long.



16.

COMPAGNONOU DEUXIEME DEGRE

OUVERTURE

La Loge s’ouvreau grade d’apprenti.
Le V6n6r.~. frappeun coup et dit:

FF .~. let et 2eass:., invitez nos FF .~. apprentis~ couvrir
Ic temple.

Lesass.. font I’invitation; lesapprentisse retirent
et les ass.~. l’annoncentau V6n~r.~. qul dit:

D. — F .~. lel ass.~.,quel est le premier devoir d’un ass
en Loge de Compagnon?

R. — Tr~s V~n~rable, c’est de voir si tous les FF .~. qui s’y
trouventsontCompagnonsMa~ons.

Le V~n~r .~. frappe un coupet dit: Deboutet ~ l’ordre de
Compagnon,mesFF.~., Cace~ l’Orient.

(Tous les FF.~. se Pvent et se tournent vers
l’Orient.) Le V6n6r .~. dit:

FF .. ~er et 2e ass..,veuillez parcourir vos colonnesres-
pectiveset vousassurersi tous les FF .~. qui les d~corentsont
CompagnonsMa~.~. du Rite de MisraYm.

Lesass.. se rendent~ I‘invitation du Ve1n~r.~.,et
apr~savoir examin6scrupuleusementchaqueF.~.
us retournent~ leurs places.Le 2e ass.~. dit:

F .~. let ass:., tous les FF .~. qui composentIa colonnedu
midi sont CompagnonsMa~

Le ler ass.~. dit: Tr~s ~ tous les FF .~. de l’une et
l’autre colonnesontCoinpagnons.

Alors le Ve~n~ .~. se Pve, se met ~ l’ordre de
Comp.~. et, Ia tate couverte,frappe lescinq coups
du grade qui sontsuccessivementr~p~te~s par les
ass.. et dit:

A Ia Gloire du Tout-Puissant,au nom et sousles auspices
duSup.~.G.~. C.~. G.~. pourlaFrance,duS.~.G.~. Mait..
abs.~. de l’Ordre Ma9onniquede Misraim et de ses quatre
series, Puiss.. Supreme en son 90e et dernier degr~, les
travauxsontouvertsau gradede CompagnonenIa R .~. Loge

A moi, mesFF (il fait le signeet l’acclamationqui sont
r~p~t~s par tous les FF...). II dit ensuite:

Prenezplace,mesFF

ORDRE DES TRAVAUX

Voyez le cahierd’apprenti.

REcEPTION

F .~. Malt .~. de C~r~monies,allezpreparerle candidat,puis
vous l’ain~nerez.

Le Maft .~. de C6r6moniesva chercher lecandidat
et l’am~netenantdanssa main gaucheune r~gIe
dont I’extr6mit6 est appuye~e sur son 6paule
gauche.
Le Ma(t .~. de C6r6moniesfrappe cinq coups~ Ia
porte du temple.
Le V6ne~r.~. dit: Voyezqui frappe ainsi.
(Cettedemandeest re~p~te~esuivant l’usage.)
Le Mait .~. de C6rdmoniesrdpond:

C’est moi qui conduisun apprentiqui deinande~ passerde
Ia perpendiculaireau niveau.

Le V~n~r:. dit: Demandez-luison noin, son age et ses
quaIit~sciviles et ina~onniques.
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Lorsqu’ona satisfait~ cettedemande,le Wne~r.~.
continue:

Commenta-t-il os~ concevoirl’esp6rancede parvenir~ ce
grade?

Le Malt .. de C&~moniesr~pond:Parcequ’il estn~ libre
et qu’il estde bonnesmceurs.

Le V~n~r .~. frappeun coupet poursuit : Faites-leentreren
apprentiet le placezentre les deux colonnes.

11 dit ensuite:F .~. 2e ass.~.,celui qui demande~ passerde
Ia perpendiculaireau niveaua-t-il fail son temps?

Les Maitres de sa colonne sont-ils satisCaitsde son z~le et
de son activit~?

(Le 2e ass.~. r~pond:Oui, T .~. ~
Tous les Malt .~. de sa colonneconsentent-ils~ son avan-

cement?
(Tousles Malt .~. font le signeaffirmatiC.)
Le V~n~r .% frappe un coup et dit au candidat:Je vous

f~licite, mon Fr~re, dest6moignagesd’int~r~t et de bienveil-
lancequevousrecevezdeIa partdesMalt .~. sousIa direction
desquelsvous avezd~grossiIa pierre brute. Rien,sansdoute,
ne peutvousflatterdavantage,ni vousengagerplus Cortement
~ parcourir toujours de la m~me mani~reune route oji vous
recueillez d~j~ le prix des nobles sentiments qui vous ont
dirig~; vous avez toujours eu present~ l’esprit le sensmys-
t~rieux de Ia perpendiculaire;nous esp6rons(et je le desire
bien sinc~rementmoi-m~me)que vous ne perdrezjamaisde
vue celui qui est cachesousl’embl~me du niveau.

D. — Qui vous a procurel’avantaged’~tre re~uMacon?
R. — Un sageami quej’ai depuisreconnupour Fr~re.
D. — Dansquel~tat vous a-t-onpr~sent~en Loge?
R. — Ni nu, ni v~tu.
D. — Pourquoi,mon Fr~re?
R. — Pourme faire sentirquele luxeestun vice qui n’impose

qu’au vulgaire et quel’homme vertueuxdoit fouler aux pieds
toussentimentsde vanit~ et d’orgueil.

D. — Pourquoivous a-t-oncouvertles yeux d’un bandeau?
R. — Pour que je puisse juger combien les t~n~bres de

l’ignoranceet Ia nuit profondedespassionssontpr~judiciables
au bonheurde l’homme.

D. — Pourquoivous fit-on voyager?

R. — Pourme faire connaitrequecen’est jamaisdu premier
pasque l’on parvient~ Ia vertu.

D. — Quevites-vouslorsquel’on vouseutd~couvertlesyeux?
R. — Tous lesFF .~. arm~sdeglaivesdontusmepr~sentaient

Ia pointe.
D. — Que vous indiquait cetteaction?
R. — Qu’ils ~taient pr&s ~ verser leur sang pour moi si

j’ ~taisfiddle ~i l’obligation quej’allais contracterainsiqu’~ me
punir si j’~tais assezm~prisabIepour la violer.

D. — Pourquoivousmit-on un compassur la mamellegauche
nue?

R. — Pour me d~montrerquele cceurd’un Macondoit ~tre
juste et vrai.

Le V~n~r .~. continue:Vous avez,mon F.~., cinq voyages
~ faire, ces voyagessont embl~matiques,comme ceux que
vousfites lors de votre reception,et renfermentles le~ons les
plus sublimesde cettemoralequi fait le v6ritablehomme.

F .~. Malt .~. de C~r~monies,veuillez guider cet apprenti
dansson premier voyage.

Le Mait de C6r6moniesmetdansIa maingauche
du r6cipiendaireun maillet et un ciseau, leprend
par Ia main droite et Iui fait faire le tour de Ia
loge, apr~s cela ii annonceau 2eass.~. que le
Jer voyageestfait. Celui-ci I’annonceau Jer ass.~.
et ce dernier au V6n~rabIe.
Le Wn6r.~. dit au candidat:

Mon Fr~re, ce voyagefigure le temps d’une ann~equ’un
Compa.~. doit employer~ se perfectionnerdans Ia coupe et
dansIa taille des pierresqu’il a appris~ d~grossirdansson
apprentissage~ I’aide du maillet et du ciseau.Cet embl~me
vousd~montreque telleperfectionquepuisseavoirun apprenti,
il est encore~Ioign~de finir son ouvrage;que le brut des
mat~riauxconsacr~s~ la constructiondu templequ’il ~kve
au Tout-Puissant,et dont il est la mati~re et l’ouvrier, n’en
estpasencoreenlev~,et qu’il ne peutse dispenserdu travail
dur etp~nible du Maillet, etde Ia conduitepreciseet attentive
du ciseaufid~le qui ne doit jamais s’~carterde Ia ligne qui
Iui Cut trac~epar sesMalt res.

D. — Donnez-moile signe d’apprenti.
R. — (II le fait.)
D. — Que veutdire ce signe?
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R. — Ii me rappelle le sermentque j’ai fait lors de ma
receptionet par lequel je me suis engage~ avoir la gorge
coup~esi j’~tais assezmalheureuxpour r~v6ler les secretsqui
devaientm’~tre confi~s.

Le V~n~r .~. frappe un coupet dit: F .~. Mait .~. de C~r&
monies,faitesfaire au candidatson 2evoyage.

Le Mait .. de C6r6moniesfaitprendreau candidat
une r~gIe et un compasde Ia main gauche, le
prendpar Ia droite et luifait faire son2e voyage.
Ce voyagefait, il I’annoncecommelepremier.
Le Ve’n6r.~. dit au r6cipiendaire:

Mon Fr~re, ce2evoyagevousenseignequependantIa seconde
ann~e un Macon doit acqu~rir les ~l~mentspratiquesde la
Ma~onnerie,c’est-~-dire tracer les lignes sur les mat~riaux
d~grossiset dresses;cequi se fait avecla r~gle et le compas.

Donnezl’attouchementau F .~. 2eass.~. (le candidatva au
2eass.~. et lui donne l’att .. d’app .~. Macon).

Le 2eass.~. frappe un coup et dit: L’att .. est juste,
V~n~rable.

Le V~n~r .~. frappe de m~meet dit: F .~. Maitre de C~r6-
monies,conduisezle r~cipiendairedansson 3e voyage.

On met dans Ia main gauche du candidat une
r~gIe et on Iui fait porter unepince appuy6epar
une extre~mit6sur son 6paule gauche. Dans cet
6tat, le Maitre de C6r6moniesIui fait faire le tour
de Ia Loge et annonceensuiteau 2e ass.~. que le
3e voyageestfait.
Le V6n6r.~. s’adresseau candidat:

Ce voyage vous figure la 3eann~ed’un Comp:., pendant
laquelleon lui confie Ia conduite, le transportet Ia posedes
mat~riaux,cequi s’op~re avecla r~gle et la pince. La pince,
au lieu du compas,est l’embl~me de la Puissancequi ajoute
~ nos forces individuellesles connaissancespour Caireet op~rer
ceque,sansleurssecours,il nousseraitimpossibled’ex~cuter.

D. — Qu’entendez-vous,mon Fr~re, par Ma~onnerie?
R. — J’entendsl’~tude desscienceset la pratiquedesvertus.
Le V~n& .~. frappe un coup et dit: F .~. Maitre de C~r&

monies, faites faire le 4evoyage.Pendantce voyage,l’app
tient danssa main gaucheune ~querreet une r~gle.
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Le lvfait .. desCe~r6moniesannoncequele 4e voyage
estfait.
Le V6n6r.~. dit au r6cipiendaire:

Mon Fr~re, ce voyage est l’image de Ia 4eann~e d’un
Comp.~. pendantlaquelle il dolt ~treoccup~de l’~l~vation de
l’~difice, d’en diriger l’ensembleet deverifier Ia posed’6querre
desmat~riauxamends. II vous apprendque l’application, le
z~le et l’intelligence que vous avezmontr~sdansvos travaux
pourrontseulsvous~leverau-dessusdesFF .~. momsinstruits
et momsz~l~s quevous.

Le V~n6r .. frappe un coupet dit: F .~. Maitre de C~r&
monies,veuillezdiriger le F .~. dansson 5e voyage.

Cettefois le candidata les mains libres; pendant
le voyagele Mait .~. de C6r6moniesIui dirige Ia
pointede sone~p6eau cceuret le candidat I’y tient
fix6e aveclepouceet I’index de Ia maindroite.
Lorsqu’iI a fait de cette mani~re le tour de Ia
Loge, le Mait .~. de C6r6moniesannonceque les
voyagessont termin6s.
Le V6n6r .~. dit au candidat:

Le 5e et dernier voyaged6signeque, suffisammentinstruit
despraliquesmanuelles,leComp.. doit employerson temps,
cettederni~reann~e,~ l’~tude de la th~oriede I’art. Apprenez
de lui, mon F.~., qu’il ne suffit pasd’~tre dansle sentierde
Ia vertupour pouvoirs’y maintenir.Ii estdesefforts puissants
~ faire pour acqu~rir Ia perCection.Suivezdonc la routeque
l’on vous a fray~e, et rendez-vousdigne d’&re admis ~i Ia
connaissanced’autrestravauxma~onniques.

D. — Donnezau F.~. ler ass.~. le mot d’apprenti.
Le ler ass.~. dit:Il est juste,v~n~rable.
Le V~n~r .~. poursuit: F .~. Maitre de C6r~monies,faites-

lui faire son dernier travail d’apprenti.

Le Mait .~. de C6r6moniesdonneun Maillet au
candidat et Iui fait frapper en apprenti sur Ia
pierre brute, puis il annonceau Wn6r.. que le
travail est achev~
Le Ve~n6r.~. dit:

F .~. Mait .. de C6r~monies,amenezle candidatau pied
du tr6ne en le faisant marcher~ l’ordre d’apprenti.
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Lorsqu’il y est arriv6, le V6n6r:. Iui dit en Iui
montrant I’ttoile Flamboyante:

Consid~rezcette ~toilemyst~rieuseet quejamais son sou-
venir ne s’effacede votre esprit; elle est l’embl~me du genie
qui ~l~veauxgrandeschoses,le symboledece feu sacr~dont
le Tout-Puissantnousa rendusd~positaireset par lequel nous
devonsdiscerner,ameret pratiquerle vrai, le justeet l’~qui-
table.Le Deltaque vousvoyeztout resplendissantde Lumi~re
vous offre de grandesv~rit~s et de sublimes id~es, vous y
voyez lenom du GrandArchitectedesMondes,commesource
de toutesconnaissances,de toutessciences.II s’expliquesym-
boliquementpar G~om~trie», cette sciencesublime apour
baseessentielle,sousson embl~meveritable, le nom ineffable
de Dieu.

Le V~n~r .. ajoute Vousallezmaintenant,monF.~., pr~ter
votre obligation.

Le Mait .~. de C6r6moniesfait approcherle can-
didat de I’autel.
Le Wn6r .~. frappe et dit (le r6cipiendairerdp~te
apr~s Iui):

OBLIGATION

Je jure et promets,sousles m~mesobligationsauxquelles
je me suis soumis pr~c~demment,de garder les secretsdes
Compagnonsqui vont m’~tre confi~s envers les Apprentis,
commeje m’y suis engagepour les premiersenversles pro-
fanes,et je consensde plus, si je deviens parjure ~ mon
serment,~ avoir le cceurarrach~ (ici tous les FF .. font le
signe), le corps brfil~ et sescendresjet~es au vent. Dieu me
soit en aide et me preserved’un tel malheur!AMEN! AMEN!
AMEN!

(Voyez le cahierd’apprenti.)
Le V~n~r .~. lui posele glaivesur Ia tateetdit: A Ia Gloire

du Tout-Puissant,au nom et sous les auspicesdu Supreme
Grand Conseil G~n6ral pour Ia France, des Souv.~. G
Mait .~. absolusde l’Ordre Ma~onniquede MisraYm et de ses
quatreseries,90e et dernierdegr~, PuissanceSupreme,et en
vertu des pouvoirsqui m’ont ~ confi~s par cetteR .~. Loge,
je vous re~ois Compagnonau 2e degr~du Rite de Misraim.
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(II frappe sur le glaive Ia batteriedu grade.)
Le Ve~n6r.~. Iui rabat Ia bavettede sontablier et
Iui dit qued6sormais ii Ia doit porter de cette
mani~re. II ajoute:

Dor~navant,mon F:., voustravaillerez~ la pierre cubique
~ pointeset vous recevrezvotre salaire ~i la colonne I:.; ce
nouveau travail vous rappelleraque le Comp.~. destine ~
r6parerles d~Cectuosit~sde l’~difice moral doit employertous
sessoins ~ cacherles d~fautsde ses FF .~. et ~ les corriger
par son exempleet par sesconseils.Je vais maintenant,mon
F.’., vousconf&er les signes,mots et attouchements.

Le V~n~r .‘. poursuit: Allez maintenant,mon F.~., rendre
aux FF.‘. 1cr et 2e ass.~. les mots, signeset attouchements,
vous les rendrez~galementau F .‘. Expert.

Le nouveauComp.~. va rendre les mots,signeset
attouchements,apr~s quoi I’Expert dit:
F.~. 2e ass.~., les mots, signeset attouchements
ont 6t6fid~Iementrendus.
(Cequelesdeuxass.~. r6p~tentsuccessivement.)
Le V6n6r .~. proclame le nouvel initi6 en qualitd
de Compagnon.Apr~s cela le Mait .. de Ce~r6-
moniesle fait marcher en Comp.~., Iui fait faire
Ia batterie sur Ia pierre cubique~ pointeset le
mane~ Ia droite du V6n6r.~. qui I’yfait asseoir.
Le Ve~ne~r.~. frappe un coup et dit aux assesseurs
qu ‘ils invitent les FF.~. de leurs colonnes~ se
loindre ~ Iui pour applaudir ~ I’acquisition que
Ia Loge vient defaired’unnouveauCompagnon.
On y applaudit.
Le Mait .‘. de C6re~monies se joint au nouveau
re~u pour les remerciementsd’usage.
On couvrele remerciement.
EnsuiteI’Orateurfait un discourssur le Compa-
gnonnage.
Apr~s quoi le V6n6r .‘. fait circuler Ia Zedakaet
le sac despropositions.
Le V6n6r.‘. frappeun coupet dit:

FF .~. icr et 2c ass.~.,veuillez annoncersur vos colonnes
respectivesqueceuxde nosFF .~. qui auraientdespropositions
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faire pour le bien de l’Ordre en g~n~ral et celui de cette
R .~. Loge en particulieront acquis la parole.

Les ass.~. font cetteannonce.

INSTRUCTION

Le V~n~r .~. frappeun coupetdit:
D. — F .~. lcI ass.~.,~tes-vousCompagnon?
R. — Examanez-moi,V6n~rable.
D. — Ob avez-vous~ re~u compagnon?
R. — DansuneLoge de Compagnon.
D. — Commentffites-vous pr~par~?
R. — On me conduisit,une r~gle dansla main gauche,~ Ia

porte du temple.
D. — Commentffites-vous admis?
R. — Parcinq coups.
D. — Que vous demanda-t-on?
R. — Qui est l~?
D. — Quelle fut votre r~ponse?
R. — Un apprentiqui demande~passerde la perpendiculaire

au niveau.
D. — Commentaviez-vousos~ y parvenir?
R. — Parceque j’~tais libre et de bonnesmceurs.
D. — Quevous dit-on ensuite?
R. — D’entrer.
D. — Que devintes-vouslorsque vous fOtes entr6?
R. — Le V~n~r .~. me questionnad’abord,puis il me fit faire

cinq voyagesdont il me donnal’explication.
D. — Que fites-vousapr~s tousces voyages?
R. — On me fit pr&er mon obligation.
D. — Que vous conf~ra-t-onensuite?
R. — Les mots,signeset attouchementsde Compagnon.
D. — Donnez-moile signe.
R. — (On le fait.)
D. — Qu’exprime-t-il?
R. — II rappelle un point important de l’obligation d’un

Compagnon.
D. — Admis au nombre desComp.~., travaill~tes-vousen

R. — Oui, V~n&able, ~ Ia constructiondu temple.
D. — Ou avez-vousre~uvos salaires?
R. — A la colonneI

D. — Que trouvates-vous~ cette colonne, lorsque vous y
filtes conduit?

R. — Un assesseur.
D. — Quevous demanda-t-il?
R. — Le mot de passedesCompagnons.
D. — Quel est-il?
R. — SCHIBB...

D. — Que signifie ce mot?
R. — Epi en h~breu,pour marquerles fruits de Ia Sagesse.
D. — Que vites-vouslorsquevous ffites sousles portiques?
R. — Deux bellescolonnesde bronze.
D. — Commentse nomment-elles?

D. — Quelle hauteuravaient-elles?
R. — Vingt-trois coud~esavec leurs chapiteaux.
D. — De quoi ~taient surmont~sces chapiteaux?
R. — De lys et de pommesde grenades.
D. — Etaient-ellesmassives?
R. — Non, elles @aient creuses.
D. — Quelle ~tait l’~paisseurde l’enveloppeext~rieure?
R. — Quatrepouces.
D. — Oii furent-ellesfondues?
R. — Pr~s des rives du Jourdain, dans une terre d’argile

entreSemothet Zarthos.
D. — Qu’~tait destine~ recevoir l’int~rieur de ces colonnes?
R. — Les instrumentsde G~om~trie et le tr~sor d’ob l’on

tirait le salaire desouvriers.
D. — Donnez-moile mot sacr~desCompagnons.
R. — II ne m’est permisque de I’~peler, Wn~rable.
D. — Que signifie ce mot?
R. — Sagesse.
D. — Ob est situ~e votre Loge?
R. — A l’Orient de Ia vaIl~e de Josapha,dans un lieu ob

r~gnent La v~rit~, Ia paix et l’union.
D. — Quellessontles lois deIa Francheet Libre Ma~onnerie?
R. — Abhorreret punir le crime et honorerIa vertu.
D. — Quedoit ~viter un Macon?
R. — L’envie, Ia calomnieet l’intemp&ance.
D. — Que doit-il observer?
R. — La prudence,la discretion,la bienfaisance.
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CLOTURE

Le V~n~r .~. frappeun coupet dit: Deboutet A l’ordre de
Comp.~.,mesFF.~., pour fermer les travaux.

D. — F .~. 2c acolyte, quelleestvotre placeen Loge?
R. — A Ia droite du Icr assesseur.
D. — Pourquoi, mon Fr~re?
R. — Pour porter sesordresau 2c ass.~. et veiller A ce que

les FF .. se tiennentd~cemmentsur les colonnes.
D. — Oii se tient le Icr acolyte?
K— A Ia droite du V~n&able.
D. — Pourquoi, F .~. Icc acolyte?
R. — Pourporter vos ordresau F .~. icr ass.~. et A tous les

officiers dignitaires afin que les travauxsoient plus prompte-
ment ex~cut~s.

D. — Oii se tient le F .~. 2c assesseur?
R. — Au midi, V~n~rable.
D. — Pourquoi, F .~. 2c assesseur?
R. — Pourmieux observerle soleil en son m~ridienenvoyer

les ouvriers au travail ou A Ia r~cr~ation,les rappelerde la
r~cr~ationau travail et le tout pour le bien de I’humanit~ et
la prosp&it~ de l’Ordre et de Ia Loge.

D. — Oii se tient le F .~. icr assesseur?
R. — A l’occident.
D. — Pourquoi,F .~. icr assesseur?
R. — Commele soleil se coucheA l’occidentpour fermer le

jour, de m~me le Icc ass.~. se tient dans cette partie pour
fermer Ia Loge, payerles ouvrierset les renvoyercontentset
satisfaits.

D. — Lesouvriers sont-ils contents,mon Fr~re?
R. — Ils le t~moignent sur l’une et l’autre colonne, Tr~s

V~n~rabIe.
D. — F .~. 2c ass.~.,quel Age avez-vouscomme Compagnon

Macon?
R. — Cinq ans,V~n~rable.
D. — Combiende tempstravaillent les Compagnons?
R. — Depuis le milieu du jour jusqu’aumilieu de Ia nuit.
D. — Quelle heureest-il, F .~. iccass:.?
R. — Minuit, V~n~rable,et lesoleil estaum~ridien inf~rieur.
Le V~n~r .~. — Puisque le soleil est entr~ au m~ridien

inf~rieur et qu’il est I’heure de fermer les travaux,joignez-
vousA moi, mesFF .~. icr et 2c assesseurs,pour y proc~der.

Alors le V6n6r .~. donne le baiser de paix au
icr acolytequi va leporter au F.~. Jer ass.~.,lequel
I’envoie au 2eass.~. par le 2eacolyte.
Ensuite le V6n6r .~. frappe cinq coupssuivant Ia
batterie du grade, que les assesseursre~p~tent, et
dit:

Au nom du Dieu Tout-Puissant,Ia Loge de Compagnons
Ma~onsdu Rite de MisraYm est ferm~e;retirons-nousen paix,
mes FF.~., mais jurons auparavantde ne pas r~v~ler les
travauxdu jour.

Lesassess.~. ~tendentIa main en disant: Nous le jurons.
Alors le V~n~r .~. dit: A moi, mesFF
II fait le signeet Ia batteriedu gradeet termineendisant:

ALLI~LUIA! ALLI~LUIA! ALLELUIA!

Le signe caract&istiquede ce gradeestcinq points:

**
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17.

MAITRE OU TROISI~ME DEGRE

D~CORATION

La Loge est tenduede noir, Ia tenture parsem~ede totes
de morts en blancet des larmesde Ia m~mecouleurdispos~es
par 3, 5 et 7 sur9 pointsde Ia Loge. A l’orient est le Iehovaeh
peint sur un fond noir.

I~TOILES

La Loge est ~clair~e par 9 ~toiles plac~es par 3 devant
chaqueLumi~re.

COSTUMES

Les Maitres sont v~tus d’un long manteaunoir, ils portent
un chapeaugarni d’un crepe, des gants blancs, un tablier
bord~ et doubleen bleu, un cordonbleu passantde droite ~
gaucheau bas duquel est suspenduun triangle inscrit dans
un cercle.

Le Malt .~. de Ia Loge porte, outre le manteaunoir, une
t&e de mort entour~ede deux branchesd’acacia~pineuxsur
Ia poitrine ou sur son cordon,qu’il met en sautoiret au bas
duquelpendune~querre.

Le crepede son chapeauest blanc.

TITRES

Le Mait.~. de Ia Loge se
nomme Tr~s Respectable
Les Assesseurs Tr~s V~n~rables
Les Maitres V~n~rablesMaitres

OUVER TURE

LeT.~. R.~.frappeuncoup,quelesTT.~.VV.~.
FE.~. Jer et 2eassess.~. r6p~’tent, et dit:

D. — T .~. V~n .~. F .~. icc assess:.,quel est le premier
devoir du 1cc Assess.~. en Loge de Maitre?

R. — C’est de s’assurerque la Chambredu Milieu est ~
couvertde toute indiscretion.

V.~. — Faites-vous-enassurer,mon F

Le Jerassess.. envoieson acolyte s’assurerdes
portesdu templeet, apr~s quecelui-ci afait son
rapport, dit:

R. — Noussommes~ couvert.
D. — Quel estvotre seconddevoir?
R. — C’est de voir si tous les FF .~. qui sont presentssont

Malt .~. Ma~onset de cetatelier.
V.. — Le T.~. R.~. dit: Deboutet ~ l’ordre, mesFF:.,

face ~ l’Orient.
Tousles Malt .~. se mettent~ I’ordre. Ensuiteil dit: ‘Fr

VV .~. FF .~. Icc et 2c ass.~.,veuillez parcourir vos colonnes
respectiveset vous assurerque tous les FF .~. sont Malt
Ma~onset de cet atelier.

Les assess.~. vont sur leurs colonnesprendre le
signe et le mot de passede chaqueF.~. Quand
cet examenest termin6et que les assess.. sont
de retour ti leur place, le 2eassess.~. frappe un
coupet dit au T.~. V.. ~ i~ assess...

Tous les FF .. de Ia colonnedu Midi sontMalt .~. Ma~ons
et de cetatelier.

Le icr ass... frappeun coupet dit: T.~. R.~., les FF.~. de
l’une et l’autre colonne sont tous Malt .~. Ma~onset de cet
atelier.
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Le T.~. R.~., toujours debout,dit:
D. — V .. F .. 2c acolyte,quelleest votre place en Loge

deMait:.?
R. — A la droite dii T.~. V.~. F.~. Iccassess...ofi vous

m’avezplace,T.~. R
D.—Pourquoi,V:. F:.?
R. — Pourporter sesordresau T .~. V .~. F .~. 2c assess

et veiller ~ ce que les Mait .~. se tiennentd~cemmentsur les
colonnes.

D. — Ofi se tient le V.~. F.~. 1cc acolyte?
R. — A votre droite, T.~. R.~.
D. — Pourquoi,V.. F.~. Icc acolyte?
R. — Pour portervos ordresau T .~. V .~. F .. 1cc assess

et aux officiers dignitaires afin que les travaux soient plus
promptementex~cut~s.

D.—OiisetientleT~ V .. F:. 2cassess...?
R. - Au Midi.
D. — Pourquoi,T:. V.~. F:. 2cassess. 9

R. — Pour mieux observerle soleII ~ son m&idien, envoyer
les ouvriers du travail ~ la r~cr~ation, les rappelerde la
r~cr~ationau travail, et le tout pour le bien et Ia prosp~rit~
de l’Ordre et de Ia Loge.

D. —Oii se tient le T.. V.. F:. lccassess...?
R. — A l’Occident.
D. — Pourquoi,T.~. V.~. F:. icc assess. 9

R. — Comme le soleil se couche~ l’Occident pour fermer
le jour, de m~mele icr assess.. se tient danscettepartiepour
fermer la Loge, payer les ouvriers et les renvoyercontentset
satisfaits.

R. — A l’Orient.
D. -Pourquoi,T:. V.~. F:.?
R. — Commele soleilse l~ve ~ l’Orient pourouvrir lacarri~re

du jour, de m~me le T .~. R .~. s’y tient pour ouvrir Ia Loge,
Ia diriger danssestravauxet l’~clairer de sesLumi~res.

D. — A quelleheureles Ma~onsouvrent-ils leurs travaux
au gradede Mait.., T.~. V.. F:. icrassess...?

R. — Lorsquele soleil est parvenuau m~ridien.
D. — Quelle heureest-il, T .~. V .. F .~. icr assess.~.

R. — II est midi plein et le soleil est au m~ridien.

V.. — Puisquele soleil est entr~ au m~ridien et qu’il est

I’ heured’ouvrir les travaux,joignez-vous~ moi, TiC .~. VV
FF .. 1cc et 2c ass:.,afin d’offrir au Tout-Puissantl’hommage
de notre amour et de Liii demanderSon assistancedansles
travauxdifficiles auxquelsnoiis allons noiis livrer.

Le T.. R .~. sed&ouvre,descendde l’autel tenant
son maillet et va se placer au milieu de la Loge,
les 2 assess.~. ~ ses c6t6s, tous faisant face t~

l’autel. Le T.~. R .~. s’incline et dit ~ hautevoix:

PRIERE

Maitre Souveraindesmondes,sourcedii mouvement,de Ia
lumi~re et de Ia fertilit~, r~giilateur sacr~ de l’harmonie
Universelle, Tu remplis le temple. L’espace, les ~l~ments
ob~issent~ Ta voix et suivent Ia route que Tu leur traces.
Malgr~ l’inconstanceet Ia dissemblancede leur nature, c’est
parToi quetout vit etquerien nemeurt.R~g~n~rateiir~ternel
de la naturephysique,permetsaux ouvriers de ce templede
r~g~n~rer en eux Ia nature morale, daigne sourire ~ leurs
travauxet les b~tir de Ta Protectiontoute-puissante.Accepte
leculte simpleetsinc~requ’ils Terendent;b~nisles mat~riaux
de leur temple et fais que leur ouvrage soit imp~rissable
commeTol.

AMEN! AMEN! AMEN!

Le T.~. R:. remonte t~ I’autel et les 2ass.~.
retournent t~ leur place,puis le T.~. R .. frappe
7coupssuivant Ia batteriedu grade (0-000000)
que les assess.~. r6p~tent, et le glaive en main
dit:

A Ia Gloire dii Tout-Puissant,au nom et sousles auspices
de Ia PuissanceSup.~. de i’Ordre Ma~onniquede MisraYm
pour Ia France,les travauxde Mait:. Ma~ons sontouverts
dansIa R .~. L .~. de... ~ Ia Vall~e de...

Et cks cet instant tous les FF:. doivent ~tre au
point du repos.

V.~. Amoi,mesFF:.

Il fait le signe et la triple batterie du grade et
I’acclamation.Ensuiteil secouvreet le ftr assess
dit:
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T.~. V.~. F.~. 2cass...,VV.. MM.~. qui d~corez ma
colonne,les travauxsontouverts.

Le 2cass.~. dit: VV .. MM .. qui d6corezma colonne,les
travauxsontouverts.

Apr~s quoi le iC .~. R .~. dit: En place,mes FF

ORDRE DES TRAVAUX

Voyez le cahierd’apprenti et ci-apr~s les pr~liminaires de
Ia reception.

RtCEPTIOiV

II nepeut~treadmis,souspeined’irr~guIarit~ r~pr~hensible,
aucunComp.~. au gradede Malt .~. qu’iI n’ait r~ponduaux
questionssuivantesd’une mani~re Ma~onniqueet par ~crit.
Cesquestionsserontpr~sent~es18 jours avantcehui fix~ pour
sa reception.

MODELE

Questionsque Ia R .. Loge de... proposeau F .~. N... qui
doit y r6pondreavec toute Ia sinc~rit~ d’un Franc-Ma~onet
y exposerson opinion quelle qu’elle soit.

1cc .. Question:Qii’est-cequeDieu?
2c .~. Question:Est-il convenablede liii offrir in culte?
3c Question:Tous les cultes liii sont-ils agr~ables?
4c .~. Question:Quel fruit retirent les hommesd’un culte

public?
5c .~• Question:L’ame est-elle immortelle?
6c .. Question:Les remords qu’~prouvent les m~chants

sont-ils le r~sultat d’un sentiment inns, ou du produit de

7c Question:La vertu est-elleIa sourcedii bonheur?
8c .~. Question: Cette qualit~ est-elle dans Ia nature ou

bien est-ellede convention?
9c Question:Commentconsid~rerle mal qui dans ce

mondeaccompagnetoujours le bien?
Une copie de ces r~ponsesdoit ~tre envoy~e~ Ia Grande

Chancellerie de Ia PuissanceSup dans les 3 mois qui

suivront Ia r&eption dii Malt .. Le iC .~. R:., I’Orateuret le
Secr~tairecertifieront cettecopie conformeet v&itable. L’ori-
ginal en demeureraaux archivesde Ia Loge.

9joursavantla reception,9 joursapr~sceluioji lesquestions
ci-dessusont ~ transmisesau candidat, on doit les liii
redemanderavec les r~ponsesjointes et sign~esde liii. Si ces
derni~resne sont passatisfaisantes,l’initiation serarenvoy~e
de 3 mois, ~ l’expiration de ce temps,les m~mesquestionsliii
serontpropos~esde nouveau.Si les r~ponsesne sontpasplus
convenables,il serarenvoy~ ~ 9 mois et dansle casenfin o~i,
les m~mes formalit~s r~p~t~es alors, ses r~ponses feraient
penserqu’il n’est paspropre~ recevoir Ia GrandeLiimi~re:
il n’en seraitplus question;mais on en avertiraitIa Puissance
Sup .. par l’interm~diaire dii repr~sentantde la Loge.

PRELIMINAIRESDE LA RtCEPTION

Avantl’introduction desvisiteurs, le T.~. R .. fait
donnerlecturedesr6ponsesdu candidatauxques-
tions qui lui furent propos6es;puis ii frappe un
coupet dit:

IT .~. VV .~. FF .~. icc et 2~ ass:., veuillez demandersur
voscolonnesrespectivessi lesVV .~. MM .~. qui les composent
n’ont aucuneobservation~ faire sur ce dont il vient de leur
~tre donnaconnaissanceet s’ils consentent~ l’admission dii
Comp.~. parfait, pr~sent~~ l’initiation au 3~ degr~.

Le Iccassess...frappe in coup et dit: T.. V.~. F.~.
2~ ass.~. et VV .~. MM .~. qui d~corezla colonnedii septen-
trion, veuullezfaire vos observationssur ce qui vient de vous
~tre lii, ou donner ~ la receptiondii candidat les marques
approbativesaccoutumees.

Apr~squelesMait .~. du septentrionontfait leurs
observationsou donn6leurassentiment,le2r ass
frappe un coup etdit:

V~n .~. Mait .~. qui d&orez la colonne dii midi, veuillez
faire vos observationssur ce qui vient de vous ~tre lii, ou
donner votre approbation~ la receptiondii candidaten Ia
mani~reaccoutum~e.(Et in momentapr~s:)iC .~. V .~. F
icc assess.•.,le silencer~gne sir la colonnedi midi.
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Le Icr ass.~. dit : -T .~. R:., le silence r~gne sir I’iine et
I’autre colonne.

Alors le T .~. R .~. dit: V6n.~. F .~. Mait .~. de C6r6monies
veuillez vous transporterdansles parvisde Ia Loge et vous
assurers’il y a desvisiteurs.

(Voyez le cahier du Icr degr~.)
Les visiteurs sont introduits, le T.~. R .~. dit: V~n .. T

G .~. Expert, Ia receptiondi candidatvient de recevoir l’ap-
probation unanime des Malt .~. de ce R .~. Att .~. Veuillez
vousrendreaupr~sde liii et le preparer~ Ia hautefaveurqui
va liii ~tre faite.

Le G.~. Expert sort et se rend aupr~s du candi-
dat.
Ensuite Ic T.’. R .~. dit:

V~n .. Malt .. Architecte,veuillezfaire faire dans leTemple
les prdparatifsd’usage.

On apporte Ic feu sacr6dansIc temple.
On place,au milieu, unebi~re couvertedun drap
mortuaire;en tate de Ia bii~re, une6querreet, au
pied, un compasouvert.
Apr~s quoi l’on fall coucher dans cette bi~re Ic
dernierMall .~. re~u, lespieds~ l’Orient, les talons
en t~querre, Ia main droite sur Ic cceur tenantune
branche de Tamaris (acacia 4uineux), Ia main
gauche6tendueIc long du corps. Un linceul blanc
Ic couvrantdespieds t~ la ceinture,Ic tablier relev6
jusqu’i~ la kvre inftrieure, le surpluscouvertd’un
linge blanc tacht~de sang.
Ces dispositionsfaites, les lumi~ressont ~teintes
t~ I’exceptiond’une lampegarnie d’esprit de yin
qul bride sur l’autel du T.~. R.~.

PREPARATION DU CANDIDAT

11 doit ~tre sanschaussures,les braset le sein nus, il doit
avoir me petite ~qierre pendueau bras droit, une corde~ Ia
ceinturefaisant trois tours. Un tablier de Comp.~., les yeux
band~s.

TRAVAUXDE LA RtCEPTION

Pendantquele candidats’approchedeIa chambredu milieu
sous Ia conduitedi G .~. Ex:., celui-ci dit sansaffectation
que Ia consternationsemble r~gner dans Ia Loge, que jus-
qu’alors il n’a rien apprisde Ia caused’une douleurqui se
manifestepar dessigneseffrayants,qi’il pr~simequ’un grand
malheurestarriv4 que dansce cas Ia receptionpourrait bien
dtre retard~e;mais enfin qu’il faut toujoirs se presenteret
essayerd’y faire proc~der.

D~s qu’ils sont arrives dansle parvis de Ia Loge, le G
Ex .~. s’6loigne sousquelquepr~texteet dit au candidatque
son absencene sera pas longue. II revient aissit6t assez
doucementpour ne pas ~tre entendi,se place ~ Ia porte de
Ia Logeet despasperdusafin d’~tre ~ port~e de voir tout ce
qui s’y passe.

Sir cette entrefaitele 2c Ex .~. arrive et frappe lentement
neufcoups~ Ia porte di temple.

On ouvre Ia porte, le silencele plus profond r~gne parmi
lesouvriers,neufsonsdecor r~pondentaix neufcoupsfrapp6s
parle 2cEx...

La porteresteentroiverte.
Le T .~. R.~.,apr~savoir frapp~ neufcoups~gaix qui sont

r~p~t~s par les Icr et 2c ass.~. , dit
Ven .~. F .~. 2cEx.., avez-vousenfin d~coivert les traces

desmeurtriersde notre Ill .~. G .~. Malt ~9 Justiceen sera-
t-elle faite? devons-nouspleurer sansrelache?et le sangqui
crie vengeancesera-t-il bient6tsatisfait?

Le 2c Ex .~. r~pond: Mes recherchesont toutes~ infruc-
tueuses,maisnousne devonspasperdre l’esp~rance,unissons
nos effortset les meurtriersd’Hiram ne nous~chapperontpas
malgr~tout le soin qu’ils prennentde se cacher.

Ensuite, le T .~. R .~. r~p~te: Unissons nos efforts, mes
FF:., et les meurtriersd’Hiram ne nous~chapperontpas...
imitez-moi, mesFF

II descendde l’autel et s’approchedu feu sacr~, tous les
Malt .~. se rangentautour de liii, il dit ~ hautevoix: Hiram
n’estplus! (Les ass.~. r~p~tentcesmots.)D’inf~mes meurtriers
nousl’ont enlev~,donnonsmesFF .. libre cours~nos larmes...
Hiram n’est plus (les ass.~. r~p~tent : encoreHiram n’est
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plus!), perte irreparable, Ia mort nous a ravi ce que nous
avions de plus cher et de plus prdcieux! Qui nous dirigera
dans les travaux di temple?Avec Hiram, mes FF.~., nous
avonstouscess~d’~tre. Hiram n’est plus! (Les ass.~. r~p~tent:
Hiram n’est plus!) Purifions l’enceinte profane d’un temple
qui nouscofite tant de sueuret jurons de vengerensuitele
meurtred’Hiram (tous les FF .~. disent: Nous le jurons)...

Grand Etre, Etre Tout-Puissant,qui queTi sois, qui du
sein de Toi-m~me vois et juges les nations des mortels, ne
condamnepasnotrejusteindignation!Si la douleurnousporte
~ sacrifier ~ la m~moire de Ton plus digne adorateur les
monstresqui nousI’ont ravi, c’estmomsnotre vengeanceque
noussatisfaisonsqu’un hommagequenousrendons~ la per-
fection supreme.

Chacunreprend sa place,apr~squoi le T .~. R .~. frappe
lentement neuf coups que les ass.~. r~p~tent, me lugubre
harmonie se fait entendre,le silence le plus profond lui
sicc~de:on fermela porte du temple.

Alors le G .~. Ex .~. s’approchedi candidat jusqu’alors
demeur~seul et liii dit qu’il va demanderpour liii l’initiation
~ Ia Maitrise.

II le prend par Ia main et frappe neufcoups~ Ia portedi
temple.

Le 2c Ex .~. ouvre et demande:Qui est l~? Le G .~. Ex
r~pond: C’estin Comp.~. qul a fini son tempset qui demande
l’initiation aux secretsdesMaitres.

Le 2c Ex .~. r~p~te cetter~ponseau 2c ass.~. qui Ia transmet
au icc et celui-ci dit:

T.. R:., le G.~. Ex:. est dans le parvis di temple,
conduisantin Comp.~. parfait qui demandeI’initiation ~ Ia
Maitrise.

(On entrouvreIa portequel’on ne refermequ’apr~sl’intro-
diction du candidat.)

Le T .. R .~. dit: Pourquoile F .~. G .~. Ex .~. vient-il nous
distraire de notre douleur?Nos plainteset nos g~missements
auraientdii l’engager~ ~carterde ces lieux in Comp.~., in
F.~. appartenant~ me classequi nousestsuspecte~ si juste
titre...maispeut-~trece Comp.~. est-il in deceuxqui causent
notre deuil; peut-~tre le doigt de Dieu le d~signe-t-il ~ notre
justice...F .~. 2c Ex.~., prenezavec vous le F .~. pr~parateur,
faites-vous accompagnerde quatre Malt .~. arm~s; Allez!
Emparez-vousde ce Comp.~.,visitez-lepartout,examinezses
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mains, parcourezattentivementses v~tements;6tez-Iui son
tablier que vous m’apporterez;enfin assurez-vouss’il n’existe
sir liii aucunetracequi pourraitd~celerle crime affreux qui
a ~ commis.

On s’emparebrusquementdu candidat,on le visite
partout, et on Iui arracheson tablier et le bandeau
qui Iui couvreles yeux. Le 2e Ex .~. rentre dans
le templeavecle tablier etle bandeau.Le candidat
reste dans le parvis avec le F.~. pr6parateur et
les quatre Maitres arm6s.

Le 2c Ex .. dit: T .~. R:., j’ai ex~cut~vos ordresmaisje
n’ai rien trouv~ sur le candidatqui indique qi’il ait commis
in crime: sesv~tementssontblancs,sesmains sontpureset
le tablier queje vousapporteest sanstaches.

Le T .~. R .~. dit: Veuille le Tout-Puissantqueje sois dans
l’erreir et que le Comp.~. ne soit pas in de ceux quenous
devonspoursuivre.Cependant,mes FF.~., s’il ~tait innocent
il n’ignorerait pasnotre douleur,nile funeste~v~nementqui
l’a fait naitre,aurait-il doncchoisi in momentaussidangereux
pour se presenterici? N’eflt-iI pasdii craindreque nossoup-
cons ne se tournassentvers liii? N4es FF:., introduisons-le
dans ce temple; nous l’y interrogeronset ses r~ponsesnous
apprendrontsansdoutece quenousdevons penserde liii. Le
jugez-vousconvenable,mesFF

(On donnele signe ordinaired’approbation.)
Alors le T.~. R.~. dit: F.~. 2c Ex:., puisquecette R.~.

assembl~eest d’avis d’introduire ce Comp.•.,demandez-lui
commentil ose esp~rerd’~tre admisparmi nous.

Le G .~. Ex .~. dit au candidatde r~pondrepar le mot de
passe.

Le T .. R .. continue:Parle mot de passe!Cetter~ponse
audacieuseme confirme dans mes soup~ons.Par le mot de
passe!... Commentpourrait-il le connaitresi ce n’~tait par
l’effet de son crime? Voil~, mesFF.., me preuvenon ~qui-
voquede sa culpabilit~, mais sa t~m~rit~ me semble incon-
cevable.T .~. V .~. F .~. icr ass.•.,veuillez vous transporter~
Ia porte du templeet examinerencoreme fois ce Comp
avec l’attention Ia plus scrupuleuse.

Le F .~. Icrass.. se rend ~ la porte, examine le candidat,
liii regardeles mains et s’~crie : Ciel! c’est lui! Pusil rentre
et dit:
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T .~. R:., j’ai de son crime me preuve irr~cusable, ses
mainssont teint~esde sang.

Alors le T .~. R .~. frappe neufcoupset dit:Il n’y a plus
de doute~ ~Ieversir son forfait, ce Comp.~. est in de ceux
que nous avons ~ punir; peut-~trem~me est-il in de leurs
compliceset vient-il ici pour nous~pier, faites-leentrer,que
ceux qui le regardentne I’abandonnentpas in seul instant;
qi’ils se placentavec liii ~ l’occidentet quetoutesles issues
qui conduisentici soient soigneusementgard~es.

Tous se placent~ l’Occident derri~re le candidatque l’on
a fait entreret que le F .~. pr~parateurtient par Ia corde.

Le T .. R .~. parle ainsi au r~cipiendaire:Compagnon,il
faut que vous soyez bien t~m~raire ou bien indiscret, si
r~ellement vous n’~tes pas coupable,et je veux encoreen
douter,pour vouspresenterici dansin momentoii vos cama-
radesnoussont~ justetitre suspects,les marquesde douleur
et de consternationque vousapercevezsir nos traits, le deuul
qui nousenvironne,les tristes d~pouilIesenferm~esdans ce
cercueil, tout vous dit quenousd~ploronsme mort, encore
si cettemort efit ~ I’effet di coursde Ia nature,nousnous
plaindrions il est vrai, mais nous n’aurions pas in crime ~
puniret in ami ~ venger.Compagnon,avez-voustremp~dans
cethorrible attentat?Etes-vousdi nombrede ceuxqui l’ont
commis?R~pondez.

On liii montre le corpsenferm~ dansle cercueil.
Le candidatr~pond NON.

Le T .~. R .~. dit: Faites-luifaire le tour de cettechambre,
peit-~tre que la vue de nos larmes et de notre d~sespoir
atteindrasonc~uret I’incitera au repentiret ~ l’aveu de son
forfait.

Pendantque l’on se dispose~ faire voyagerle candidatet
qu’il a le dos tourn~ au cercueil,on en fait sortir le Malt
qui s’y ~tait place de mani~re~ ne pas~tre vi par liii. Le
Malt .~. de C~r~m .~. prend le candidatpar Ia main, le F
pr~parateur,derriere liii, le tient par Ia corde, les quatre
Malt .~. arm~s l’escortent, on liii fait faire ainsi le tour de Ia
Loge; on le conduit derri~re le T .. R .~. sir I’~paile duquel
le Malt .~. deC~r~moniesliii fait frapper5 coups(000—00).

Le T .~. R .. se retourneet demande:Qui va
Le Malt .~. de C~r~m.~. r~pond: C’est in Compagnon

parfait qui a fini son tempset qui a demands~ si~ger dans
Ia chambredu milieu.
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D. — Commentesp~re-t-ily parvenir?
R. — En r~pondantpar le mot de passe.
D. — Commentle donnera-t-il,s’il ne le sait pas?
R. — Je le donneraipour liii (il le donne).
Alors le T .~. R .~. dit au r~cipiendaire:PassezTubalcain!

On le conduit ~ l’Occident.
Le T .~. R .~. dit: Faitesavancerle candidat~ l’aitel.
On liii fait faire di Midi ~ l’Occident 3 pasd’appre.~. et

S de Comp.~. et de l’Occident ~ l’Orient les 9 pasde Malt
Arrive ~ l’autel, on liii placeIa main droitesur la Bible, et

de la gaucheon liii fait tenir in compasouvertdont chaque
pointe estappuy~esir me de sesdeux mamelles.

(Voyez le cahierd’apprenti.)

OBLIGATION

~Je,N..., de ma libre volont~,en presencedi Tout-Puissant
et de cetteR .~. assembI~e,prometset jure solennellement
sur le Livre Sacr~de Ia Lol et sir mon honneurde nejamais
r~v~ler les secretsdi Mait .~. Ma9on qui vont m’~tre confi~s,
de me conformer et d’ob~ir aix d~crets di Souv.~. G
Mal .~. abs.~. di 90c et dernier degr~ et aux ordresde cette
R .~. Loge. De garder les sfiret~s de mes FF .~. comme les
miennespropres,de ne jamais leur faire tort, ni souffrir que
tort leur soit fait; de les aideret servir de tout mon pouvoir
dans quelquecirconstancequ’ils puissentse trouver, de ne
jamaischercher~ s~duire leurs femmes,leurs filles, ni leurs
s~urs,de pratiquerconstammentla temperance,l’humanit~,
Ia reconnaissanceet de travailler sanscesse~ perfectionner
mon ameet mon esprit, de m’efforcer de bannirde mon c~ur
l’ambition, I’orgueil et Ia cupidit~, enfin je renouvelleici mes
pr~c~dentesobligationsetje m’engage~ lesremplir souspeine
(ici le T .~. R .~. frappe in coup de maillet, tous les FF
font lesigned’ordre)...d’avoir le corpss~par~endeuxparties,
dontune partie am Midi, l’aitre am Septentrion,les entrailles
briil~es, leurs cendresjet~esam vent afin qm’il ne resteplus
rien demoi; cedontDiem mepreserve.AMEN! AMEN! AMEN!»

Le T .~. R .~. le tuile en Appr .~. et en Comp.~. et lorsqi’il
a prononc~le mot sacr~de ce dernier grade ii lui dit: F
JAK:., vomsallez repr~senterle plusgrand hommedu monde
~ notre R .~. Malt .~. Hiram qmi fit tu~ avantl’entier
ach~vementdi templede Salomon.
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Toute la Loge se r~unit autour di cercmeil, le 2c ass.~. am
Midi et le icc ~ I’Orient, chacunin glaive~ Ia main. Le T
R .~. ~ l’O .~. armsde son maillet. Ce derniercontinue.

David, roi d’Isra~l, forma le projet d’~lever in temple am
Tout-Puissant.Dans cette vie, il amassade grandstr~sors,
mais ayant cess~de smivre le sentier de la verti et s’6tant
ainsi rendu indigne de la protection du G .~. Arch .~. de
l’Uni .~., cettegloire fit r~serv~e~ sonfils Salomon.Ce prince
avantd’entreprendreIa constrictionde cet immenseedifice
en fit part au roi de Tyr, son ami, qmi liii envoya Hiram,
fameuxarchitecte.Salomon,ayant reconnules vertus et les
talentsd’Hiram, le chargeade tracer le plan di templeet liii
donnaIa direction desouvriers.Les travaux~taient consid&
rabieset le nombredesouvriers leur ~tait proportionn~.Ces
derniers~taient partag~sen plmsiemrs classeset ii leur fit
affects un salaireconsequent~ leur habilet~.Les App.~., les
Comp.~. les Malt .. entreautresavaientin mot pour se faire
reconnaitreet recevoir le salaire qmi leur ~tait allom~. Les
app .~. s’assemblaient~ Ia colonne B.~., les Comp .~. ~ Ia
colonneJ.~., les Malt .. dansIa chambredi milieu. Quinze
Comp.. voyant que le temple~tait presqueachev~et qi’ils
n’avaientpm obtenirle mot desMalt:., parcequeleur temps
n’~tait pasencoreexpire, r~solurentde l’obtenir par Ia force
di R .~. Hiram ~ Ia premiere occasion afin de passerpour
Malt .~. en d’amtrespays. Cependantde ces qminze Comp
trois seulementpersist~rentdans leur dessein, leurs noms
~taient: HAHEMDATH, HAGHEBOUROTH ET HAKIBOUTH. Ces
trois Comp.. sachantqm’Hiram allait toms les jours ~ midi
faire sa pri~re dans le temple, pendantque les ouvriers se
reposaient,furent se placer:Hakibouth~ Ia portedi Midi,
Hahemdath~ celle d’Occidentet Haghebouroth~ celle de
l’Orient etl~ ils attendirentqi’Hiram se pr~sentatpour sortir.

Hiram dirigea d’abord ses pas vers Ia porte di Midi o~i
Hakibouth Iui demandale mot de Malt

Hiram liii r~pondit qm’il ne pouvait le liii donner semi, et
que d’ailleurs ce n’~tait pas ainsi qm’on le demandait;qm’il
fallait qu’il attenditpatiemmentqueson tempsffit fini. Haki-
bouth pem satisfait de cetter~ponseliii donna in coup de
r~gle am traversde la gorge.

Ici on conduit le r~cipiendaiream 2c ass.~. qmi le saisit et
liii dit : Donnez-moile motdeMaitre. Le r~cipiendairer~pond
NON, alors le 2c ass.~. lui donneun coup de r~gle ~ travers

Ia gorge,apr~sqmoi le Mal .~. de C~r~m .~. conduit le candidat
au lcrass...

LeT .~. R .~. continue: Hirams’enfmit ~Ia ported’Occident,
il trouve l~ Hahemdath,qui lui fit Ia m~mequestionet qui
surle refusqu’ii re~mt liii donnain coupviolentd’une ~querre
de fer dont il ~tait arms.

Le icc ass.~. apr~savoir dit am candidat:Donnez-moile
mot de Maitre, et quecelui-ci a r~pondm NON, liii donnein
coup d’~qmerre sur le sein gauche,ensuite de qmoi il est
conduit devantle T .~. R .~. qmi continue:Hiram ~branl~di
coup qm’il venaitde recevoir se traina vers la porte d’Orient
o~i il esp&ait trouverme issuelibre pour s’~chapper,mais l~,
il fut encore arr~t~ par Haghebourothqui liii ayantfait Ia
m~medemandeet ayantre~u Ia m~mer~ponselii assenasir
le front un si terrible coup de maillet qu’il l’~tendit mort ~
sespieds.

Le T .~. R .~. donneam r~cipiendairein coupde mailletsir
le front et le pousse.Deux FF .~. sont derrierelui pour le
recevoir,on le couchedansIa bi~re et on le comvred’un drap
noir, ii doit tenir de la main droiteme branchede Tamaris.
Le T .~. R .~. continue: Les 3 assassinss’~tant rejoints se
demand~rentr~ciproqmementla paroledeMalt .~. maisvoyant
qi’ ils n’avaientpm l’obtenir et d~sesp&~sd’avoir commis in
crime inutile, us s’attach~rent~ en effacer les traces. Ils
enlev~rentdonc le corps d’Hiram et le cach~rent soms des
d&ombres. La nut, l’ayant enferm~ dansun coffre, ils furent
l’enterreram piedd’iin Tamaris~ pemdedistancedeJ&msalem.
La disparitiond’Hiram avait jetsi’alarme parmi les construc-
teurs du temple. Salomonen fit faire d’exactes recherches,
mais inutiles. Alors les 12 Comp.~. qmi avaientabandonn~le
projet criminel d’attenter ~ la vie du Malt .~. somp~onn~rent
Ia v&rit~, ils se pr~sent~rent~ Salomonavec desgantset des
tabliers blancs, comme des garants de leur innocence et
l’inform~rent de ce qmi s’~tait passe.Le roi envoyaamssit6t
ces 12 Comp.~. ~ la recherchedi Malt .. et leur dit que s’ils
parvenaient~ le d~comvrir et qi’iI fut mort, ils retinssentles
premiersmotset les premiersgestesqmi seraientalorsarticml~s
en leur intimant cetordre, le roi Salomon qui craignaitque
le Malt .~. dansles domleursde l’agonie et esp~rantse sous-
traire ~i la mort n’efit laiss~ ~chapperles mots et les signes
de Ia Maitrise, avait I’intention d’y substitmer les premiers
signesfaits et lespremiersmotsprononc~s~ lavie di cadavre.
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Les 12 Comp .~. firent pendantS jours d’inmtiles perqmisitions
et revinrent en rendre compte ~ Salomon qmi alors d~puta
9 Mait .~. pour le mime objet. Ceux-ci se rendirent sir le
Mont Thabor et le demxi~me jour vers le soir, l’un d’emx
fatigue ~ l’exc~s de la route et de la chaleur de Ia journ~e
fut s’asseoirau piedd’iin Tamaris.Ayant observequeIa terre
~tait somslui fraichementremu~e,il fomilla et bient6tapparut
un coffre qi’iI ouvrit sans peine et dans lequel il vit un
cadavre,il appelases camaradeset leur fit part de Ia triste
d~comverte.C’~tait le corpsdi Mait .~. qmi avait~ assassins
et n’osant par respect pousserplus loin leur recherche,ils
comvrirent Ia fosse et pour en reconnaitrela place ils arra-
ch~rentme branchede Tamarisqu’ils plant~rentau-dessus
apr~s quoi ils furent faire leur rapport au roi Salomon.Ce
princep~n~tr~de la plus vive douleurjmgeaquecene pouvait
&re que son G .~. Architecte Hiram. Il leur ordonnad’aller
faire l’exhmmation du corpset de l’apporter~ Jerusalem.

LesMait .~. se rev&irentde leurstabliersetde gantsblancs
et le 2cjour rendus am Mont Thabor, ils firent la levee du
corpsaccompagn~sde Ia veuveen pleurs.Imitons,mesFF:.,
nos anciensMaitresetcommeeuxessayonsd’enleverles restes
de notremalheureuxMaitre Hiram.

Tous les Maitres se l~vent et smivent le T .~. R .~. qmi fait
2 fois le tour du cercmeil;arrive ~ la droite du r~cipiendaire,
il liii prend Ia branchede Tamaris,puis il dit:

Noms sommesparvenusaix lieux qmi renfermentle corps
d’Hiram. Cette branchede Tamarisen est le sinistre indice,
Ia terre en effet parait remi~e depuispem, ~claircissonsnos
affreux soup~ons.

II retirele drap qui couvrela figure di r~cipiendaireet am
m~me instant il fait le signe d’horremr et dit: ADONAI!
ADONAI! ADONAI!

Tous les FF .~. font de m~me, et le T .. R .~. continue:
C’est bien le corpsdenotreinfortiin~ G .~. Malt .~. acquittons-
noms mes FF .~. di devoir domloureuxque noms imposaSalo-
mon en exhumantce cadavrerespectable.

Le T .~. R .~. prendle candidatpar l’index dela main droite,
lui donne l’attoich .~. d’apprenti et dit: B .~. Ensuite il liii
donnel’attoich .~. de Comp .~. et dit: J

MAKBENA, enfin il le prend par le poignet et ~ l’aide des
deux ass.~. qmi sont ~ ses c6t~s, il le rekve par les S points
de perfection,en pronon~antle mot sacr~MOHABON.

1
Le T .~. R .~. remonte~ l’aitel, les ass.. ainsiqueles FF

retournent~ leurs places.
On fait approcherle r~cipiendairede l’amtel etil y renouvelle

son obligation.
Je, N..., renouvelle Ia promesseque j’ai d~j~ faite de ne

jamaisrien divulguerdessecretsqmi m’ont ~ et vont m’~tre
confi~s.

On lui tient les deux pointesd’un compassir le sein,et le
T .~. R .~. dit: A la Gloire di Tout-Puissant,am nom et soms
les Auspicesde Ia Puss.~. Sup.~. de l’Ordre Ma~onniqiede
MisraYm et en verti despouvoirs qmi m’ont ~t6 d~l~gi~s, je
vous cr~e et constitmeMalt .~. Ma~ .~. am Rite de Misrafm.

(Voyez le cahierd’apprenti.)
Le T .~. R .~. posesir Ia t&e du r&ipiendaire le glaive sir

Ia lame duquel il frappe 7 coups(0—000000), 1’embrasse
et lui confie les signes,mots et attouchements.

Quand les mots, signeset attouchementsont ~ conf~r~s,
on fait placerle r~cipiendaiream Midi, et l’Oratemr liii adresse
un discours.

(Voyez pour le restede Ia tenme,le cahierd’app:.)

INSTRUCTION

D. —T.~. V.~. F.~. lcrass.%,d’oi3 venez-voms?
R. — De l’Occident, T .~. R
D. — Oji allez-voms?
R. — A l’Orient.
D. — Pourquoiqmittez-vOmsI’Occident pouraller ~ l’Orient?
R. — Parceque la lmmi~re parait d’abord~ l’Orient.
D. — Qm’allez-vomsfaire ~ l’Orient?
R. — Chercherme Loge de Maitre.
D. — Etes-vomsMaitre?
R. — Toms les Maitresme reconnaissentpour tel.
D. — Oji avez-voms~ re~m?
R. — Dansla Chambredi Milieu.
D. — Commenty ~tes-vomsparvenu?
R. — Par in escalieren forme de vis, composede 3,5 et

7 degr~set en passantde l’~qmerream compas.
D. — A quelle preparationvous sommit-ond’abord?
R. — Deuxfois nemfjomrs,avantcelmi fix~ pour mar6ception,
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pour s’assirerqu’il ne restait sur ma vie aucunepartie di
voile, que l’on m’avait aide ~ d~chirer dans les initiations
pr~c~dentes,on me soumitquestions~ la solution desquelles
~tait attach~emon admissionom mon rejet. Neufjours apr~s
on vint chercherma r~ponse~ cesnemfsquestions,et enfin le
jour arr~t~ pour ma receptionon m’introdmisit dansle parvis
di temple,les yeuxband~s,le braset leseinnus,me ~qmerre
suspendueam bras droit, et d~pouilk de tous m~tamx.

D. — Que fit-on de voms danscetstat?
R. — Je fins conduit par le F:. G.~. Ex.~. ~ Ia porte du

templeet laiss~ un instant seul.
D. — Qu’entendites-voms?
R. — Des plaintes et des g~missements,on parlait de

d~pouilles mortelles,de justice, de vaines rechercheset le
silenceeffrayantqmi r~gnaitpar intervallesn’~tait interrompi
que par dessonslugubreset prolong~s.

D. — Que voms arriva-t-il?
R. — Le calme le plus profond avait smcc~d~aux cris dom-

loureux que je venais d’entendre,quandle F .~. G .~. Ex
vint me trouver et m’annon~aqm’il allait demanderpour moi
l’initiat ion ~ la Maitrise.

D. — Comment filtes-voms pr~sent~?
R. — Parneufcoupsfrapp~slentement.
D. — Quellesfurent les formalit~sutilis~esdansvotre r~cep-

tion?
R. — Apr~s que neuf coups eurent ~ frapp~s ~ Ia porte

du temple,j’entendisme voix qmi demandait:Qmi est l~? Le
Grand Ex .. r~pondit pour moi quej’~tais in Comp.. qui
ayantfini son tempsdemandaitl’initiation ~ Ia Maitrise.

D. — Comment filtes-voms introdmit?
R. — Par le mot de passe.
D. — Que fites-vomsquandvoms ffites entr~?
R. — Le tour de la Loge.
D. — Rien ne voms arriva-t-il?
R. — J’~prouvaiin obstaclederrierele T .~. R
D. — Que devintes-voms?
R. — On me fit marcherdu Midi ~ l’Occident par 3 et S et

j’arrivai par 9 ~ l’Orient oii je pr~tai l’obligation solennelle
desMaitres.

D. — Que fit-on de voms quandvoms l’efites pr~t&?
R. — On me fit repr~senternotre R .~. M .~. Hiram qui fit

tu~ avant l’entier ach~vementdi templede Salomon,pus

conduit am T.~. R.~. et aux 1cr et 2cT... V.~. FF.. ass.~.
je re~ms la m~medemandeet fins frapp~ de Ia m~memani~re
qu’Hiram lorsque Hahemdath,Haghebourothet Hakibouth
l’assassin~rent.

D. — Que vousarriva-t-il ensuite?
R. — Apr~s m’avoir donnale derniercoup on m’~tendit par

terre.
D. — Commentfiites-voms relev~?
R. — Parles 5 points de perfection.
D. — Quelssont-ils?
R. — Le Pied droit contrele Pieddroit, Ia Main droitedans

Ia Main droite, Ia Main gauchederri~rele dos,le genomcontre
le genomet le sein contre le seindu Malt .~. que 1’on tuile.

D. — Quel est le senscache soms l’embl~me de cet attom-
chement?

R. — Pied contrepied signifie que l’on doit toujours &re
pr~t ~ voler am secoursde sesFF:., main en main qu’on les
assisteradans toms leurs besoins,Ia main gauchederri~re le
dos qm’on les soutiendrade tout son pouvoir, genom contre
genouquel’on doit s’inclinersanscessedevantl’Etre Smpr~me,
enfin sein contresein qm’il ne faint point divulguer les secrets
dont on estd6positaire.

D. — Ou gardez-vomsles secretsqini vomsont ~ confi~s?
R. — Dans le Cceur.
D. — Que fites-voms quandvoms ffites relev~?
R. — Je renomvelai mon obligation, ensuite de quoi on me

conf6ra les signes,mots et att .~. du degr~ de Malt
D. — Combieny a-t-il de signes?
R. — Trois, qini sont le signe d’ordre, le signe d’horremr et

le signe de secours.
D. — Faites-Ies-moi.
R. — (On les fait.)
D. — Combieny a-t-il d’attomchements?
R. — Deux, savoir l’att .. de passeet Ia griffe.
D. — Donnez ces att.~. am V.~. F.~. G.~. Ex:.
R. — (On les donne.)Le F .~. G .~. Ex .~. dit: Ils sont justes

T~R
D. — Combieny a-t-il de paroles?
R.—DemxT~ R~ , la parolede passeet le mot sacr~.
D. — Donnez-les-moi.
R. — Je ne pus les dire ~ hautevoix.
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D. — Veuillez alors, T.~. V.~. F:., les dire au V.~. F.~.
G .~. Ex .~. commel’Ordre l’exige.

R. — (Le T.~. V.~. F.~. 1cr ass.~. dome le mot sacr~et la
parolede passeam V .~. F .~. G .~. Ex .~. qini dit ensuite: Ils
sontJustes,T:. R..)

D. — Combieny a-t-il en tout de signesde reconnaissance?
R. — Sept ext&ieurs, T .~. R.~., trois signes,deux attom-

chementset deuxparoles.
D. — Pourquoi,mon F.~., ce nombresept?
R. — II estcelui de Ia perfectionphysiqueet moraleet c’est

~ cettederni~reque l’on doit reconnaitrein Malt .~. Ma~on.
D. — De tout cequevomsm’avezdit dansle coursde cette

instructionnefaudrait-il pasinduire que l’institution di degr~
de Malt .~. ne datequedi tempsdi roi Salomon?

R. — L’institution en est de beaucompant~riemre;il est vrai
qm’~ cette ~poquela Ma~onner,eessuyade grands change-
ments,que le gradede Comp.~. fit institu~ et que d~s lors
seulementelle prit le nom de Ma9onnerie,mais le fond, Ia
doctrine, les usagessont les m~meset n’ont jarnaisvane.

D. — Quelssontles changementsqm’A cette~poqme~prouva
la Ma~onnerieet quellesfurent les motivationsqini les deter-
min~rent?

R. — Les Egyptiens,en perFectionnantles sciencesqui leur
furent confidespar les Sagesde Ia Chald&, les environn~rent
d’embl~mesbizarresaix yemx du vulgaire,maissmblim~saix
yemx de ceux qui en poss~daientIa connaissance.Moise fit
initie a leinrs myst~res,ce grandI~gisIatemrs’en forma Ia plus
hauteid~eet r~solmt de l’~tabIir am seinde Ia tribi pniviI~gi~e;
il ex~cutacette entrepriseet le Mont Sinai fit t~moin de la
l~ initiation, p~n~tr~d’un religieux respectpour les embl~mes
ing~niemxdontles magesavaientenveIopp~lesV~rit~sSublimes
de Ia morale et de Ia physique,il se garda bien d’y rien
changer.Sessuccesseursms~rentde Ia m~mereserveet ce ne
fit enfin que sous le r~gne de Salomonqm’mn indiscret, dont
le nom s’estperdi,ayantlaiss~~chapperlesecretdessymboles
de l’Ordre, excita lesmurmuresd’mne populaceaveuglecontre
ce qu’elle appellerales enseignesdi paganisme.

Les initi~s craignantpour l’Ordre demand~rentavis am roi
Salomonpour la substitutionde nouveauxhi~roglyphes~ Ia
place de ceux conservesdes Egyptiens. Salomon approuva
leur prudenceet apr~sde mfxres conferences,il fit conveni
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que les ancienshi~rogIyphesseraientrempIac~spar desfigures
d’instrmmentspropres~ la constrictionmat~rieIIe.

D. — En quoi lesnouveauxembkmesdiWerent-ilsdesanciens?
R. — La plupartdeshi~roglyphes~gyptienspr~sentaientdes

~tresanim~sform~s qmelquefoisde partiesappartenant~ des
&res fort pemressemblantspar leinrs formesext~rieureset par
leinrs inclinations, les combinaisonsnum~riqmeset g~om&
tniquesdansleinr r~smltat ~taienthi~roglyphiqmes;les nombres
trois, quatre, sept, neuf, et le g~n~rateinr UN ~taient des
embl~mesrespect~s.Le triangle ~tait un hi~roglyphe sacr~,
le cercle ~tait le symbole de I’~ternit~, le cubecelui de la
force. Les hi~rogIyphes ma9onniqmessont les m~mes avec
cettediiThrence poinrtantque les symbolesanim~ssont rem-
pIac~s par desfigures d’instnmmentsde math~matiqmeet de
ma9onnenie.

D. — Qu’~tait chez les Egyptiensle gradede Maitre?
R. — Le m~me pour le fond et pour me infinite de details.

L’aIl~gorie en estcheznoms,commechezeux, la r~g~n~ration
morale, soms l’embl~me de la r~g~n~rationphysique.Toute
r~g~n~rationsuitmefin, toutefin est amen&par desprincipes
destructeurs: ici Hiram (c’est.~-direPuret~ de Vie) est tu~
par Hahemdath,Haghebourothet Hakibouth,noms h~breux
qini signifient: orgineil, ambition et cupidit~. L~ c’~tait Arsy
(I’existence)que tinait son fr~re Typhon (nom qini expnimait
mm d~bordement)om miemx on I’envisageaitsoms le c6t~ sym-
bolique, la d~sagr~gationde la mati~re pour op~rer me nom-
velle successionde formes. Cette d~sagr~gation~tait figur~e
par lenombre9. Typhoncommettaitlecrimeavec72 complices
dont le nombre additionn~aveccelui de 9 affects ~ Ia d~sa-
gr~gationde Ia mati~re donnait 81, prodmit de cetteaddition
et de la multiplicationde 9 par 9 etsymbolede la r~g~n~ration
~terneIledes&res.

D. — Qi’est-ceque Ia Ma9onnenie?
R. — La connaissancede Ia natureet de ses lois.
D. — Qu’est-ceqm’inn Maitre Ma9on?
R. — Un homme exempt des faiblesseset des pr~jug~s

vulgaires, dont l’uniqme but est Ia perfection morale, dont
l’inniqme routeestunecontinmeller~g~n&ationdel’~me, c’est-
i-dire, me constanteet scnupuleuseattentionde combattre
lespassionsavilissanteset lesvices inh&ents~ l’esp~cehumaine.

D. — Oti se rencontre-t-on?
R. — Entre l’~qmerre et le compas.
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D. — A quel nombre de FF.~. Ia Loge de Malt .~. est-elle
parfaite?

R. —Amnombrede 9 savoirmnT.~. R.x, demxT.~. V.~.
M:. 1cr et 2cass...et 6 Ven.~. Malt:.

D. — Pomrquoi les 3 premiersoff.~. se servent-ilsde maillet?
R. — est afin de noms rappelersanscesseque, de m~me

que Ia mati~re rend des sons quand on Ia heurte, de m~me
momsdevons ~tresensibles aix cris de Ia verti et aix bienfaits
di Tout-Puissant.

D. — Sir quoi travaillent les Maitres?
R. — Sir Ia planche~ tracer.
D. Oix re~oivent-ils leur salaire?
R. — Dans la chambredi milieu.

CLOTURE

Le T .~. R .~. frappe in coupetdit: Deboutet ~ l’ordre de
Malt:. , mesFF:., pour fermer les travaux.

D. — F .~. 2c acolyte, quelle est votre place en Loge de
Maitre?

R. — Ala droite dinT:. V:. F:. ~
D. — Pourqmoi, mon F. •?

R. — Pour porter ses ordresam T:. V:. F.. 2cass... et
veiller ~ ce que les FF.~. se tiennent d~cemment sir les
colonnes.

D.—Oi~xsetientleV. F icr acolyte?
R.—AladroitedmT. R:.
D. — Pourqmoi, V .~. F .~. icr acolyte?
R. — Pour porter vos ordresam T V F.~. icr ass:. et

~ toms les officiers dignitaires,afin queles travauxsoientplus
promptementex~cut~s.

R.-AiMjdi,T• R.~.
D. — Pourqmoi, T:. V.~. F:. 2cass..?
R. — Pour mieux observer le soleil ~ son m~ridien,envoyer

les omvriers di travail ~ Ia r~cr~ation, les rappeler de Ia
r~cr~ation am travail et le tout pour le bien de I’humanit~, et
la prosp~rit~ de l’Ordre et de Ia Loge.

D. — Ou se tient leT:. V.~. F:. icrass...?
R. — A l’Occident.
D. — Pourquoi,T:. V.~. F.~. 1cr ass:.?

R. — Commele soleil se couche~ l’Occident pour fermer
le jour, de m~mele 1cr ass.~. se tient danscettepartie pour
fermer Ia Loge, payerles ouvrierset les renvoyercontentset
satisfaits.

D. — Les ouvriers sont-ilscontents,mon F:.?
R. — Ils le t~moignent, T .~. R
D. — T.. V:. F:. 2cass..., quel ~ge avez-vous comme

Maitre Ma9on?
R.-7ansT~ R
D. — Combien de temps travaillent les Maitres?
R. — Depuis midi jusqm’~ minuit.
D. — Quelle heureest-il, T.~. V:. F:. 1cr ass:.?
R. — N4inuit, T .~. R.~.,et lesoleil estam m~ridieninF~riemr.
Puisque le soleil est entr~ am m~ridien inf~riemr et qu’iI est

l’hemre de fermer les travaux, joignez-vous ~ moi, IT:. VV
FF .~. icr et 2c ass.~., pour y proc~der.

Alors le T .~. R.~. donne le baiser de paix am icr acolyte
qmi va le porter am 1 ci ass:., lequel l’envoie am 2c par le
2c acolyte ensuite de quoi le T .~. R .~. frappe 7 coupssmivant
Ia batterie di grade que les ass .~. r~p~tent et dit: Au nom
di Tout-Puissant, Ia chambre di milieu, troisi~me degr~di
Rite de MisraYm est ferm~e.

Retirons-noms en paix, mes FF .~. , mais jurons amparavant
de ne rien divulguer des travaux di jour.

Les FF .~. ~tendentIa main et disent: Noms le jurons.
Alors le T.. R.~. dit: A moi, mes FF:., par le signe.
II fait le signe, Ia batterie et termine par l’acclamation

ordinaire.

FIN DESRITUELS DE MISRAIM
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18.

Extrait desGrandes Constitutions & R~gIements G~n~ramx
adopt~sau ConventInternational de Bruxelles1936, renou-
velantceux de Lyon 1930 et Paris 1890,et les confirmant:

Page6 — Chapitre II — Du SouverainSanctuaire(Grand
ConseilG~n~ral).

10) — Le Souverain Sanctmaire, Grand Conseil G~n~ral di
Rite de Memphis-Misraimpour... et ses D~pendances,chef

et r~gmlateur de son Obedience, devra se composerde son

President(SouverainGrand-MaitreG~n~ral),de son Adjoint,et de 7 Membresam plus et de3 am moms.
11) — Le Presidentdi SouverainSanctmairea le titre de

SouverainGrand-Maitre g~n~ral ad vitam. Ii nomme les
Membresde son Conseilet d~signeson successeur.Lii semi,
om son d~l~gu~,peut autoriserles augmentationsde salaires.
II initie lmi-m~me les Ma~ons ~lev~saux Degr~smystiques
di 66c am 9Qc, et accordeles degr~sofficiels, di 91c am 96c.

L’article 8, page 5, precise que “le 99cdegr~, supreme
dignit~ di Rite, est r~serv~am GrandHi~rophanteMondial ~.

Termesg~n~ralementremplac~spar ceux de Grand-Maitre
~n~ral di Rite. Commetout Grand-Maitrenational, ii est

‘~dteviemmen nomm~ ad vitam et, commeIii, il d~signeson
successeur.

Ces donn~es ~ Ia fois traditionnelles et s&ulaires, ii
convenait de les pr~ciser en leurs modalit~s d’application.
D’oii le present texte, qmi me fait que les expliciter et les
d~velopper.
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Article Jer — Conform~mentaix GrandesConstitutions&
R~glementsG6n6raax, le Grand-MaitreG~n~ralen exercice
d6signe de son vivant son successeur.Cette nomination est
soumise,pour approbation,aix seuls Grands-Maitresnatio-
naux, ~ l’exclmsion de toute intervention hi~rarchiqmement
inf~riemre. Si le successeurainsi d~sign~recineille Ia majorit~
de ces voix, sa nomination est ent~rin~e.

Article 2. — A dater de cette approbation,le Successeur
ainsid~sign~porte le titre de Substitut Grand-Maitre G~n&al,
ce jusqu’am passage ~ l’Orient Eternel du Grand-Maitre G~n&
ral en exercice.

Article 3. — Conform~ment aux GrandesConstitutions&
R~glementsG6n6raux, le Grand-Maitre G~n~ral est d~sign~
et nomm~ ad vitam. Sauf trahison des id~aux traditionnels
di Rite et de l’Ordre Ma9onnique, forfait ~ l’honneur macon-
nique, condamnationde droit commmn portant atteintecer-
tame ~ son honneurde citoyen, il est irr~pr~hensibleet jouit
desdroits r~galiens~ l’int&iemr di Rite.

Article 4. — Conform~ment aix decisions des deux grands
Convents d’Am~rique di Sud et d’Europe ayant pr~sid~ am
r~veil di Rite apr~s l’Occmpation nazie, le Grand-Maitre
G~n~raldi Rite, qmi est~gaIementSouverainGrand-Comman-
deur G~n~ral, est de nationalit~ fran9aise.A d~faut, il doit
appartenir~ me nation francophone: Belgique, Suisse om
Luxembourg.Le si~gedi Rite demeurant,conform~mentaix
d&isions desdeuxConventspr&it~s, et en principe,~ Paris.

Article S. — Le successeurdi Grand-Maitre G~n~ral doit
&re ~ d’au momsquaranteans,et n’appartenir,~ compter
de son acceptationde Ia chargede SubstitutGrand-Maitre,
qi’~ Ia semle Obediencede Memphis-MisraYm.II doit avoir
entoute sa carri~re~ z~l~ pourle Rite, tantpar sonassiduit~
et ses travaux,que par sa fid~Iit~ et sadiscipline. II doit dtre
marie,ceafin d’&iter queles archivesmagistralesdont il sera
d~tenteurne puissent,~ sa mort, par le truchementdeparents
~loign~set profanes,om de tiers anonymes,~tre d~tourn~esde
leur retour, perdues,dispers~es,om d~truites.

Article 6. — Le Grand-Maitre G~n~ral, ~ moms de vivre de
sesrevenuspersonnels(rentesom retraites),doit exercerme

professionhonorable,n’impliqmant aucmnehumiliation dans
le mondeprofane, aucmneservilit~ int&ess~eet lucrative. II
doit honorer le Rite.

Article 7. — Le Substitut Grand-MaitreG~n~ral n’exerce,
di vivant di Grand-MaitreG~n~raI en exercice,aucinneauto-
rite magistrale,sauf en cas d’incapacit~ de ce dernier. En
cettecirconstance,sesdecisionssontsoumises~ l’approbation
des Grands-Officiersdi SouverainSanctinaire,~ Ia majorit~
desdeux tiers desvoix.

Article 8. — Conform~mentaix GrandesConstitutions&
R~glementsG6n6raux, ainsi qu’~ toute la tradition ma~on-
nique, le Grand-MaitreG~n~ral peutconf&er Ia lumi~re ~
tout profane et conf~rer les secondet troisi~me degr~ssym-
boliques. Ii Iii est recommand~de n’mser de ce privil~ge
qu’avec me extr~rne prudence,et en cas de circonstances
exceptionnelles.En r~gle g~n~rale,ii n’en doit userqm’au sein
de Ia LogeMagistrale,compos~edi Grand-Maitreetdequatre
Grands-Officiers.

Article 9. — Le Grand-Maitre G~n~ral peut conf&er de
m~melois les hautsgradesdi Rite, ~ tout Ma9on m~ritant
cet honneur, dans les m~mes r~gles et circonstancesque
pr~vues~ l’article 8.

Article 10. — En applicationdi privikge inverse;le Grand-
Maitre G~n~ralpeutsuspendrede sesfonctionsou radiertout
Ma9on, Officier, Grand-Officier, ayant, d~lib~r~ment, et
consciemment,viola les Traditions de l’Ordre Ma9onniqme,
les Usagesde Ia Franc-Ma9onnerieUniverselle, les Grandes
Constitutions& R~glementsG~n~raux,et les Serrnentsdivers
pr&~s par lii.

Article 11. — Lesr~glesci-dessus,relativesam Grand-Maitre
G~n&aI, s’appliquent,touteschoses~gales,aix Grands-Maitres
nationaux, lesquels,d~sign~s ad vitam, d~signent de m~me
leur successeurde leur vivant, en taint que SubstitutGrand-
Maitre national.

Article 12. — Dansle cadrede circonstancesexceptionnelles,
lorsque la convocation d’inn Convent International s’av~re
impossible, le Grand-MaitreG~n~ral di Rite peut decider
celledi Conseilsupremedi Rite. Ce dernier se composedes
Grands-Maitresnationaux,om de leursSubstituts,habilit~set
potentialis~s.Ce ConseilSupremedi Rite est pr~sid~ par le
Grand-Maitre G~n~raI. En cas d’~quiIibre de voix, celle de
ce dernier est pr~pond~rante.La convocationdudit Conseil
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Sipr~me peut avoir lieu secr~tement,entout lieuoix Ia s~curit~
des participants l’exige, si les circonstances le justifient. Eu
~gardaix circonstances,sesdecisionssont sansappel.

Article 13. — Le Rite Ancien et Primitif de Memphis-
Misra,~m ayant ~ d~clar~ selon Ia Loi de 1901 sir les
Associations, le Grand-Maitre G~n~ral est I~galement pro-
pri~taire desdeux Ritescomposantl’Ob~dience,tout comme,
jusqu’~ me date encore r~cente, le Grand-Commandeurdi
Rite EcossaisAncienAccept~l’~tait de celui-ci.

Article 14. — La transmissionde ce titre de propri~t~
s’effectueenfaveurde son Successeurpar Ia remisedi dossier
pr~fectoral attestantIa d~cIarationselon Ia Loi de 1901, et
lors de Ia passationdespouvoirs magistraux.

Article IS. — II appartientdonc am Grand-MaitreG~n&al
dii Rite de poursuivreen justice toute tentatived’msmrpation
de ces deuxdenominations:Memphis,Misrarm.

Article 16. — Le Grand-MaitreG~n~raldi Rite est ~gale-
ment Presidentdii SupremeConseil des Rites Confe~d6r6s
pour Ia France: Rites de Cerneau, Royal d’tcosse,Rite
EcossaisPrimitif, en verti des Patentesjadis conf~r&s am
Grand-MaitreJeanBricaudpar le SupremeConseildesRites
Conf6d~r6spour les Etats-Unis.
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