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CATÊCmSMB
DU
00 MAtTRB,
<'<m)Mf<m« entre <e T.. K.. et <«
T.
V.. Bufv..
JWa. NOMrépétonsque nos catéchismessont de sim.
pte* commentaires(p. ?5), dant lesquelsnous e*Myon<
de faire re*Mfttr te*MMtMrMtpëctaot et la tnmMM
de chaque Gr. sauf les développemensatterienf*. et
non des tortnntatretdetttn<<t remplacerles Cateeh.
efBctett;qu'enconséquence,nous pouvonsomettreeefttime*questionsde ceux-ci,soit parce qu'ellesne non<
semblent pas fort importantes,soit pour ne pas publier
ce qui me doit se révéler qu'en LeM. Les prMtdeM
d'Ate! taaront dheernetrce qn'tb doiventtjonter on
retrancher Mt questionsque nous posons.
Voyezp. iM, poMquotnousnumérotonsles questions.
m T. B. te T. V. i" MM.
i. D'wtNM T. V. i" Sarv.
~tea-voM
MaitrerP
R~POMt ~<!m<tt«-NM<,l'acacia M'Mt connu.
2. D. Quel rapport cet arbre a-t-il avec la
MaïtrbePP
R. Les MM. qui allèrent à la recherche de
rarchit.
Hiram, ayant trouvé un~ tertre qui
paraissait couvrir un oadavre, et dont la terre
étajt fratchement remuée, y plantèrent, pour
reoonnattre le Ueu, une branche d'acacia. De

-iMtt, cet arbre elt devenu an symbole Maconn.
et particutitrement celui de la Mattrite.
<. D. Qu'était Hiram?t
R. L'Architecte qui présidait &ta con«tructioo
du temple de Salomon. JI fut tué par troh petfides compagnona, qui voulurent lui erracher le
mot de M.' a<!nde jouir dan< un autre paya,
des avantage* de ce Cr.
qu'ils n'avaient pa<
encore mérité.
~). D. Que<ignine!emotHiramr
R. JI veut dire élevé. Pour le diatinguer du ro!
de Tyr, qui avait le même nom, on t'appelé
souvent i~ntm-~M (père étevé), ou ~~oHA<r<nn
(seigneur élevé), d'où est venu le nom de M<~
fOM. ~~onA<r<!M<<<
(A), et ce qui donne Heu &
d!ver<e< interprétaient agronomique' et rellgieuMt. Les Mac. regardant Hiram comme leur
père ~M~, et voulant honorer <amémoire danl
ta personne de sa veuve, B'appeHent entr'eux
L. E.. D.. L.. V..
6. D. Comment avez-vom été introduit en
P
L.deM.P
R. Par le <!gne, la marche et en coutume de
les bra< nua, eigne de mon ardeur au
Comp.
travail, et la poitrine égatement nue, t'gne d'un
cceur ouvert et dévoué à me<FF. une équerre
attachée au braa, Iigoe de ma droiture et de ma
routante.
6. D. Comment avez-vou* été conduit et
traité?
R. En Comp. HMpect, et l'on m'a fait entrer
t reculons.
7. D. Pourquoi, mon F. P
R. Parce que, dam la dénance qu'in<pira!t
aux M. la mort d'Hiram, dont ili ne connaiseaient pa< encore les auteurt, ils voulaient t'at-
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surer de moi, et m'empêcher de voir ce qui se
passait dans la L. avant d'avoir acquis la certitude que te méritais d'être admis parmi eux.
8. D. Comment étes-vous parvenu &ia M. ?
R. Par ma participation à cinq séances d'ins
truction comme App. et &deux comme Comp.
(Statuts gén.), en prouvant que te connaissais
bien ces deux Gr. et que t'avais franchi les
cinq premiers deg. du temple, c'est-à-dire, que
t'avais fait des efforts pour acquérir les qualités
et les vertus de l'App. et du Comp. (Q. 39,
p. il8).
du
9. D. De quelles qualités les 6' et 7' deg
T. eout-its les symboles i
R. tts marquent que le M. doit ajouter au~
cinq premières quat'tés i* pour le 6' dfg. la
modération dans ses prétentions et dans ses désirs, qui met en garde contre l'orgueil, l'envie et
la cupidité; 2' pour le 7', le courage et la résignation dans le malheur, soutenues par t'e"pérance d'un meitieur avenir dans cette vie ou dans
l'aulre.
40. D. Qui vous a présenté?P
R. Le F. i" Surv. qui a rempli lesformalités que le 9*Surv. avait observées avant d'appuyer ma demande du gr. de Comp. (observer ce qui est dit Q. 6, 7, 9, 10 et ii, p. 104
et t05).
li. D. Ou avez-vous été examiné sur le i" et
le 2' gr. P
R. En L. de Comp. et t'ai encore été interrogé par le T. R. lorsque fat été introduit
dans la eh. du milieu.
iS. D. Qu'est-ce que la ch. du milieu?1
R. C'est l'enceinte ou se trouve le corps d'Hi.
ram, qui est au milieu de la L. de M.

iM
H. D. Qu'avez-voM remarqué dant la t. 9
R. La comterna'ion cau<ée par le crime qui
privait ie< ouvrière d'un bon et habile mattre.
iA. D. Quelles ont été les formes de votre
réception P
R. D'abord tre< <év&re<
pour moi. Mai<lorsque
j'eue prouvé mon innocence, ce qui m'était três
facile, t'ai repréaenté M.. Hiram, et te* deux
grande. phase. de la mort et de la vie nouvelle
par lesquelles il a paMé.
i&. D. Avez-vou*regardé la ré<urrect!en d'Biram comme un fait P
R. J'avais trop bien appris a connattre t'etprit
philosophique et aUégorique de la Maconn.
pour ne pas voir !à une fiction et un symbole.
Ju<qu'aior< on ne m'avait guère prétenté que
des emblèmes matériels. ïcf it y a un drame
mystérieux, un my<A<(p. iM), oa tout e<t allégorique, l'action, la victime et les meurtrieM.
En offrant ce drame &te' ditciptef, la Mac..
semble avoir voulu te< avertir que beaucoup de
fait* de ce genre, contraires aux lois éternettet
de la nature, ne lont que des Iymboles. Voilà
comme elle a des tecret' qu'elle ne revète pat
explicitement (p. 14), mai* que te< Mac. intettigen* découvrent. Elle n'établit pas de controvereea dans son ecin, aHn de n'atHiger aucune
croyance; mais, en mettant eou< les yeux du
candidat un mort qui revient à la vie, elle soumet
à <on jugement cette grande question, qu'ette
lui laisse répondre à <on gré, Mn< même lui en
demander la Miution es lois étabt!e< par le
Grand Géomètre eont-ette* immuable*, ou peuvent-ette* être changée* dant t'intérêt d'un indi.
vidu, d'une famille, d'une peuplade, de la terre
elle-même, qui est à peine, dan< t'immenaité de

jt6:i'univer*, ce qu'ett un grain de lable dans t'Océfa?p
i6. D. Comment expliques-voua cette atMgorie, qui e*t la caractère distinctif du gr. ?
R. Je pense qu'en prenant pour base les deux
conjtéqoence* générale* qu'elle pré*ente, le bien
tuccédant au mat réet ou apparent, et le renouvellement perpétuel de toutes choses, elle se
prête a de nombreuses applications dans l'ordre
physique et dans t'ordre moral. (Voir les déveiopp. ci-après, S!')
i7. D. Parmi ces explication* qui doivent être
en enet très nombreu*e*, pui*qu'ette* embrastent tout ce qui exiate, il y en a sans doute qui
sont des objets de curio*ité, et d'autres, d'impor!ante* comidération* morale*. Avez-vou*
reconnu ces dernière* f
R. J'ai été frappé d'une première pensée~ d'où
rë*uttent la convïction de la digmte de notre
nature, une Juste appréciation de* peine* d'une
vie pa**agère, notre consolation et le soutien de
notre courage dans ces peine*, l'attaohement
inébrantabie t no* devoir* et à la vertu, en dépit
de tonte* les téduction* et de toute* les pa**ion*.
Cette~penaée est celle de notre immortalité, vérité de *entiment, qui elt dans no* âme*, tourmentée* de dé*ir*sans bornes, qui seule explique
l'ordre moral, et qui se lie néceMairement à
l'idée d'un Dieu dont la Justice doit récompen*er
la vertu peraécutée et punir le crime triomphant,
d'un Dieu qui nous aurait traité* ptu* mal que
les brutes, en nous donnant la prévoyance de la
mort (p. i85), si cette vie terrestre ne devait pas
être luivie d'une autre. Et comment l'étre
penlant périrait-it, puisque la matière elle-méme
ne périt pa*, qu'elle *e perpétue par des tran*formations continuelles P

i64
Ain* immortalité de l'individu homme, immortaiité de la famille humaine, par la <ucce<aion de< génération*, immortatité du grand
ensemble créé ou arrangé par le puissant géomètre, voilà ce que nous enaeigne la réturrection attégorique de M. Hiram.
i8. D. Que devient l'intelligence humaine au
milieu de ces transformations et renouvellemen<?i
R. EHe aussi <e perpétue, elle grandit et <e
perfectionne. Les gënëration* profitent des travaux de celles qui te< ont précédée~ elles ajoutent des découverte* nouveHea t ceMe*que teur*
pères leur ont trammttet
magnifique privilége dont le G. A. a gratiné l'homme à t'exclusion des autres animaux, qui <ont borne' à
leur instinct Individuel, et dont les races ne <ont
pas piu< avancée' que celles qui ont vécu il y a
de* milliers de titcte'. Immortalité de rinteÛigence humaine, c'elt le vrai sens de la métemp.
NycoM lea hautes conceptions d'un homme de
génie, passent dans un autre, qui perfectionne
ce que le premier a inventé, qui Invente à son
tour ce que ses successeurs perfectionneront. De
ta les bienfait* du génie, de lA de* merveilles
dont l'annonce aurait été regardée comme de
fotiea réveries par des génération* à peine écou.
tée<.
19. D. Voua regardez donc l'tmmor~/tM et le
~n« comme les deux objets principaux que le
gr. rappeUe à notre attention P
R. Oui, et quant aux vertus pratique*, j'y voi*
une noble émuiation pour le progrès <ociai et
pour nos progrès individuet", et ie' deux vertu.
dont )'ai déjà parié, la modération daos les dé<ir<, et ie courage dan< le matheur. fondé* sur

iMd'un
meilleur
t'etpoir
avenir, la résignation aux
maux irréparabte*, dam l'attente d'âne vie qui
n'aura ni <ouci<ni chagrina.
Etpérance, eapérance c'e't la comotatrice de
toux ÎM maux. Tant que l'homme la comerve, il
lupporte t'advemitë avec constance, il ett plus en
état de la vaincre, de la réparer, de la tourner
même en bien. Noua avom toujours une meilleure situation à espérer, soit dam cette vie, Mit
dans l'autre. Les anciem nou< ont donne la
même leçon par une allégorie ingénieuse. La
botte de Pandore renfermait tout les maux
mais au fond de cette botte était t'eaperance
tO. D. Puiaque la vie immertetteeera exempte
de soucis et de chagrins, ne devons-nous pas toupirer aprèl elle, et nous hiter méme d'en jouir,
en abrégeant no* )ouM t
R. La penaée de la mort porte le <age à vivre
tontonn de manière Apouvoir M rendre a t'heure
tnpréme le témoignage cOMotant qu'il a fait Mo
bon et utile emploi de la vie pour te< autrel e<
pour lui-même. Maisil attend paisiblement cette
dernière heure, <am la détircr comme tant la
craindre. Il tait que <on passage sur la terre e<t
Dans le rit de la ~(W!t!<e
<W«rc<'MM,pratiqué par ptn<<ean Ï<L d'Allemagne, le tymbote dehMMtr.
e<t
un YtitMtN Mn< mttt, <tn< vouea, Nottant <ur une mer
avec
la
ma
M<dans
h
<«<ttc<et
<*«calme,
légende
/brM
p~rattM. Le sage MaN~e M* mMt patiemment, MM
éclater en ptt)nte<
Teitt pour le tftence. Mttt il ne
t'embtfqoeM pM <nr on TtitMan MM mttt et MM
Toite*. M faut toujours etperer, mais il n'e't pt' moins
nëcetMire d'être prudent; car Dieu n'aide que ceux qui
t'ttdent ea~meme*. La devtte n'ett bonne qu'en MppeMnt que dans le court de la navigation, le votMeM perd
Mt tf[r< Dans ce cas, l'homme fort conserve encore
t'e~poir, ou du moiM te résigne.

un po'te qui lui a été conné par te souverain
ordonnateur; il se regarde comme un loldat
qui ne déserte pa' ton po'te avant d'avoir été
rappelé par son générât.
:i. D. Comment, avec un Dieu qui doit être
inCniment pui'oant et infiniment bon, 'an' quoi
il ne 'erait pa' Dieu, expiiquez-vou' le mal qui
exiate dan' te monde f
R. C'eat une queltion d!mcMeà rëMudre, qui
a été agitée de toat temp* par les mtni'tre' de'
cotte' et par te'phito'ophe', et qui a donné Mea
t un grand nombre de 'y'tëme'.
Le mal moral ''eiptiqae aMez facilement. Il
elt l'effet des paMion), que Dieu nous a donnée'
comme de' in'trumen' avec te'quei' nou' poutons faire beaucoup de bien, mai' dont noul
abu'on' pour notre malheur et pour celui de
oo' 'emMabie', en vertu de notre liberté d'agir
bien ou mal, sans laquelle nous 'erien' téduif à
t'in'tinct des bête', et malgré notre rai'on, notre
con'cience, qui 'ont aussi de' pré'en' de la
bonté divine.
il nou' paratt tel,
Quant au matchy'ique,
t nous qui en 'ouBron'. (Voir te' dévetopp. ciapre'.) Mais Il e't une 'uite néceeM!re des toi'
natureHe', qui auureot la conservation et le renouvellement de' dinerente'partie' de t'uni ver'.
Ainsi, pour n'en citer que quoique' exempte',
l'air agité est souvent nui'ibte 'ur des partiel de
terre et de mer; mai' ''it était toujours catme,
t'atmo'phere serait bientôt corrompue, et non'
'eriou' privé' de bien des avantage' que te'
vent' nous procurent. !t en e't de même des
oragel, des volcans, de' trembtemen' de terre,
dea inondations, et autre' phénomène', qui produi'ent des dommagea partiels, mai' qui vien-
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nent de causes sans lesquelles notre gtobe serait
froid et stérile, ou ne serait pas continuellement
arrosé par de grands Couves.
Ceux des maux physiques qui nous amigent
le plus génératement et le plus fréquemment,
les maladies, sont tes ecets, ou de la maovai«e conduite de no< père*, ou de la notre,
de notre manière de vtvre, bien éloignée dn
vœu de la nature, du luxe et de l'oisiveté dans
certainea ctaMea, d'un travail meurtrier et des
privations dant d'autres, de l'intempérance et
de l'abus des plaisirs dans toute*. Sauf des aco!dens natureia. Dieu ne fait que de* étrea sains,
témoins les animaux qui vivent en liberté.
Eo<!n, d'après la puissance, l'intelligence et
la aage<M avec lesquelles <ont coordonne* tea
mittiona de mondetqut compotent cet immente
mécanisme dit t'univer*, dont lea borne* de
notre intelligence ne noua permettent pat de
eaiair tout t'en<embte, tout te* dëtaih et tout
les rouagel, noua devom être convaincus quë~e
grand Mécanicien a fait de notre globe ce qu'H
peut et doit être au milieu dei mondea innombrable* dont il cet une in<!nhnent petite partie,
que l'homme lui-même, autre bien petit monde,
dont t'organisation cet merveilleuse, elt également tout ce qu'il peut et doit être suivant la
place et le rôle qui lui ont été assignés, et que
son auteur lui a donne, à condition qu'il <eaervira de sa raieon, les moyena de te procurer tout
le bonheur auquel il peut prétendre dam cette
vie fugitive et d'épreuvea, exposée aux accident
qui résultent des îoh générâtes et immuables de
la nature, et des froissement de l'ordre social.
av SM!0!)0
MaV.
23. D. T. V. 2' Surv.
que pensez-vous
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de la conduite d'Hiram, qui a souffert volontairement la mort plutôt que de communiquer à
des Comp. un mot qu'tia ne devaient pa* connattre P
R. Ce courageux dévouement apprend aux
Mac. que ni eëductiona, ni menace*, ni violencea, ne doivent te* faire dévier de leur devoir, et qu'il faut lui touttacriCer, même la vie,
t'it e<t n<c€Ma!re.
tt. D. Qu'e<t-ce que repfe<entent les tfoh
Compagnone, aMaMim d'Hiram?P
R. Les troh passions les plus commune* dans
ie monde prof. et qui sont en même temps te*
aource* te< plus iëcondea de crimea et de calamitëa pubtique* et privee<,Mvotr, l'orgueit, renvie et la cupidité. !t faut te* combattre )uaqu'i
ce qu'on les ait étouCKea dant ton cceur; car
ellea aont le tourment de l'homme qui a le malheur de leur céder. Porteea à un certain degré
d'exaltation, eHea peuvent l'entratner dant tea
4trime< Ie«ptu< atrocet.
i4. D. Qu'oppo<ez*vouatrorgueuP P
R. La modestie. Le compagnon modeste ne
te flatte pa. d'avoir la science d'un mattre; et
le mattre lui-même, ptu< Il apprend, mieux il
reconnalt qu'il ne <a!trien relativement à ce qui
lui re<te Aapprendre. Il M défie de<a capacité, et
fait tou< ses efforts pour raugmenter par ton application.
M. D. QH'oppo<ez.vou<tt'env!e,nMedet'er.
gueil, et qui ronge le cœur de ceux qui en <ont
iea eactavet, qui affaiblit même leur constitution
physique, et Imprime la lividité <ur leur front ·
Sur son troBtp<!eet Mmbrehabitele cha~rut;
Unet&enM maigreura aeMecMMn Mtn.

i69
H. A cette triste et basse pa«!eo, qui tue, <
dit Job, j'oppose l'amour de met semblables,
qui me porte à me réjouir de leurs tucee*. Leur
prospérité, loin de m'inspirer une inutite et ~u.
nette jalousie, excite en moi une émutation <a~
tutaire, qui m'encourage à redoubler d'enbrtt
pour égater et même surpasser met concurrent.
Cette émulation, qui tend <an<ceMO &perfec-'
tionner, est aoaai utile t la Mciëte qa'& ceux
qu'elle anime.
i6. D. Qu'oppOMZ-Toa*&ta cupidité f
R. La modération des déairt, qui, jointe &t'activité calme et prudente, conduit à l'ahance,
sans les tourmem qu'entraîne l'ambition exagérée dea fou< qui se tuent pour vivre, ou M
ruinent pour avo)r voulu deven!r riche' trop rapidement.
i7. D. Des meurtres anatogue' t celui d'Hiram, <e trouvent-lis danl d'autre* Institutions
my~térieusea P
R. Il y en a dans presque toute*, ancienne*
et modernea et comme ellea ont pour baae le
cours du soleil, tout cel meurtre*, ou dbpari*
tio*< momentanée*, paraiMent être le aymbote
de l'astre qui revient vivifier t'hémhphere qu'il
avait pour ainai dire abandonné dam les moi*
précédena. (Voir ie< dévetopp.)
Le netrouilleses dent*. IoncenestOm et toncbe
Le ventndeton ceenrdittHIede fa bouche.
Trhte denotre joie, eMene rit jamais
Qae des mM~qu'elle a vu*,ondeceux qu'eue a <M«.
Et lanntt et lejour, un Mtn rongenrrëvettte
Lavoixde la louangetnt'~e Mn oretHe.
Sen MppUceett derotr ta gloire de*tttteM
BUetêcheet péritde tenn tuccé*brillant,
Veutleur natre, et <eMit.
P<~r<t« <'&K~,SAntï-ANM,<M«~. <t'Ov<M.
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28. D. Comment expliquez-voMdaM ce jtr.
la lettre G de l'et. Hamb. qui brille à l'Or..
comme dan< le zr. de Comp.? P
R. Par le mot ~n~ qui e<t auMi une émanation de la divinité.
M. D. Où travaillent le* MM. f
R. /< tous <MeW< du <W<M~<(toute* le< paf.
tie< de la L.), e. t d.
que partout où ib
leurs
tb
doivent
la iumitre
pae,
répandre
portent
et te< bienfait*. La même !econ e<t donnée par
te<voyagea quêtent vero te<quatre pointa cardinaux, les MM. chargét de chercher Hiram.
<0. D. Sur quoi travaille le M. r
R. ~«r ~~«n'< MM~Mt(<ant pointe), qui prétentant <ee <ix facea parfaitement Mmbtabiee,
est l'emblème de l'un dei premier* attribut* de
la perfection morale, de l~aiité d'âme, de caractère et de conduite, et nou< avertit d'être
toujours led même< dans la vie privée comme
dan< la vie tociaie, dans la prospérité comme
dan* l'adveMite, des homme' auMi estimables
par leur probité <évtre et par la pureté de leurt
moeuM, qu'aimabiet par leur bonté, leur douceur et leur anabilitC) dei hommes fort. pour le
bien, forte contre le mal.
M. D. Sur quoi le M. travaille-t-il encore ?t
R. Sur la /!< <<<r<te<r,c. à d. qu'il doit
dreMer des plant auMi parfaite qu'il lui eat po<<ib!e, pour donner à ee< FF. les inatroctioM
et des avi* utilef, pour échauffer leun cœur* de
l'amour du beau moral et de la vérité.
M. D. Quell devoirs lui impose <on titre de
M. à l'égard de la Maconn. et de ML.? p
UneL. t ta <bnned'en quadrilatère;mtd<dans le
commeun triangle,formé
langagem<c. on la c<m<idëre
par nM Mgnetiréeda i" an t* tarv. et de deuxautre*
U~Mtallantde chacu de cem-cija~a'aa Yen.

i7iR. De redoubler de zèle pour !e' intérett de
notre Ordre, de cheroher à lui procurer de dite* Comp.
gne*MutieM,d'in*truirete<App.et
de ranimer leur ardeur Ii ette <e reBroidittatt,
de le<rappeterà l'esprit de paix, de concorde et
de fraternité aile t'en écartaient.
M. D. Si un M. était perdu, oh le retrouverait-on ?p
R. E«<~ <<«'v< << ccMy<M,
emMeme* de la
MgeMe et de la )a<tice, qui caraetéritent le vrai
M*
D. Quel Age avez-voM comme M. P?
H. au
(Voir 6n de la p. iM.)
36. D. Quel elt le bijou de la maitriM t
R. Un triangle d'or, ayant au centre le nom
de jiaovAH, ancien mot sacré daM.qu!
ne doit
jamail perdre de vue te< enMignement dont ce*
deux <igne* sont te< embUme* (p. «). Salomon
fit incruttter ce triangle et ce nom sur te tombeau
d'Hiram, et ordonna qu'on substituerait aux anet ait. dont étaient conte'
ciena, les mote,
nua teaneufM.
quiétaientaiiétàMrecherche.
<6. D. Comment retève-t-on Biramr
R. Aprea deux essaie infructueux de< deux
Surv. par te< attouch. d'App. et de Comp.
!e T. R. te relève avec leur aide, par ce qu'on
appelle les cMt~om<<Mf/!H<<de la Maçon.
comme étant le Iymbole très expreMif de la
charité ardente, du zèieàt'aiderréciproquement,
et de l'union intime qui doivent régner entre
les FF.
i* pied contre pied; ï* genou contre
On <denteordinairementet p!M.Cette t~M'on peut
MCttredansan rit qnt ne reconMttque trob t.. nmM
nond<mtceluiqui ena deMperieuM,e<)t'enindiqueMt
<te t~ aymeé.
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t*
dei
deux maint droite. par la
(onction
genoa
grippe; 4* sein contre <e!n; 6* la main gauche
d'abord sur le dos, pour relever le représentant
d'Hiram, puh <ur t'epaute pour le eoutenir. Ravi
d'avoir retrouvé un F. le T. R. lui donne
le baiser de paix.
<7. D. Veuillez expliquer chacun de ce< tignet.
R. Le premier indique que nous tomme* toa{our<prêt. à marcher pour secourir no* FF.
ou pour leur être uti!e<; le eecond, que nous
leur tendon* la main dam le même but le troitieme, que noua nou< ababaont pour eux à des
démarcheB qu'un noble orgueil nou< empêcherait de faire pour noua-mémea; le quatrième, que
deuxcceurtdcM. tont tellement unhqu'iM) n~en
font qu'un, et qu'en véritable* ami<, it< te dende* conseils dicté. par la
nentrëciproquement
sagesse et la franchiM le cinquième, que nout
les eoutenom dans teurtperite, dant tour infortune, dan< leuri inHrmttet phytiquet, et aussi
dans teur< faiblesses morales, en tâchant de tee
ramener à la ralaon <*ih a'en écartent ennn le
batser de paix marque la douceur, la tendre et
Ilncère affection qui MracteriKnt !e<retatioM
des M. entr'eux, et qui <ont régence de la
<< ~M
Maconn.
<e~HM~r<H~«<do <'<tHM<<<
c<B«r.
<8. D. Quel avertiMement donne la coulear
da cordon de M.r P
R. C<<~ <<< <~MM
<M<MH~m<tM
<<~<t<M
H0<r<
<!MM(
COtM<«<<<,
pMTtque ~MMf</« CMMa?.
<9. D. Que <ign{Bela branche d'acacia placée
<ur le tombeau d'Hiram P
R. Cette branche, verdoyante ap Min de la
mort, est l'emblème du zete ardent que le M.
doit avoir pour la vérité, au milieu dei hommes
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corrompue qui la trahbaent, et Mn< lequel on ne
mérite pas d être admis dans son sanctuaire. Il y
avait des emblèmes analogue' dam les mystères
ancien', le myrthe à Eteu'i', le lotus en Egypte;
le rameau d'or était néceMaire au H!' d'Anchi'e
pour parvenir vivant au 'é}our de l'Ely'ée.
40. D. Quel e't le 'en' allégorique du soin que
prit Salomonpour trouver têt Comp.coupaMea?
R. Il août avertit de mettre te même soin à
vaincre et à terrasser nos mauvaises paMioM,
qui donnent la mort à i'ame.
4i. D. Que devons-nous conclure du lieu
retiré oh l'on trouva ce* Comp. P
?
R. Le coupable <e cache, mais le remordt le
<uit dan<la retraite la plus profonde. Là, dans la
solitude, i)e ne purent étouffer le cri de ta conscience, et ae tivrerent t de tardi& regrets. NOM
aussi, tant avoir de crime* à nous reprocher,
fuyon* quetqucCoit le tumutte~ et rccueiltontnous en nout-méme* pour réuëchir sur noo défauta, et nous en corriger. C'ett dan* la eotitude
que rhomme s'éclaire et entend mieux la voix
de la vérité. C'eat dan< la paisible retraite des
penseura, que la vérité eat eortie radieuse pour
changer le monde, tembtabte au diamant, qui
brille de la lumière la plus pure, après s'êlre
formé dans te<eombrea entrailles de la terre.
~a.D. Outre t'immortaUtë,dou~ta réturrection
d'Hiram est l'emblème, ne voyez-vous pa< encore
un symbole moral dans le fait qu'il s cet relevé
les o<?
'1
plein de force, quoique déjà <<tcAaf ~M<«<!<
R. Un revers peut nou< abattre un instant;
mal, la mauvaise fortune doit bientôt nous retrouver debout, et plui ibrtt qu'ette.Uu autre mal
plus t craindre que les coupa du sort, c'eat le
vice. Celui qui a eu le malheur de s'y laiMcr
8.

i?Aentratner, peut encore reprendre sa dignité
d'homme, par le repentir, et par un retour <!ncêre la vertu.
M i*'

<MT.

43. D. T.V.
i"S.tq«oireconna<tra!.te
quevoutêtee M.P P
R.
mis Mt~t < <<CM.
44. D. Donnez-moi le signe au rit Français.
R. Placer le pouce.
La première partie e<t
le <igne d'ordre.
45. D. L'attooch.P–R.
Se prendre.
46. D. Le motMcrëavecM<igniHcation?–R..
47. D. Le mot de passe, avec <a <igni~?–R..
48. D. La batterie? – R.
49. D. La marche P – R.
AC9' MM.
la
Même féponee.
43.
Répéter Q.
50. D. T. V. Sec. Surv.
donnez-moi le
celui d'ordre.
premier t.
R.
6i. D. Le tecond aigne? – R.
<
82. D. Le eigne de détresie P
R.
S~.D.L'attoueh.P–R.
54. D. Lemottaere,etM<ignif.?–
&5. D. Le mot de passe? – R.
&6. D. La batterie? – R.
57. D. La marche P R. La même qu'au rit
Franc.
<<faire Mr
~«M<Mtu/!)tK<<!m<n<a<«
i,29,30,3i,M,94,M,4<etsuiv.surte<mot<,
":g., etc. On doit répondre par le texte littéral,
qui e"t très court, et donner le sens des explications quand il y en a. Etre prêt ausal à donner le
sens des principaux emblème*.
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CHAPITREVII!.
INITIATION
AUC. DE MITRE.
dece~r.
SI. Caractères
<<<p<c<<!tM<
Avtt. Les divers trav. d'an atel. qui ne M réunit
qu'une ou deux <bi~par moil pendant quelques heurel,
taisMnt peu de templ aux imtrnction* directe*. C'elt ce
qui a rendu nécessaires te* catëchixmew, qui otfrent la
Mtb~tance et le résumé des doctrinet de chaque grade.
Mait ce< abrégé* ont besoin d'être développes de temps en
temp*,et lurtout dam tetrëcepticnt.pardettmtractfont
raieonneet et plus complètes. Tel est le but des chapitres
qui tutYent te* catéchismes. L'enseignement lommalre et
celui qui ett ptm étendu roulant sur les mémel objets, on
doit e attendre t de< répétitions. Nous ne ponvon* les
éviter entièrement mais nous en rariont la forme autant
qu'il nom elt pOttiMe, on nous dilonl daM t'un, sur un
même sujet, ce que nou* omettons dans t'antre. An re<te,
l'un et l'autre sont bont t comutter, parce qu'il y a des
partie. qui eont traitée* dan* le catéchisme, et ne le sont
pas dans te< considérations genërate*, et réciproquement.
Si ie~'G.e~t
riche en emMeme~matërieh,
qui ont
chacun une application particntiere, le S', par <uite du
grand fait allégorique qui en e<t la partie dominante et
presque eMiutive, n'eat pas moin* fécond en enseignemen~ frënéram, propre* t faire nn homme d'une moralité
ttre, un homme tuperienr, un vrai F.-Macon. Nom dovon< faire tous not enbrtt pour n'en omettre aucun, ann
te<
que têt RR. MM
qui contèrent ce beau ~r.et
Ôrateert, puisent choisir ceux qu'ils jugeront te< plus
convenables, et les développer plus ou moint, suivant te<
ctrconttance*, euivant le caractère ou le degré d'instruction des r<cipiendairet. Cette considération, jointe a l'importance et au nombre de cel en<eignemen<, nou< oblige
de quelque étendue..
tdetdéYetoppemeM
C'Mt par vanité, suivant quelque'
aateura,
que
lee Fr.
leur origine aux
font remonter
Mac.
anciennes
in!tiation<
ils v!enncnt
d'une de cea
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corporations de métier*, qui ont été en si grand
nombre dam les siècles précédens; celle des
Maconsconstructeurs a survécu aux autres, parce
qu'iis avaient &t'occuper de trav. qui exigeaient
plus d'instruction, plus d'ensemble. Pour élever
dc grand* édinces religieux, des châteaux, etc.,
ils avaient plus besoin de s'associer, de t'entendre, de former entr'eux des espèces d'école"Il
d'enseignement mutuel, que de* taitteurs, des
cordonntert, et autre! qu! travaillent isolément.
Le fait peut être vrai, mais la conctufton qu'on
en tire, est fausse. Les Fr. Mac. n'en ont pas
n)o!ns aujourd'hui le droit de placer leur berceau
dans te* <outerra!n< de t'anttque initiation. La
société deaconatructeuM t'étant perpétuée, tandi.
que les autres ae sont ëtetntee, a nn! par admettre dans <on sein des hommes étrangert à l'art
de bàt!r. Lorsque ces nouveaux adepte* ont été
en majortté, ib ont conservé tea forme*, maMiont
changé le fond. L'architecture n'a plus été qu'un
d'abord
symbole; ou a fait une Fr.Maçonn.
sur différent systèmes erronée, teil que t'hermétisme, la pierre philosophale, l'alchimie, et autres, en y joignant de< principea religieux et
moraux, puis exclusivement refigieuM, morale
et philosophique, lorsque le progrès des lumières
a ouvert les yeux sur la folie des premierl <y<temea. On a suivi pour te< réception", la doctrine
des anciens initiée, on a imité leurs forme* autant
qu'on t'a pu. On est donc fondé à a'en dire les
succeMenM.
Le 3. gr. a-t-il, comme les deux premiera, de
t'anatogie avec les mystères de ~antiquité? P Cette
question n'est pas facile à résoudre. Malgré quelques assertions contraires, tes auteurs les plui
graves, et qui ont le plus approfondi l'histoire
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de< initiations, t'accordent à dire que te<ancien*
ne communiquaient les grandi my<tere< qu'à
ceux qui étaient destinée au sacerdoce, et non
aux étrangers, par lesquels aeuta nous avom eu
quetque* renseignement sur la première Initiation, et sur son complément, dont nous avons
fait le 2*grade. Remarquez bien que ta, comme
dans no< Tempiea, on ne révélait dant ce* deux
gr. aucun secret réel à l'initié, aauf, peut-être,
qu'on lui donnait A deviner plutôt qu on ne lui
déclarait explicitement. celui de la théologie
naturelle, opposée aux Buperttitiona qui régnaient
parmi la multitude. On <econtentait de réprouver, et de lui recommander l'accomplissement
rigoureux de ses devoirs. L'étranger n'allait pas
piue loin, et pour celui qui ne fêtait pat, ci
!ongue< et rudeeépreuveaqu'il aubistait, MiMient
juger t'it était digne d'être admis aux ~n!n<&myt.
«TM.Ceux-ci étaient sans doute, comme, depuis,
chez les Jéeuite', diviaët en plusieurs ciaMe* ear
il y avait plusieurs ordre* de pretrea, et l'on ne
connait les secrets que suivant l'importance dea
fonctiona que chaque ordre avait à remplir. C'ewt
ce qui a pu autoriser les Mac. à ajouter ptu*
ou moins de gr. aux troh premiers.
Si, pour le 3', on n'a pu emprunter les formes
des anciens, faute de les connattre, on semble
du moins avoir voulu imiter le mythe d'Oairit,
d'Isie et du meurtrier Typhon, comme nous
l'expliquons ci-aprea.
Ce qui est plus important qu'une queation de
pure érudition, c'est que la mattrhe est ëminemment conforme à l'esprit des anciens mystères,
petils ou grande, qui fut, ainsi que le prouve
dans son aavant ouvrage aur la Fr.Maconn.
l'habite et Infatigable fondateur et administra-

i?ateur da Mutée des monument français, le F.
Lenoir, de /w /< grand <e«tr<<f</< nature <t~M
t~M ment/M,d'ou ittuit que c'est principalement
à cette classe d'idée" que les Mac. doivent a'at.
tacher dans leurs recherches et dans leurl travaux (p. vu et 76.)
Pr<m~r< «M«~<t<m<tM la JM<tMr<M.
Nous avons posé un principe aatrefoh conte<«
dans quetque< LL. et turtout dan< qaeiquet
mais qui ne peut ptu« l'être au i9*
chapitMt
<)êcte, c'est que la Maconn. étant cMentieMement destinée à réunir Mu« <a pacinque bannière tous les membres de la famille humaine,
chacun de ses gr. doit avoir un caractère tct
qu'il puisse être accepté par tout homme slnoèrement attaché au culte dans lequel it a été
étevë. C'est évidemment le mérite des deux premiert, auxquels il faudrait borner la Maconn.
si l'on ne pouvait donner te même caractère aux
autre*. !h sont basée sur des principct de religion et de phiioMphie si univer<et<, qu'ih pourraient presque être contera dans une eociëtë
non mystérieuse, et qui n'aurait pour ob)et que
la morale. Aussi, à quelque* nuance* prêt, sont.
ita pratiquer de la même manière dans tout les
rites. Là plupart de leurl emblèmes Mnt connue
daos la vie civile, ou ih sont expliquée comme
dans no< Temptcx. Ne dit-on pa. d'un homme
qui est exact, qu'il agit avec compaa et meaurett
Qui ne Mit que le niveau est le signe de t'égaOn y a discutétërieoMmentIi an hrtëUte peut être
admist no<my<Mre<.
La négative, le douteteat, serait
lerenversementdela doctrinefondamentalede a M<tonn. dans ce que sa missiona de ptM beau, de ptM
utite,dephtttMtmmi«ire(p.n).
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Uté?A-t-on rien dit en Macoan. de plui beau
et de plus {Mte que ce que noua avona cité p. ii),
aur la Géométrie intettectuetter Notre triangle
lumineux avec le Jéhovah n'e't-itpaa dans beaucoup d'égtiaea chrétienne*? Les deux aeuM)em<
blème. qui inapireraient peut-être quelque repu.
gnance au brachmane de f!nde, au diaeipte de
Confuciua, A d'autre* qui ne connaiMeat pa. la
Bible, ou qui la rejettent comme mélant à de
bon. précepte* un alliage qu'ils dëtapprouvent,
seraient Salomon et <on Temple. Mais it< lea
admettront Totontiert, tortqu'on leur aura dit
que laissant à chacun la liberté de ton opinion
sur cea objet. contiderët hiatoriquement, noue
ne les leur présentons que comme les aymbote*
d'une grande idée morale.
Sana doute, il serait mieux que la MacQM.'<
n'eût fait aucun emprunt à des cuite*
particuliers, queh qu'ih fuMent, et que de<ror!gine,
<e<moyens d enseignement euMent été pria dan<
la nature, et dan< la civiiitation genérate, comme
elle a puité ses principe. dans 1 uneet daM lautre. Tel gr. semble comacré à ele. disciples de
Mohe, tel autre un système chrétien, et ti exclusivement, que des îwaétitea, ou de< chrétien*
d'un autre système, ne veulent pa< t'y prétenter,
d'autres Ade< Temptiera. Malgré notre proteMion
de foi sur le danger de changer cette organisation (p. 193), nou* n'hétiteriona pa* à voter pour
la aupprcMton, ou la refonte complète de ces
gr. <! t'en ne pouvait lea ramener à une doctrine universelle. Cela nou< parait facile MM
changer te<ritueia !i ne faut que~modiMercerCeseraitune entepriMha«rdenM Ii elle était faite
o~tcMthtWMf.
Chaquepay*ayant <on corps MacenB.
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taines forme', et quand au fond, n'onrir aucun
fait ou dogme particulier comme article de
croyance, mai* teuiement comme symbole.
TeUe a été certainement l'intention des inatitnteart de la Mac.
car, s'ils avaient voulu
qu'on prit Ala lettre ce qui o'e<t qu'allégorique,
u y aurait dan< l'ensemble des <r. une anomatie qu'on ne peut attribuer à de* homme* de
bon MM. La Mac. ne confondrait qu~&une
partie des habitant de la terre, et dans cette
partie eHe-meme, ii yen aurait qui accepteraient
certain* gr.
et en rejeteraient d'autres. Dam
la neceMtte de bien cacher teur but, not <endatenr* n'ont-ils pat voulu au contraire apprendre
à toue les Mac. à quelque tecte religieuse qu'ils
appartiennent, que non seulement ii* <ont d'accord sur les principe. fondamentaux de tous les
systèmes religieux, mais que par l'interprétation
allégorique, lis peuvents'accorder même <ur les
dogme* particuliers qui divisent les <ectea. La
doctrine allégorique est très ancienne. Elle existait parmi les sages, bien avant le christianisme,
et dès l'origine du culte chrétien, eUeétait fort
répandue, même parmi dei peret de i'égtiM.
EMe l'est encore plus aujourd hui, que c'est la
mode dans un certain monde, de considérer le
coMtttMnt, qnetqaet-nm même en ayant ptattenM, t<
an de cet corps changeait le rituel d'un rit, te< tMtmt
corps qui radmtntttrent, accuMMtent le neTtteaf d'avoir
ddàaturd la M*tonn.
et il pourrait en retuttef det
MMtmct. Ce reproche a été fait au G.. 0. deFr.ponr
tTeff beaucoup adouci, avec raison taivant MM, M M*
M'i* te* <teL' dans leur intérieur, penvent, ea
ceMerrmt la doctrine, modiner te* <brme<, et Mn'y en a
Menn qui ne le âme, ne Mt-ee qw pour T<rier le mode
det r~cepU<MM.

<8i
cutte et M< mytttre* comme une poésie. Cette
doctrine amènera en fait de religion, an traité
de paix génërate.
C'eot a partir da
gr. qu'il faut s'y attacher car là «urtout commence le <y<teme mystérieux, mystique même, qui M montre A
peine dan* les deux premiera. H y a là un drame,
moitié lugubre, ptoitië brillant. Si on le prend à
la letire, il oure des invra<«embtance< ohoqaantes, il est contraire aux lois naturette~ Ata raison,
comme le sont beaucoup de dogmee, dénué* de
Mna en apparence) mai* très raisonnables, trèt
poét!quee si l'on veut, pour celui qui <ait les
Interpréter. C'ett un grand malheur sans doute
pour te< classes ignorautea, qui commencent par
tomber dans la superstition, et nniMcnt par perdre toute foi religieuse (p. tM et i&A) EHe<
s'ectatreront avec le temps, et reconnaîtront que
ce* dugmeo ne eont pas dea meneongea, mais des
symboles de venté* utiles. La Mac. en propageant la doctrine attégorique, prëféraMe à dea
dispute", a dew.pereëcutioM pour dea théories
myat~rieuBe", qui n'étaient comprises ni par te*
bourreaux ni par te<victimes, contribuera beaucoup rendre cet important «ervice à la Mciétë.
Le drame de la mattrise, ainsi considéré, recèle
dell enseignemena qui complètent ceux des deux
premiers, quant aux idée* morales neceMaire*
pour diriger dans leur conduite, la géneraiité des
hommea, qui touo ont beaoln de< principea <imC'est une maavttM politique, a dit an pbilosophe du
i8* ttëcte, de vouloir gouverner les homme. par de*
HcttoM car tôt ou tard te< yeux t'ouvrent, et l'on dëtette
d'MtMt plui te* errenM dans lesquelles on < été nourri,
qn'on y a été asservi dtTmt<te.
9
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plel et clain de la philosophie pratique, et dent
un petit nombre t'éieve et peut*'é!ever à l'étude
de la phitoaophie'pécutauve.
L'initié, renaissant t nne vie nouvelle, a
reconnu que beaucoup de prof. et lui-même
peut-être, *e sont tahté entratner à l'une de cet
deux erreurs oppo*ée*
Ou le <tM<
/o~ qui réduit l'homme à h
vie mat~rieite~ le laine <an< frein et Mn< raison
dam les Jouissances physiques, Mn< conMtation
et sans espoir dans le malheur, et ne lui montre
d'autre porte pour ea sortir, que le crime ou le
Micide;
Ou une foi <w/xr<<<<«««
<<<teM~<,qui rapetlsle et obscurcit finteUigence de l'homme, en
fait une machine inutile A lui-même et aux
autre*.
Il a librement adopté la /M Mt~ que l'Initiation lui prétente, cette ibt timpteet raitonnee,
qui lui fait connaître ee' rapport* avec ton auteur
et avec <e< <emMab!e<, M donne le sentiment
de sa dignité, t'encourage à de bonne* oeuvres,
à la pratique de toute* les vertu publiqu. et
privée*.
Il *'e<t réconcilié avec toute* te* Institutions
religieuses, en n'y voyant que ce qu'eue* ont de
bon et d'utile à ta moralité humaine; it les tolérera toute*; il fera ptu* il te* re*pectera (p.
iM), diaposé &interpréter comme des *ymtM~
ce que Jusqu'alors if avait regardé comme de*
rêverie* contraire* &la raison; ou, *'it ne peut te*
interpréter d'une manière qui le *atMa**e, it
t'inquiétera peu de questions métaphysique* qui
eont franchement prétentée* comme incompré*
hen*ibte*, pubqu'on les appelle des myatêre*. Il
reconnattra que la religion, <M~
r<<<

iMcomme le dit expreMément i'Evangiie, consiste
à rendre à Dieu, ton auteur et aon bienfaiteur,
l'hommage d'un coeur reconnaiteant, t aimer
son prochain, à être homme de bien et charitable, précepte* claire, et que tout les habitant
de Ja terre, lettrés et non lettré*, comprennent
dea
parfaitement
précepte* auprh. deequet*
mywtèrea ne sont qu un acceMoire aaaez indif&rent; car, leur sens étant caché, Ut ne peuvent
contribuer & la perfection morale, qui doit être
le leul but dei inttitutioM reMgieuae*(B).
li a apprit ce qu'il est, d'ou ii rient, où H
retournera, pourquoi il a été piace quelques
inetaM sur cette terre (p. 80 et <i, i~t et miv.).
Cette deatination du perfectionnement individuel et Mciai, ii la remplit par le travail, le
zèle et la prudence (p. i~6 et <uiv.).
Pour être tout-t-iait Mèie &sa noble miMion,
il a combattu, H a vaincu les passions qui l'en
auraient détourné; il s'est procuré la satisfaction
d'aoe vie MM reproche, ie ptai'ir divin de <oulager le malheur autant quIl lui a été possible,
d'aider M< prochea~ <e' amis, <ea voisiM, tout
ceux auxquels ii a pu rendre de aranda ou de
petite <ervice<; il a joui de l'amour de tous,
parce que lut-meme ie<a tout aimét ii a mérité
leur estime et ia vienne propre.
VoilAune vie sagement et utilement employée,
utilement pour lui, pour la patrie, pour
inhumanité entière, qui profite dM travaux et de*
bonnes oeuvre*de chacun.
Mai*cette beHe et heureuse existence ne peut
être éternelle. Vient le moment ou <on poete
doit être rempli par d'autree qui sont néa après
lui. li ne quittera pa< ce poste avant ie rappel;
Il ce désirera pas être rappelé avant le tempt;

–i8Amais quand l'heure sonnera, il lera calme et
résigné it sortira de la vie avec la douce connolation d'avoir fait son devoir, avec la confiance
assurée de retourner au sein de son auteur.
Ce calme et cette résignation lui seront insptrés par le spectacle de la mort d'un )uste, qui
l'a courageusement aNrontée plutôt que de trahir son devoir. Cette mort violente, résultat d'un
crime atroce, lui apprend à quel excès peuvent
entraîner les passions qu'on n'étouife pas dès
qu'elles commencent à nattre, et particulièrement l'orgueil, l'envie et la cupidité. C'est pour
ne pas attendre qu'ils aient mérité par leur appticahon et leur habiteté, d'être étevéa à la matnourrissant dans leur
triae, que trois Comp.
cœur un orgueil insensé, une basse Jalousie, une
cupidité qui ne l'est pas moins, finissent par
être asservis Aces passions, ait point de ne pas
tecnter devant un horrible assassinat. Funeste
effet des mauvais penchans, qui aveuglent t*caprit, endurcissent et corrompent le coeur, et
dont on n'est pius le maître quand on leur a laissé
prendre de la force.
Nous avons vu (p. 8~) que ce qui caractérisait
principalement l'initié des ancienl mystère",
c'était le dévouement à son devoir. Dans notre
mattrise, le précepte est converti en exempte.
f<t mort, /'<Mmcr<< ~<mal.
Dans toutes les initiations se tronve un personnage innocent arraché à la vie d'une manière barbare. Elles semblent avoir voulu nous
familiariser avec la mort. Elle est en effet une
grande teçon pour les vivans, et il est bon qu'ils
en aient souvent l'image devant les yeux. Eite
leur apprend & estimer t leur tuste valeur leu

.185-vanités de la vie, à «'attacher aux biens sotides, à la paix de la conscience, à la noble indépendance, à l'activité dan* les travaux, tau*
tes tourmens de l'ambition et de la cupidité.
Précieuse faculté de prévoir la mort t de tous
les êtres qui vivent sur la terre, l'homme seul a
reçu de la divinité cette prévoyance, et de ce
privilège résuttent, comme de tant d'autre* attributs, 8a supériorité, son immortalité. Pourquoi
Dieu, qui n'a rien fait en vain, noua aurait-il
donné, à nous seuls, de savoir que noua mourrons, si nous devons mourir tout entiers P Ce serait un présent funeste, dont l'idée ne peut <e
concilier avec celle de la bonté par exceiience
et le bœuf, qui patt et rumine tranquillement,
puis est frappé d'un coup inattendu, terait en
cela plus favorisé que noua. Homme faible tu
te plains de mourir à chaque instant par la pré.
vision et la crainte de la mort. Abjure toute
crainte, et garde ta prévision. Par cela Mut que
tu sais d'avance que tu dois mourir, tu es averti
qne ta condition est bien au-dessus de celle des
animaux, qui ne le savent pas; que ta vie morteUe n'est qu'une faible partie de ton existence,
u'elle est une préparation à une vie meilleure.
Que tes actions soient dignes de tes hautes destinées tu envisageras la mort sans eCro!, et
quand elle arrivera, tu ne te plaindras pas de la
brièveté de ton passage sur la terre.
Qu'a-t-elle donc de si terrible? La nature
bienveillante a tout fait pour nous la rendre
douce
elle nous berce d'espérances jusqu'au
dénouement dans presque toutes nos maladies
par la mort, elle nous $te, pat
qui se terminent
de
nos
forces, le sentiment de nos
1 épuisement
dernières sounrancet et de notre 6n. Mai* nous.,
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à
nous
ingénieux
tourmenter, nous avens donné
a une abstraction négative la forme d'un spectre
hideux, noua avons armé d'une faux le monstre
imaginaire; nous avons la faiblesse deconfondre
l'idée de notre délivrance des lions du corps avec
celle d'une fosse, d'un appareil lugubre, qui pour.
tant alors nous seront tout-à-fait étrangers. Fait*
que nous voulons tout figurer par dea images
MnaiMe*, même te< idée* Ïe< ptu$ abttraitet, ne
devriona-nou* pas ptutot représenter la mort
sous celle d'une mère qui endort tea en&nta ?
Ah 1si la mort cet enrayante, ce n'eat pat po<u
nous, c'eat teutemcnt pour ceux qui nou< lurvivent, qui nous chéritMnt, à qui noua avonl été
utiles, auxquels nous pourriom l'être encore.
Hiram, dont la tubttance corporelle est d<)&
en dëcompoeition, M relève plein de force.
Certes, on n'a paa voulu noua donner cette notion comme une réalité. C'est donc un aymbote,
et un noble symbole, répondant bien à la dignité de la nature humaine c'est celui de l'lmMor<a<<~(Q. i7, p. 165), grande et salutaire
pentée, qui nous rappelle que cette vie n'eat
qu'un voyage qui a ton but, un templ d'épreuves, une mission qui noua est momentanément conHée pour que nou< méritiona par no<
oeuvres une vie ntciUeure, qui sera Mm trouble
et sans f!n. Que <ont donc quelques accident,
que sont quelques années de plus ou de moint
d'une vie si courte, et souvent si agitée, aupreade
la durée de notre seconde existence Il y a dans
ce monde des maux pour les individu*, dea dé«astres qui en frappent quelquefois un grand
nombre (Q. 21, p. 166); mais ces maux, ces désastres, proviennent, tes uns, de nos fautes et de
nos imprudences, tes autres des lois de la nature,
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qui veille lurtont à l'ensemble. Ce qui nom parait de* détordre*, est une condition néceMaire
de la conservation et du rajeunissement de cet
ensemble. Maigre l'importance que nous met
ton< Anotre individualité par un heureux imtinct
de cotre conservation, n\tubiion< pa< que cette
individualité n'est rien relativement t cette <mmense unité qai a'appelle l'univers, et dont ehacun de noua n'e<t qu'une partie imperceptible.
Dans ie< anciens mystères, l'initiation eUemême était un Iymbole de t'immortatité. Les
difficultés, les dangere, les privation*, te< ténèbre*, des tieux rempii' d'horreur et d'enroi,
étaient l'image de la vie terrettre la pompe,
l'éclat, les chantt de musique, des tpectaeie*
enchanteurs, un séjour délicieux, qui tuceédaient aux épreuve~ étaient l'image de la <e'
conde existence. Aussi mourir et ~<f<MM<<<
<'expr~
matent par de< termea tembtabte*. Être initie,
c'était mourir allégoriquement la vie prof.
pour en commencer une ptut Mitonnabie et
plus pure mourirrëeitement, c'était entrer dans
la vie immortelle.
L'immortalité est acquise tuaai & t'univeM, au
genre humain tant que subsistera te gtobe qu'it
habite. H y a là mort et naissance. Le* générations se succèdent, det continent <ont engloutia, d'autres s'élèvent au deeau< de eaux. De«
soleils pâlissent ou t'éteignent, d'autre* brittent
dans l'espace. Des planètes <ont ou peuvent être
britée*, noyéet ou brûlée* par le choc ou l'approche d'autres corpa; le G. A. !e< remplace
en tançant dans une orbite régulière, pour e.
faire de' mondes habitable*, cee a<tre< exceotriques, dits comètes, <ourm!ttitre< de monde*
nouveaux, peut-être athneM des MÏeib. Qui
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les
dire
peut
moyens qu'a la toute-puissance
pour rajeunir la nature Il ne lui en coûte certainement pa. ptu* de produire de<mondcl que
l'insecte imperceptible. Rien dans ce vaste univers ne garde éternetiement <a forme; mais le
grand tout se perpétue par t'anéantissement apparent et par la régénération. Les ancien. ont
exprimé ce fait par plusieurs symboles, et particutièrement par celui du phénix, qui renatt de
<e<cendres.
Non'tHr du cr<mt, r<Mcr<b.
Quinze compagnona étaient entrée dans le
douze
complot aaMt inaensé que criminel
d'entr'eux y renoncèrent. Heureux celui & qui
la eeuïe pensée d'une mauvaise action inspire
une juste horreur L'homme qui ne rejette pa< à
l'instant cette première pensée, eat déjà coupable, et bientôt le crime médité recevra <oa
exécution.
Les trois compagnont assassins t'étaient caché* dans te creux d'un rocher. Un des mattrea
qui étaient aUéa à la recherche d'Hiram, s'étant
reposé près de l'ouverture, entendit la douloureuM expression de< regrets et du repentir. Lee
gémissemens de celui qui avait porté le coup
mortel, étaient encore plus lamentables. Chacun
de< coupables souhaitait d'avoir péri par la mort
la plus aOreuse, plutôt que d'avoir commis un
pareil attentat. De-là résuite un double enseic'est que les reproches de la consgnement
cience sont tes premiers vengeurs du crime (Q..
~i, p. 173), et que te" retrattes les plus profondes !e dérobent rarement à la vengeance de<to!s.
Voilà les premières et les plus directes considérationa moralel que préMntent la mort et la
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réeurfection de rArchtt.
da Temple. PaMon< &
d'autre* qui tiennent moins & la pratique qu'&
dea théories qui ont leur intérêt et leur utiUte.
Ce<M~r<!ttOH<~*«tt autre ordre.
Souaie rapport astronomique,
Hiramettt'embtëme du loleil. Le mot H Mm marque t'ëtëva'
t!on~ et de là est venu celui de pyrarnide, en y
ajoutant l'article orientale p. (Court de Gébelin,
MMtM~primitif). Hiram-Abi signifie péri ~<~ i
Adonhiram présente à peu-près le même sens,
Adon, d'ou 1 on a fait ~enot~ signifiant ~«~af.
Comme la reconuaiMance
pour l'heureuse influence de t'aatre vivifiant est la bafc générale
des cultes anciens et modernes, soit directement,
<oit indirectement <oua dea (brmet symboliques,
du T. est le représentant du soleil, et
t'Arch.
pour ceux qui remontent !u<qu'à <on auteur, de
Dieu lui-même, de Jéhovah, nom que l'on donnait au Grand-Etre~ et au toteit, qui en est
l'image sensible.
La mort d'Hiram est donc comme celle d 0<iria, d ïacchut
d'Adonis, d'Hercule, de Mithra,
lacchut, Bt~ de Cëret, accompagna <a mère dans ses
voyages. Chargé par ette d'instruire le monde, il fut Mépris par te* Titanl, qui le mirent en pièces. Cëro* chercha longtemps le corp< de son fils, le découvrit, t'enveloppa de branche* de myrthe, et le rendit bientôt a ta vie.
On Mit qu'0<!ri< en Egypte tomba sous )e< coups de ton
frère lyphon, qui dispersa se:' membres.Isis les retrou va.
et les enveloppa danl les branchet du lothui. hi< était
la femme d'O~rh; elle figurait la terre, quêter Mëte<
contidëraient comme t'ëpouM du Soleil. C'est cneuet cet
astre qui la féconde.
Les Initiés de Samothrace déploraient la mort da ptot
jeune des Cabire*, asM<*tne par 18. Crere*. DaM l'Inde,
et le rend plus tard t
ChiventrMChettMteàVinaguyen,
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et de bien d'autres, le symbole de la marche
apparente du soleil, qui s~abaissapt vers fhémisphère austral, est dit égarement vaincu et mis
&mort parles ténèbres, représentées, par suite de
la même attégorie, comme le génie du maL Mais
il revient verl notre hémisphère
alors il est
vainqueur, il est censé ressusciter. AuMi, daM
lea tray. de M. le représentant d'Hiram 'e
relève glorieux, et cet trav. qui avaient cotnr
mencé d'nno manière lugubre, CniMent par a*
appareil d'éclat et par de* acctamatiom de
triomphe et de {ote.
Cette explication eimpte étant admise comme
elle t'e<t génëratement, comme elle eat dant t'e<qui cëtêbre avec totenaite
prit de ta Maçonn. <uït
îea deux tobitoe", it
que la mortet la rë<urrection d'Hiram ngarent auMi te< viciMitade* du
jour et de la nuit; la mort, qui est une nécessité
de la vie, et la vie, qui natt de la mort; le combat de' deux principes, que l'on retrouve partout
août det nonM digérons, de Typhon contre Otiri',
de Junon contre Hercule, dea Titam contre Jupiter, de* ange* rebellel contre Dieu, d'OromaM
contre Arimane, des mauvai* génies opposée aux
bon< par ie< Indien*, les Egyptiens, les Grecs,
tea Romains, tes Péruviens, et par la plupart des
peuples plus ou moins avances en civilisation
grand problème, qui a beaucoup embarrassé la
philosophie incertaine et la ret'gion peu éctai*
rée, a soulevé des controverses sans nombre, et
a donné naissance & des contes bien noirs et
bien eCrayana, mais que l'homme de bon sens
la vie. Ce* emNéme* funébres te rwtroaTentjMqn'M
fond du nord, dans les m;<téret RnniqoM. La NcUot
4'H'rMeeaMtt'imitaUon.
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rétood avec autant de facilité que de bonheur,
en faisant triompher danl ta conduite le boa
de
principe sur le mauvais. Quant à l'existencemais
cet deux principe', non pa< hor< de nous,
dan< noua (p. i~&), car le Mut mal réel, ou du
moiM le plus grand, est le mal moral, celui qui
vient de noua-meme", it faut en remercier le
C. A. au lieu de l'en accuser. C'cat un des
caractère* par teaqueta it a distingué t'homme
des autres animaux. !t n'a pa. voufu le borner à
l'instinct de ceux-ci il lui a donné la faculté et
la liberté d'opter entre le bien et le mal, pour
qu'il fût un être moral et Intelligent, qu'il cultivât sa raison, qu'il réprimât ses mauvais penchaM, qu'il fortiiiàt Mt bonne* Inclinations, et
qu'il toutt ainsi du plue grand de tous les plaisirs
réservés à un être de son espèce, celui d'avoir la
conscience de <a propre dignité, l'e'time de luimême et de <e<temMable', et l'approbation de
son auteur.
D'autree interpretationt anatogue* eont naturellement ameneea par ce* premières déductioM.
Le* deux phase* tranchées de la mattrite, mort
et résurrection, eont le symbole dans lequel roule
et routera toutour* ce monde tubtunaire, bien et
mal, mal et bien, rénovation perpétuelle. A de«
}our<malheureux succèdent des )ouM prosperew
considération qu'on ne doit {amah perdre de vue
mapour se garantir de cette sombre et déplorable
ladie qui conduit au suicide le< eaprita faibles et
le< imagination* exaltéee. La vie eat un valle t
deux anaea, qui penche, tantôt d'un côté ponr
vereer lea biena, tantôt de l'autre pour épancher
les maux. Le courage et ta constance diminuent
ceux-ci au profit de ceux-là, et eouvent le malheur lui-méme cet un bien il fortifie l'ame qui
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a au rester au premier choc; H la réveille de
l'indolence danl laquelle une longue prospérité
t'avait endormie; il infpire A celui qui ne <e
laisse pas abattre, une énergie nouvelle; it lui
fournit, pour revenir au bonheur, de* moyen*
qu'il ne M aoupçonnait pa<.
De<nation. gëmiMent <ou<le Joug de la tyrannie
vient un moment où la liberté brise
ieuM <er<. La vérité elt obscurcie par le menoonge, qui lui creuse un tombeau elle en eort
bfittante de gloire. L'ignorance, et tout te<maux
qui forment son triete cortége, règnent danl une
contrée la lumière de la science dissipe ces
ténebree épaisses. Hëtaa trop <ouvent, à la luite
du bien vient le mat, mai* de ce mal renaîtra
le bien. Ainai, des pay< éclairés et <IoriManoont
été envahil par la barbarie. La paroi, a <Mperdue,
c. à d. que l'intelligence (le logos,le Mrtt de
Platon) y a été étouffée elle <t<té retrouvée, ou
le lera plus tard.
Z< Génie<<<ttM
~<<c«nCMt<<~<"M
/M<tr~M<M<r~
Aux essais informe* et groMieM d'une industrie naissante, aux travaux manuell qui <ati<font péniblement aux premiers besoins de la vie
la plus simple, succèdent les productions du
génie, qui perfectionnent les arts mécaniquet,
fourniMentà t'exittence des douceur* inconnuea,
des {ouissance* nouvelle., procurent à t'e'prit
des ptai~iM délicats, et créent ou étendent la vie
intellectuelle. Le Génie! oui, ei t'étoite ûamboyante et la lettre G indiquent au Comp..
celui qui a donné la raison Al'homme pour l'aider à M conduire avec Mgexte et meaure, elles
rappellent au Maître la bonté de ce même Dieu,
qui, pour embellir M vie, a jeté dan* Mn âme
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une étincette de ce feu qu'il a tancé dan< l'espace
infini pour y allumer des soteits sans nombre.
Hiram sortant des ténèbres du tombeau, c'est le
génie de la civilisation, qu!, de l'homme brut et
misérable dans l'état sauvage, fait un être si
industrieux, si étonnant, et qui l'associe à ta
divine intelligence pour en perfectionner l'ottvrage. Dans le 2* gr. la Mac. rend un juste
mécaniMuea; mai* ces
hommage aux trav.
trav. ne suMacnt pae à une civilisation un peu
avancée. Fidèle à son ayateme d'intérêt social,
et!e ptace le M. d.<n<une ephere ptut élevée,
en lui faisant admirer dans tea productiom du
génie les bienfaits du Créateur, et la puissance
de l'intelligence humaine. Quel vaste et beau
sujet pour les Orateurs dans ce gr.
que le
génie et ses merveilles 1 quels magn)<!queo contraftea à présenter entre la nature brute et la
nature cultivée, entre l'homme des <bret< et
t'homme de la civilisation Dans le premier,
l'ame est étouifée sous le poids de la vie animale dans le second, elle a toute l'activité de la
vie intellectuelle. C'est bien Hiram passant de
la mort à la vie, des ténèbres à la lumière.
~Vot<t.
Nou<avons esquisséee MJot dam un <HM<K)r<
la Mattr. TOM.
tn, p. m, ~MMct. JMop.D'âpre
poor
)e8nouvellesdëconverte*,principalementmr t'emptot
dela vapeur, il y aurait aojoard'hut dei eon~derationa
nouvellesjoindre Acesaperça:. Commeil n'y ett a pea
prêt questionque de l'applicationdu génie aut art* <<
dnstrie~,nou< ajoutent ici quelques donnéessur l'éloquenceet la poésie.
L, G~« <<an<
<M<tM< et ~~<.
Si, des chcfs-d'ceuvre que la main de l'homme
a exécutés à l'aide d'une intelligence sagement
développée, nous passons aux effets merveilleux
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de
la
de l'éloquence
poétte, nous reconnattrona à quelle hauteur le génie s'élève quand il
est inspiré par de nobles <entimen<, par te<
principea universellement rcconnus de la philoMphie religieuse, par l'amour du beau, de l'humanité, de la patrie, par une )u<te admiration
des ouvrages de t'éternct géomètre.
Bo~tuet, daut ses Orahont funèbres, c'a pas
toujours la force de résister à l'ulage qui <embte
malheureusement être la loi de ce genre d'éloquence, celui de flatter les haute per<onnage*
dont it est chargé de célébrer la mémoire. Mais
combien it e<'t grand, lorsque voulant retracer
les malheurs de la reine d'Angteterre, fille de
notre Henri IV, et femme de 1 infortuné Chartêt
our ta tête de laquelle <e sont accumulées, suivant son expreeeion, toutes te<extrémités
dei choaef humaines, la félicité <ane borne',
aaM! bien que têt mieere~, il débute par cette
sublime leçon aux homme. revetua d'âne grande
paiaeance
< Celui qui règne dana te< cieux, et de qui
relèvent tous te< empire*, à qui leul appartient
la gloire, la ma}etté et t'indépendance, e<t ao«t
le seul qui <e gtorine de faire la loi aux roit, et
de leur donner, quand il lui ptatt, de gtande* et
terrible* !econ<. Soit qu'il ét&ve te< trôner 'oit
qu'il te< abaisse, <ott qu'il communique 'a paitsance aux prince', toit qu'iUa retire à tai.meme,
et ne leur tahM que leur propre taiMeMCt il teot
apprend leurs devoirt d'une manière souveraine
et digne de lui car, en leur donnant sa puisMnce, it leur commande d'en waer, comme il te
fait lui-même, pour le Mon du monde; et tt leur
fait voir en la Mtirant~ que toute leur majesté
est empmntée, et que, pour <tre aMh Mf le
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n'en
sont
pa< moint MM <a main et
trône,
sous <on autorité tupréme.
Lorsque le même Orateur parle de la bonté
dans les grand*, <on langage, pour être moins
austère, n'en est pa' moins étevé, et Matoute t
ce mérite celui d'une grâce touchante s
< Loin de noue les herot tant humanité! ib
pourront bien forcer tea respeota et ravir t'admtration, comme font tous )M objeta extraordiaairet; mai* th n'auront pas te<c<Bur<.Lorsque
Dieu forma le cœur et les entraittet de l'homme,
il y mit premièrement la bonté, comme le propre
caractère de la nature divine, et pour être comme
la marque de cette main bienfaisante dont nom
MrtoM. La bonté devait donc faire comme le
fond de notre coeur, et devait être en même
templ le premier attrait que nou< aurtont en
noue-même* pour gagner les autres homme*. La
grandeur qui vient par-deMue, toin d'anaibMr la
bonté, n'eat faite que pour t'aider à te commttniquer davantage. Le* ceeur* <ont à ce prit et
les grande dont la bon« n'eat pat te partage
par une juste punition de leur orgueitteuM tnxeneibiiitê, demeureront privé' du plus grand
bien de la vie humaine, c'ett-a dire de* douceurs
de la eociëté. s
Deux autrel prëdicateuM (poule et Bridatne),
étaient loin bien loin du génie de BoMuet,
qui
1 ont égalé une Mb, exaltés qu'ib étaient par une
circoMtance particulière.
Le premier, prêchant danl une assemblée de
chanté, à côté et sur les voûter memet de< oachota qui renfermaient lea priMnni)er< en faveM
deMueb il cherchait à émouvoir te' court, M
une peinture tivive et Il vraie de teura<oum-an*
ee~, et de la eituation dan< laquelle étaient alors
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les accusés, qu'il semble t tes auditeurs avoir
te*
percé ces voûtes pour leur faire entendre
murmures confus des prisonniers, tes plaintes
"de la misère délaissée, les gémissemens de l'in<nocenpe méconnue, les hurtemens du dësestpoir, des voix scputchratcs, ocmbtabte"a )a voix
'de la pythonisse, s'exhalant en <ang)ota comme
'dessous terre. Lc"tran<!portaHtcn imagination
au sein d'un etarté funèbre, il leur fait voir, et
toucher en quoique sorte, des tombeaux habt1 tés, une nourriture qui sert autant à prolongcr les tourmens que la vie, un peu de paille
"éparce ça et ta, quelques hatUons, des cheveux
hérissas, des regards farouches, des fantôme*
se débattant
dans tes chaînes, des
"hideux,
s L'ittusioo
"hommes t\'ffroi des hommes.
cft complète parmi les auditeurs
tes uns sont
attendrit, tes autrcsfrëmiMent d'ëpouvante; tou*
oavrent leur bourse; la main des dames qui
rccueittcnt Ics dons de la charité, ne peut supporter le poids des pièces d'or et d'argent qui
picuvent. L'impression qu'a fait éprouver ce séjour de douleurs, se propage hors des murs, et
donne A l'orateur, dans la capitale et dans tout
le royaume, une réputation extraordinaire.
ne se faisait ordiLe second, missionnaire,
nairement
entendre que dans tes campagnes,
dont tes habitans étaient attirés de loin par sa
voix tonnante, et par son imagination féconde
cil figures bisarres et populaires, qui faisaient
sur eux une forte impression. Un jour qu'il
devait prêcher & Saint-Sulpice,, la plus haute
compagnie de la capitale s'y rassembla par curiosité. Loin d'être troublé par un auditoire
conserva la
.tnquet il était si peu accoutumé,
dignité de sa posihon. Dans un exorde !mpMvi<~
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t<M<M tsévère à des hommes
il fit entendre un langage
dont la plupart n'étaient venus chercher que le
plaisir math) d'entendre l'orateur de* vittageoi*
< Ala vue d'un auditoire si nouveau pour moi,
it semble, mes frères, que te ne devrais ouvrir la
bouche que pour vous demander grâce en faveur
d'un pauvre missionnaire, dépourvu de tous les
tatensque vous exigez quand on vient vous parter
de votre salut. J'éprouve cependant aujourd'hui
un sentiment différent, et, si {e suis humilié,
gardez-vous de croire que le m'abaisse aux misérables inquiétudes de la vanité. A Dieu ne plaise
qu'on ministre du ciel pense lamais avoir besoin
d'excuse auprès de vous car, qui que voue eoyez,
vous n'étes comme moi que de. pécheurs. C'est
devant votre Dieu et le mien, que je me sens
prêtée dans ce moment, de frapper ma poitrine.
Jusqu'à prient, {'ai pubtié les juaticee du Très
Haut dans des temples couvert* de chaume; j'ai
prêche les rigueurtde la pénitence &desinfortunëa
qui manquaient de pain; j'ai annoncé aux bons
habitans des campagnes les véritéa les plus effrayantea de ma religion. Qu'ai-je fait, malheureux ? j'ai contristé les pauvres, les meilleurs
amis de mon Dieu; {'ai porté t'épouvante et la
douleur dans ces ames simples et fidèles, que
j'aurais dû consoler. C'est ici, où mes regards ne
tombent que sur des grands, sur des riches, sur
des oppresseurs de l'humanité souffrante, oudes
pécheurs audacieux et endurcis, ah 1 c'est ici seu.
lement qu'il fallait faire retentir la parole sainte
dans toute la force de son tonnerre, et placer
avec moi dans cette chaire, d'un tôté, la mort
qui nous menace, et de l'autre, mon grand Dieu,
qui vient vous juger. Je tiens aujourd'hui votre
sentence & la main. Trembler, donc devant
9-

-i98moi, homme* luperbes et dédaigneux qui m'ecoutez.
r
Qu'il elt éloquent, cet avocat générât, lonque
la généreuM indignation lui dicte cet bette*
page* où it Pétrit la barbarie et t'abturde iotqutté de la question, oh il prouve que te< magittratx qui font Intervenir le bourreau dan< t'ioter*
rogatoire de t'accusé, <urpaMent en cruauté les
ancien. qui prenaient plaisir aux combats det
gtadiateurt, et nos père' qui ordonnaient te*
ëpreuve* de l'eau et du feu; ce* autres paget non
moins bctte<) où it met à nu l'atroce absurdité
de cea interrogatoire* Mcrett dans lesquels <t'accusé, enlevé tubitement à son cachot, ébloui da
tour qu'il revoit, et transporté tout-à-coup au
milieu de* hommes qui vont traiter de <a r.ort~
garotté, assis sur une aetiette, <an< détenteur~
tremble lors même qu'il est innocent, teve à
peine un œii incertain sur les arbitre* de Mvie,
dont lea tombrea regard* épouvantent les tien*.
!i croit lire d'avance ton arr~t sur les repti< tt"
nistres de leurl fronts; Mt sens, déi&troublée,
sont frappée par des voix rudes et menaçante*
le peu de raison qui lui reete, achève de M
confoudre; llel idée* t'effacent; <a faible voix
pouMe à peine une parole he<!tante, et, pour
comble de maux, ae* )uge' imputent peut-être
au trouble du crime un détordre que produit la
terreur seule de leur aspect.
Admiration et reconnaissance pour te vertueux
SEtVAf,dont la voix éloquente n'a pas peu contribue à faire supprimer ces formes odieute'! 1
Et notre grand historien de la nature, limmortel Buffon, tout Ala fois poète, orateur et
phit'Mophe, au style majestueux et aimpte, aux
idéea subtimee, pour teequette* it t'eat fait une
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est
lui
tangue qui
propre, comme it démontre
la dietance immense que la bonté du créateur a
mite entre l'homme et la brute, sa Mpériorité
physique et morale sur tout les <tre< vivant, ea
noble atructure et sa merveilleuse organbatien 1
Quel riche et fidèle tableau des quahtéa du ner
et courageux courtier, de la Mgacité, de la doctlité, de l'attachement et de l'intrépidité du chien,
te Mut ami qui re"te à l'homme dans sa mbere,
le eerviteur dévoué qui meurt pour détendre ton
mattre, et qui expire sur <a tombe quand Mlui
aurait!S'it nous charme par M* deMripttoM
particutière', quel ravissement éprouvon<-uou<
lorsque noua nou< étevon< avec lui aM généraH'é< de la nature t
Un soldat de l'Empire n'étatt connu que par
«a vateur et te* latent militairea. Dea champ* de
bataille, il passe sous la Restauration, à la tr~
bupe législative. A la joie et & la turprtae dei
amis de la liberté, qu'il détend avec autant de
meaure que d'énergie, il se montre tout-à-coup
grand orateur. Pourquoi <a parote est-elle <i
C'e<t qu'elle eat t'expreMioo d'an
puiuante
cour noble, d'une ame étevée, d'un caractère
indépendant, de la conviction profonde d'un
homme de bien. It meurt, et par un étan apontané qui fe communique à toutes les classes,
celle même dea ouvriers, la reconnaissance
publique, se mahifeatant dans une foule de
souscriptions privéea, réatbe une très riche dotation en faveur de< enfans du générât Foy.
Que ne doit pas encore la ctvithatton à la
1
<<<F<HM/
poésie, que Voltaire appelle la M<M.~<M
tMcëe
En mUte<Mtt<&mea)tta MgeMe
fut, t Faidede*ven, aax morteh annoncée,
Et partout,det e'prt« Mt prëceptetvatnqaear~

MO
tmtroduitt par t'oretMe, entrèrent dam te* Meurt,
Pour tant d'heureux bienfaits les <nuM<révérée*
Farent d'un jn<te enceM dans la Grèce honorée*.
Et leur art, attirant le culte des mortels,
AMgtoireencentUeatvKdreKerdetanteh.
C'eat le génte poétique qui, par la voix d'Orphée, ou dea ancteos tage* dont il n'e't pent-étre
que le type idéal, a donné aus mortel* Ignorant
et superstitieux,
ie< premières
tdéet }u<te< 'ar le
le père de tout te< peuples,
père de la nature,
nous quelques
noms et soue quelque
forme*
qu'ils l'adorent.
L'univers etttte t
voit,
La nature et le temp* agissent par ses lois;
Tout adore et bénit sa supréme puissance.
tnThiMe et présent on le trouve en tout Uen',
Il remplit la terre et les cieu<
Par tu! tout M meut, toat respire;
Sa durée est l'éternité,
Et te* bornes de ton empire
Sont ceUet de t'immen~ttë.
Par lui brille en nos prêt la riante verdure
D'abondantes moissons les zueret* sont conTert~;
L'automne de ses fruits enrîchit la nature,
Et l'aquilon fougueux ramène les hivers.
De l'dnorme élépbant à ta fourmi rampante,
De t'attte au pa~Mrean, da monarque au berger,
Tout v!t, tout M maintient par <a taveur prëtente.
Il change comme il veut la matière Impuissante,
Et seul ne peut jamait changer.
Eternel, qui peuplas les airt, la terre et l'onde,
Dont l'univers entier annonce la grandeur
Toi dont l'astre du jour emprunte sa *ptendear,
Toi qui d'un mot crëa< le monde,
8age<M, puissance, bonté,
Justice, gloire, vérité,
Principe de tout bien, seul bien digne d'enTie,
Puissé-je, âpre* ma mort, dans une heureuse paix,
M'entvrer en ton sein dant cea Marcet de vie,
Qui ne doivent tarir jamais I

Mi
Combien est puissant par son génie notre Pierre
Corneille, dont l'expression est si noMe et s!
pure lorsqu'il traite de nobles sujets, Corneille,
énergique et fidèle interprète de la nerté d'un
peuple libre, et qui en montrant l'homme dans
toute sa dignité, le grandit à te* propres yeux 1
Et notre divin Molière, cet hercule nouveau
qui abattit en se jouant, l'hydre de l'hypocrisie, vice alors dominant, Molière, qui, obhgé de
payer son tribut au mauvais goût de son oiècte,
fut réduit à deecendre Jusqu'au genre groteaque,
afin d'attirer à <e<cheft-d'oeuvre phitn~ophiqoe~
un publie accoutumé au dévergondage de ta
Combien de travers il a corrigés
grosse joie
en riant
avec quel art il a démontre dam te
J)~M<M<M/que la <age<M et la vertu doivent être
doncca, indu)gentes et aimablcs, pour que leur
empire N'étende, mais que t'honnéte homme
n'en est pat moins respectable pour avoir des
défanta d'humeur et une trop brusque franchiM 1
Nous pourriona citer bien d'autres poète* qui
par ]a magie de teura vers, ont foftiné dans
les âmes l'amour de l'honnête et du beau, ont
rempiacé de stupides et barbares préjugés par
des vérités salutaires, et dont le talent si bien
cmptoyé a eu la plus heureuse influence sur
sociale. Honneur à leur génie
l'amélioration
bienfaisant 1
.~yM~« particuliers.
le
Catéch. Q. M, S), 35, S7 et M, la
<tM<
(Voir
pierre cubique, la Pt. t tracer, le bijou, les eiaq point*
parCtits, le cordon.)
L'allégorie du T. de Salomon continue dans
ce gr.
puisque la fiction qui en est la base,
est un épisode de la construction de ce temple.
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La Maconn. en ajoutant ce tymbote t MMque
dans <e< dineren* gr. ette a empruntés aux
ancienl mystères, à plusieurs systèmes religieux,
mythologiques, chevaleresques et phitoMphtques, <embte avoir voulu noua garantir de tout
système exclusif, et par conséquent, de toute
espèce de fanatisme, augmenter te* fréter* de
notre eageMe, et nous former à la tolérance pratique, par la preuve de fait, qu'it y a partout
pour l'intelligence quelque chose de bon à recueillir. L'interprétation donnée au T. ett
eimpte et rationnelle. Depuis longtemps on dit
en
religieux et moral, que se livrer an
<~e<tsouiller le temple de Dieu. Se resvice,tangage
pecter Mi-même, ennoblir lion être par la vertu
et le aavoir, c'eot donc éviter cette profanation,
c'cat élever, c'est consacrer un beau temple à la
divinité. Les anciens philosophes connaiMaient
cette aHégorie. < C'e<t de ton cœur, disait l'un
d'eux, qu'il faut faire un temple au père dei
étre« il n'en a pat <ur la terre qui lui Mit plui
agréable qu'une ame pure. Quand le vertueux
Marc Aurèle disait qu'il portait Dieu dant <oa
cœur, il entendait que la grande penaée de la
ptéMnoe divine le toutenait dans te*contrariété*
de la vie et dam la pratique du bien Socrate
auMi portait Dieu dans ton cœur, puisque le
motif principal de sa patience et de sa Métité A
<e« devoirs, était de lui obéir et de lui plaire.
C'était là MM doute ce qu'il entendait par son
bon génie. Tel eat le vrai principe religieux, qui
ne *e borne pasla une simple croyance, mais qui
dirige la conduite.
La branche d'Acacia (Q. <9), c'e<t l'arbre de
la science. Enée est dirigé vert le rameau d'or,
emblème analogue, parÏM cotombe* de Vénu~

:M
de
douceur, et de la beauté qui
typet d'amour,
caractériae les oeuvre* de la sagesse comme
l'indique une de noa cotonnea. Ainai une belle
ame~ qui se ptatt aux {ouiMancea intettectuettee,
cultive la ecience pour se les procurer; un bon
cœur, qui éprouve une tendre compaMion pour
les maux de l'humanité, la cultive encore, parce
est un moyen d'en trouver le remède ou
qn'ette
1adoucissement, de tout perfectionner, te<arta,
la philosophie, les doctrine' et les formes Teb
furent les motif. qui animèrent tous ceux dont
te< nations reçurent de Mge* préceptea, depuis
Orphée, Pythagore, Cenfuciu*, Ptaton et Socrate, {uaqu'à Fénéion, Penn, Franklin et autre*.
Suivant une des ptut Justes et de* plus briltantef aMëzor!etdea Grec*, les trois Grace<étaient
toujours auprès de Vénut. JI n'y a pa. en enet de
belle production, it n'y a pa' de beau caractère
oana cet aimable accompagnement. Platon disait
souvent t un de <e*ditsiptee les ptu* zétet et te"
ptu* fidèles, maia qui avait des <brme<un peu
rudea ~<Mr<«<t«<pGr<tcM.Ce n'eat donc pae
aMez d'être un Maçon probe, délicat, irréprochable, Menfaitant à ta eévérité de< prinOpee
pour Mi-méme, 11faut ajouter envera ici autre"
fa douceur et l'indulgence, la modestie, cette
anabiiité vraie qui vient d'un coeur affectueux,
pénétre du sentiment de la fraternité, et qui
n'exclut pa< la franchise.
Le perfectionnement pour beaucoup d'iMtitutioM
hnnMhte*, turtOMttM institutions religieuses een*i<te
dans leur simplification. EMet ont commence par être
fort ttmpïet. Le demi-tavotr.ta <aa<Mscience et d'antres
causes têt ont MtrchMgee*.ËHe*M perCecUonneronten.
MTeMBtt teer timpUctte prtmittTe.
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M tH<PO<tTtO!t
B)t tt L.. Mtt LAt~CtMtOW.
Les préiiminaires indique* pour
qui
détire une augmentation de salaire, t*App.
doivent être
observés à l'égard du Comp. qui sollicite ton
passage dans la Ch. du milieu, c. à d.
qu'il doit présenter en L. de Comp. M demande appuyée par le premier Surv. y être
examiné sur le 2*gr. et même sur le premier
fi on le {uge convenable, être ptacé dans la Ch. i ¡'
de préparation, où t'en peut lui donner des p.
quettiona à résoudre par écrit (p. iM, et Q. l,
6, 7, 8, 9 et 10, p. i04 et i05). Les rituels dé.
signent l'appareil de cette Ch. et ie< devoire
du F. préparateur.
L'aspirant devant être préMnté en I, de M.'
comme Comp. en porte le coatume (Q. 5, p
ioO). S'il y a ptuwieuM candidate, un d'entr'eu*
eat choisi pour subir les épreuve* de la réception
(p. i<7). Les autre" tont introduita eans bruit,
un instant avant le premier, et ptacét en tête de
la Coi. du i**Surv.ou des deux c&tét, suivant
leur nombre, de manière à ce que tous soient
prèl du cercueil. Us peuvent être interrogés
comme le Récip. principal.
Quant à la L. de M. dite Ch. du milieu, 1
quoique celle-ci n'en soit en réaiité qu'une 6)t- f
ble partie (Q. i2, p. 161), elle est de l'appareil
le plus lugubre. Mais pour remplir fidèlement
il faut pouvoir i'
l'objet caractéristique du gr.
subite
et à peine senune
transition
paMer par
)tib!e, des ténèbres de la mort t t'éctat de la vte.
Il faudrait donp deux Ch. qui oCrissent ces
contrastes bien tranchés. En eSet, pour ramenet;
une vive lumière danl la même pièce, et p<«M. r

90),changer t<t tentures, il faut du tempe ie<e<prit<
sont distraits, et l'illusion est détruite. Le passage
d'une Ch. A une autre oOre &peu prés te< memeainconvénieM. Afin de les éviter, la L. !<Montyon n'a qu'une pièce pour tca deux parties
de la cérémonie. L'Ô. qui occupe un aMez
grand espace, est brillamment décore et Jltuminé il porte encore pour transparent i'ét.
Camb. avec la lettre G, qui reçoit ici une
explication particulière (Q. 28, p. 170); à droite
et à gauche Mnt lell deux Inscriptions JMMORTALITÉ, CÉNÏE. Tout cet espace e<t voité par
deux rideaux noirs, depuis le haut )uBqu'en bas.
est
En avant, au pied des marcbes de t'O.
un
autel
le
acte
de
la
ptacé
petit
pour
premier
réception. Au moment où Hiram est retevé, les
rideaux sont rapidement écarté* de chaque c6té,
te petit autel est enievé avec la même promptttude, et les yeux de< aMittana, qui étaient dan.
tea ténèbree, Mnt vivement frappét par l'éctat
qui leur succède. Ce premier eCet est dé!&opéré
tortqu'on rétabtit la tum. dan< les autres partie* de la t. Cet éctat aubit, qui attire et fixe
les regarda, et diapenae de changer la tenture de
ces autre. partie*, un chant de triomphe, une
harmonie du même caractère, un diacouM analogue, ont <ou}ouMeu un plein <uccê<, et bien
marqué les deux contrastes de la cérémonie.
Toutes les fois que la L. confère la Mattr.
MM cette eotenutté, un grand nombre de visiteert embetlia<ent ses Cot. Il n'e't pas rare
met$e que plusieurs LL. lui pré<entent des
Con)tp~'<pour les recevoir en teur nom, et toutouM eMe les accueille avec i'etprit de détintéteMement et de fraternM qui aMtme ses mem":<
tre<,
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JMe<p«<Mt.
Nous avons vu que le gr. quant à la doctrine philosophique et moratc, donne tieu A beaucoup d'applications diverses. Quant aux formes,
eties ont un objet unique, qui exclut à peu près
toute addition, toute variante, c'est de représenter la mort et la résurrection d'Hiram. Nous
ne pouvons donc mieux faire que de renvoyer
aux rituels pour l'introduction du récip.
et
pour te* autres parties de la cérëmonte. Mais
cette cérémonie, H faut la conduire avec beau'
coup d'ensemble et de <o!n it faut eurtout que
de bonnet Interprétation. lui donnent de la vie
et de t'intëret. Nous avun. constamment remarqué qu'elle ellt froide et fatigante, et que iet
ancien. MM. M dispensent autant qu'ils le peuvent, d'sa être témoin*, lorsqu'on la confère
uniquement d'après le texte de< cahiers, qui ne
contiennent et ne peuvent guère contemr que
des formulée. La longue histoire d'Hiram, pré«entee comme un fait, et non comme une fiction
allégorique, cet également loin de satisfaire te*
raitonnent
nous en avona enrécipiend.
tendu plus d qui
un accuser la Mac. de faire de<
contes ab<urde< et des drames fort ennuyeux.
On g&te ainsi un de* plus beaux grades. Les formuie* sont une lettre morte, et eouvent rebutante, <i l'on n'explique pat à l'instant même,
cette* qui <ont de nature à effaroucher au premier abord.
Tout en invitant à suivre te* cahiert de i~
noua sommes obligé de faire observer
Matt.
contiennent
deux inconséquences paipaqu'ils
btes. La première, c'est que le Comp. qui
se présente~ est d'abord arrêté comme suspect
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de t'assassinât d'Hiram, et qu'ensuite H remplit
le personnage d'Hiram lui-même, qui est frappé,
meurt et rcMuscitc. La seconde, ptus choquante
encore, c'est que ce sont les trois premiers dignitaires, qui, après avoir montré beaucoup d ardeur à venger le meurtre de t'archit.
prennent
le ro)e des trois Comp. assassins d'Hiram, le
frappent, et t')! donnent la mort, sauf A déplorer
ensuite le sort de la victime, à chercher son
corps, et à lui rendre la vie.
Pour faire disparattre cette doubtc anomalie,
il ne faut qu'une tégere modification, qu'indique
la marche suivante.
Apres tes premières questions, et l'examen du
tablier, le Prësid. n'insiste que très faiblement
sur le soupçon du meurtre à l'égard du Comp.
il motive la défiance et le traitement dont celulci a été l'objet, sur la circonstance douloureuse
où se trouvaient les MM. et sur une réponse
équivoque qui lui était échappée it le rassure, et
lui adresse quelques questions, notamment dans
le sens de taQ. 8, p. i6i, etsuries cinq premiers
deg.. du T. p. ii8. tt lui demande do nouveau
s'it est innocent du crime qu'on déplore. Sur
sa réponse afïirmative, il lui représente
ce
que ne
meurtre n'étant qu'une aiiégorie, la question
porte plus sur un attentat matériel, mais sur le
meurtre moral de lui-même, dont it se serait
rendu coupable, s'il avait attéré ta pureté de son
ame par des vices, la fausteté, le mensonge, etc.,
et finit par demander a tu{ et a chacun de ses
corécip. s'it y en a, une réponse cathégorique
à cette question un seul d'entre vous va-t-il
s'approcher de i'autct avec des sentimens do
haine contre quei';u'un de ses semblables, avec
des déairs de vengeanoe, avec des vues réprou-*
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vées, soit par la probité, soit par la délicatesse?.
S'ils se déctarent purs de tout mauvais sentiil leur fait sentir l'importance d'une
mcnt,
pareille déclaration, et de l'engagement sacré
qui en est la conséquence.
Ici tous tes récép. prêtent leur obligation
a
celle de la discrétion, ils ajoutent, conformément
au vceu exprimé p. 150, la promesse de M mettre
en garde contre l'orgueil, t'envie et la cupidité;
d'être dévoues à leur devoir !u<qu'& être prêt* à
lui sacrifier tout intérêt, la vie même; d'être
modérés et bienfai"an< dans la prospérité, autant
que fermes dans le malheur; de rattacher étroitement au faieceau qui unit ie< frère< entreux,
ann de faire entembie ptut de bien, et de M
soutenir mutuellement
danl les dinicu)té< de la
vie; d'honorer le bon emploi du génie et des
tatcns; en un mot, de fe tenir constamment
entre t'équerre et le compal, et de prouver par
tcuM <entimcnf et par teura acttonf, qu'ita tavcnt
apprécier la dignité de la nature humaine.
Après te* cerëm.
Indiquée* pour t'attouch.
et lei mots
et de <~omp.
le T. R.
d'App.
annonce au rëctp
ngurant qu'it va représenter
M. Hiram, et le fait conduire en avant du
cercueil, et face &t'est; il invite le i" Exp. et
le i" M. des cerem.
& se tenir à cote de lui,
t'un à droite, l'autre a gauche.
JI fait, d'après le rituel, mais en l'abrégeant,
et en t'entrcméiant
de quetquct rëuexions, le
récit de la sanglante catastrophe.
Lorsqu'il annonce le dernier coup, qui a donné la mort a
Hiram, il frappe un fort coup de maillet, auquel
la Cot. d'harm.
répond par un <on lugubre et
uniqne. AuMitot t'Ëxp. et le M. de cércm.
renversent le récip.
et l'étendent dans le cercueil qui est derrière lui.
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Suite du récit, tes trois voyagea prescrits,
exécute
pendant lesquels la Cot. d'barmon.
des airs plaintifs.
il dit à
Lorsque !o T. R. a relevé le recip.
haute voix
6 MM.
oublions notre douleur,
et
FF.
livrons-nous à la joie. Noos avons retrouvé notre
M. H!ram, vainqueur de la mort. Ainsi chaque
hémisphère, tour a tour afflige par t'abMncc do
t'aatre vivifiant, reprend, torsqu'it rcparalt, <a
brillante parure; ain'
le flambeau du génie
dis~tpe la nuit de l'ignorance, !a vérité succède
à l'erreur, des jours ecrcins à des temps nébuteux.
Écartez ces tentures de dcuit, rendez la ctarté
à ces voûtes sacrées, faites briller tes flammes
pures, symbole do t'ame active et impérissable.
(OH met ie feu à de l'alcool dans une cassolette.)
'Homme immortel, salut 1 jamais ma tyre sainte
N'osera t'appeler mortel.
Des cieux, en un jour solennel,
Tel qu'un triomphateur, tu dois franchir l'enceinte,
Rayonner de teur etoire en tes rogardl empreinte,
Et te méter a l'éternel.
(Lecture grave ou cbtnt de ce< rert.)
App!aud!Mons, MM. FF.
par les batteries,
et par notre acctamation triomphale.
t Et vous, FF. de t'harm.
exprimez par vos
accords notre juste att~gresse. 1
Il remonte a t'aotc!, fait renouveler en deux
mots l'obligation aux rëop.
les consacre, etc.
lecture du
Discours spécial sur le gr.
catëch.
en tout ou en partie, suivant le temps.
Ce modode réception n'est pas long, et fait bien reMortir les deux caractères oppose* du gr. Le discours du
président ou de l'orateur doit beaucoup ajouter At'intërët
de Il cérémonie.
.t0
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t.M tn<tmction< dtverM* et nombreu<<< que nous avcn<
indiquée* dan< le catéch. et dan< te <" de ce chap.
peuvent fournir le tujet de plusieurs discourt, et pcr*
mettre ainsi de te* varier suivant que te< réceptions <ont
plus ou molnl rapprochée*. Au reste, on a pu remarquer,
te<
d'après te< déduction* que noul avons puisée*la dam
troh
matiêre
gr. <ymb.
qu'on y trouve alternent
de plul de vin~t discours intëreMant, Mn< le rapport de
ta phitoMphie morale, de considérations priM* danl la
nature, et de la Mac. positive. C'est une mine féconde,
ouverte au zéie et au tatent. Le* ~r. supérieurs en of'
frent une autre qui n'e<t pa< moin* riche.
Remarquons encore qu'il n'y a de distinction a établir
entre te< deux rttet, Franc.
Ëco«.. et autres, que pour
te< motl, <i~n. et attouch.
et quelquel formes tpecitmais
non
au
(ond
de
la doctrine, dont l'identité
les,
quant
est propre a maintenir entre tout la plus intime fraternité qu'en conséquence, un rit fait bien de prendre a na
autre ce qu'il y trouve de bon Mn< ce rapport, ce qui doit
tëi<<t te* étudier tout autant qu'ils le
eogager les Mac
peuvent que t'EcoM et le rit Frant.. étant fort répandus, it elt bon que te* LL. qui sont en voie de pro<p<rité, cumulent cet deux rites. Mait dant ce cas, ettet
doivent te* pratiquer ezatement tout têt deux. La t.
Mt-Montyon fait tucceder, exactement chaque trimettre,
te< trav.. de t'un t cem de l'autre.
Det motift d'urgence, et autres, peuvent ne pas toujouM
et des teriet on
permettre de conférer te* 9* et 3* gr.
~r. supérieurs, avec le même appareil et te< mémet dévetoppemen<. Nous regardons comme Indispensable que
têt préaident M CMMntpour chaque zr. ou eerie, excepté
où la réception ne M prolonge que par
pour celui d'app.
te< épreuve* moratet, qu'on étend ou re<Mrre t volonté,
deux <orte* de cahier*, t'un complet, pour te* grande* promotiona, et l'autre pour les cas particutieM où il faut abréger, pourvu que cette abréviation porte principalement
sur te< cérémonie*, et le motM pOMibte sur te* tmtrnctionl tpéciate~ du ~r.
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A, p. t60. HmAM, AMNNMAM. – EcOtSMttt.
La vieille habitude scolastique de querelles d'autant
plus animées, que leur objet était plus obscur ou plus
futite, s'est quelquefois introduite chez les maçon* pour
les diviser. Ceux-ci adoptaient Hiram, ceux-tt HiramAbi, d'autre Adonhiram ou Adoniram, ou, par abréviation, Adoram dispute frivole, et toute de mot*, puisque ces différente* dénominations désignent égatement le
chef. le mattre, et, par une extension attégoriqne, le soleil,
puitt'Eternet Gëometre. Abraham, cétébre danll t'A<ie,
où il a été appelé Bram, Abram, Ibrahim et qui est peutêtre le Brama dei tndteM, tigniue au~M père ~eo~, p~<
de la multitude.
Dell auteurs mac. penMnt que Hiram et Adonhiram
sont deux penonnaMt
distincte, et que ce dernier remplaça le premier dans ta direction des travaux. Cette
nous
est
tréll
question
indinerente, et chacun peut en
croire ce qu'il voudra. Le livre <<e<
Nott parle d'un Adonnon
comme
architecte du tempte, mais comme
hiraxt,
intendant dei tributt tevët au pront de Satomon, fonction
qui aemMe exclure celle de diriger une grande coMtrnction, pour laquelle il faut une expérience et des connait<ance< spéciales. Le même livre désigne Hiram comme
un tre< habile ouvrier en métaux, qui fut envoyé à Satomon par le roi de Tyr, du même nom, et décrit te< nombreux ouvrages en airain ou'it fit danll le temple. Dn
re<te, il ne fait aucune mention de ta sanglante catattrorhe elle est empruntée au Talmud, recueil qui onre un
mélange de bonnes instructions et de r~Yerie* rabbintques (p. i60, T. 4, Encyct. Mac.).
Ce drame, formellement reconnu comme une fiction
daM tetritueh desgr.. <up<rieur<,peu digne de taMac.
ai ox le présentait comme historique, et M on ne le relevait par la belle allégorie à laquelle il donne lieu, ne égarait pas dans ta Map.
telle qn'ette était pratiquée en
France en i775, époque de l'ouvrage déjà cité du F.
Enoch. En enet, quoiqu'il entre dans tes détails les ptm
minutieux sur les trois gr.
et sur le quatriéme et dernier, celui de l'Architecte, il ne dit pa< un mot d'Hiram.

ai:
Cependant on trouve ponr la mattrise, t'hfttofre du
meurtre de t'archit.
du temple, dant un antre ouvrage
anonyme, imprimé a Amsterdam, en 1745, et intitulé la
<e<'re<~< ~<p. trahi. L'auteur, qui, malgré l'apparence
hoxtitc de son titre, parte de la Maconn. avec éloge, no
dit pas de quel rit Il cite les travaux. D'aprés les mots
de Comp. et de M. qu'il revête, bornant la
d'App.
on pont croire que ce oontW
Map. à cet trois gr.
trav. du rit suivi en France. Voilai dM contradiction! et
des obMurit<<<que nous ne nous chargeons pas d'etptiauer. Ce qu'il y a de mcinw contestahio, c'est que le rit
français adopta ttiram postérieurement t ta pubtication
du F. Xnoch, et une partie des formes de t'EcoMtMM
comme on peut le voir par
pour la collation de la malt.
le Recueil </< la ~<fonM. ~<<Aott'romtf<, imprimé en
1787. L'auteur ne df'igne la victime que sous le nom
d'Adonhiram. tt se peut qu'avant t74!t, lorsqu'il n'y avait
pas encore en France un cotre d'unité bien établi, quelques LL. aient placé la fiction d'lliram dans le S* gr.
MamMy, né en Eco~xe, et amené en France encore
enfant, A la suite de la révolution de <CM, par M famille
attachée aux Stuart!), voulut introduire dans la Mac. un
<y<tëme qui fût t'histoiro emblématique des croisades et
de l'Ordre des TcmptieM, et créa sur cette donnée un rit
auquel it donna le nom de <on pays. On croit que ce fut
ver* <798. Ses succès, quoique tardih, encontagerent la
vanité, et it parut det gr. par cen<a<ne< Thory, dans ton
intitutco ~<t jCafoMon<m, en
histoire de la Maconn.
compte près do 800, tant rites que f;r. Des Mere<-Loge<,
des chapitre* métropolitains, se formèrent de tous cote*,
et ta Mafonn.. devint une tour de Babel. tt fallut que
t'tnttitution tir~t une grande force do M< principes générant, pour qu'ct)o rësi"titt a t'ébrantement que lui can<a
celle supertetation. Elle eut pour cnct~ des dissensions,
des schi~mf-!),te dcgoût et la désertion de* Macont tct ptu*
la
purs, le mépris et le ridicule dans le monde prof.
défiance des gouvernemens sur ta doctrine de certains
t:r. qui semblaient voiler une politique hostile, et cette
dëuanco rcdoubta dans quelques pays l'esprit de pcr<ccn.
tion. Des Mac.
épris de ces nouveautés, formèrent t
rivale de celle qui etttLondres, en 1739, une G. L.
tait. Celle-ci appcta le nouveau rit, M<xf<r~ et celui
qu'elle pratiquait, ancien et accepté. Ce fut ce dernier rit,
en trois ~r.
tel que de< LL. de la correspondance de
la G. L. MUonate Suisse, le pratiquent encore <oa< le

:i9titre de Rit <Ht~aK des aM<t«MJMop. !<tfMe< <M«pM<,que
des Anglais apportèrent en France ver* <7M, et qui t'y
étant acclimaté, et ayant cette, par )a création d'une C..
L. francaiM, de dépendre de celle d'Angleterre, finit
par être appelé rit /~aoc< puis rit moderne, aurtout âpre*
que le G.. 0. y eut amateamé, en <7M, une partie de
de cbap. en
t-Ecoetiame, par t'adjoncuon aux LL.
anecta
quatre ordres. L'Eco«i§me, qn:avait a!or<M(~
rit moderne,
d'appeter )e rit franc. arec M* lept deg.
et de <e glorifier p)u< que jamais du titre de W<ancien <<
accepté. Le rit (rancaix devenait en enet moderne d'âpre*
sa nouvelle'organisation;
tnaitonToitqnedaMt'ert~ine,
c'était lui qui était l'ancien, et que celui qui était avee
raison appelé moderne en Angleterre, était )'Eco<ti<me.
!t parait n'avoir eu d'abord que 18 dcg. Par suite de
réuniono de ptu<ieur< corp. con<tituan«, et de eencettion* rëciproqueo <nr une multitude effrayante de gr. it
fut porté a 95, pui* enfin a 55, ce qui est beaucoup trop
si on ce les utilise pas, comme nous efoaierom de le faire
dans nm cahicre ouivan*. mat< peut encore être eontidérë
comme une conciliation heureuse, relativement au depiorab)o chaol qui déshonorait la Map. Voitt ce qui nous <
paru le ptu< certain aprét beaucoup de recherches, autant
qu'on peut t'en rapporter a de* document dont le vague
a pour cause la détente d'écrire en Mac.
Voici maintenant de nouvette* ebKnrttet et de nonïettet contradictions.
L'EcoMi~me en M detf aolt dnritd'Hérédom on tMredom, qu'on dit être une montagne d'Ecole, Mitdnritde
Kitwinnin~, vitta~e du même payx, o&était une a~Mciation d'ouvriera en batimeM, la plus cëtébre de cette' dn
même genre, toit du rit d'llérédom de Kitwinnin~ (car
on trouve touvent eel deux nom< réunit), cet EcoMitme
t peu près le même Mut ces dënominationt diverMt.
dictait bien certainement en <76t, et Mt statuts ont cM
redite t Bordeaux en <7C9. Quant a t'EcoMitme en 33
généralement qu'il a été Importé en i8M,
dec. on croit
d'Amérique sur notre continent, par le F. de G.T.
et autres colons réfugier, qui, pour lui donner ptut de
crédit, l'ont présenté, par la plus effrontée de toute* te<
imposture', comme ayant été orcani<e et réglementé le
1" mai 1786, par le Grand Frédéric Il, roi de Prusse, qui
avait bien autre chOM a faire t'it avait ators joui de te<
tacuttét. qui a protégé la Mac. comme Mciéte morale et
de bienfaisance, ma qui n'en a jamais été chef miGrand
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Maitre, et qui monrut en août tnivant aprét ente mot*
d'une maladie dont la gravité fut tant Interruption et «ni
retache. Eh bien 1 nous avons vu, nous avons tenu pluatenr* jours entre te< matn*. et copié trét exactement
(p. 390, T. m, et 160, T. tv de t'Encyct.. Mac.) nne
patente de 33', délivrée en 1797 au F. ViHardt, Mac.
ptein de zete et de bonne foi, et qui a été Ofu. du G.
0. de Fr. par un con*i§toire de Genève, avec mention
de te tibetté, de M< lettres constitutives, ëmanée* de ta
G. L. métropolitaine et universelle d'Edimbourg en
Mu* la date du 10'J. du 1" m. MM. La date
EcoMe.
en avait été altérée par le temps, pour le jour et )e moi<
mat* t'année 1797 y était inscrite trë< nettement a)n<) que
nom le <a!<om remarquer t )a Mconde citation dn T. tv.
Le F. De G. et M< compagnon*, ruinée dam tc< colonies, et qui voulaient <e faire une reMOurce de leur prétendue importation, pouvaient donc appeler leur écottt*me, aHCteK<<<te<'<pM,
puisque, t'it faut en croire le titre
ct-deMu*, il exiftaif en Ëco<!e, an moim dcpuit 1799;
mat* itt manquaient t la bonne mt en le donnant comme
une invention du roi de Fru<M, qui aurait été directement et exclusivement portée en Amérique, ce qui e<M
été abgurde (car ce prince aurait commencé par l'établir
dans M< état!'), et qu'il. ramenaient comme nne noaveauté sur notre continent. Au <urphM, cet <co«i*me en
33 décret c'était qu'un maladroit remaniement de< deux
ritet en 9!}. En raisonnant toujonr< dans la <nppo<iUon
de t'authenticit<S des lettres constitutives d'Edimbourg, on
peut croire que dei LL.
choquée* avec raiMn oe ce
nombre exorbitant de 33 deg.
et voulant <e faire p«'
MMCMMafottttt~MM,ont rc~terré te< 33 en M. Puis âpre*
plus de 70 ans, des tpecutateur* éhontés ont d'a~ a leurr
tour les M en 33; ih ont vendu comme neuve, comme
de fabrique ro; ate. et revendu à divers, en prenant l'argent de toute* mains, cette marchandise fatsinee Quelque< ttectes plus tôt, it~ auraient dit qu'un ange la leur
avait apportée du ciel.
Nous sommes entré dam ces détails, ann que no< lecteun aient quelques notions hi<torique< sur t'Eco~<i<me,
et qu'ill tachent qu'on t'c«t permit des fraudes dans la
Ma~ comme dans plus d'une institution religieuse, que
faute de documempreci!), on e~t réduit t des conjecture*
sur beaucoup de faits, que par contéqnent il ne faut pat
y attacher une grande importance. Ce *ont te< doctrine*
qui méritent l'attention la pht'terteaM, et non de* poiatt
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d'érudition. Cne bonne action vaut mieux en Mac. qu 6
cette vaine science, comme elle est en religion, bien audeMUt de toutes les enbtiUtët théologiques.
B, p. 183. CMT<, U~tVtMAUTt M LA RtUMON.
Adorez Dieu, aimez votre prochain, aidez-von* te*
'UM les autre*, remplissez consciencieusement,
dam la
'vue de plaire 1 Dieu, d'avoir votre estime et celle de<
'autrea, et de vont BMurer nn véritable bonheur, tous
'vo< devoirt d'hommes, de citoyen*, de ni<, d'epoM, de
Vei)t ce qu'ont dit depuis des mtUten
'pèret, de Mret.
d'onnett, ton* têt tbndatenrt d'tnttUntion* religieuses, et
ce qu'ont répété leurs dheipteo, cent de eon<uciut en
Chine, de Bramt dans l'Inde, de Zoroaatre en Perse, du
Grand Lama au Thibet, d'Hermét on Thant en Egypte,
de Moyse danl h Judée, de Manco-Capac ta Pérou, de
Mahomet dans lArabie, d'Orphée en Créée, de Numa
dans l'ancienne Rome, eeut du Christ, catholiquet dtn<
Rome moderne, tntheriem dans le nord de l'Europe, ettvini~te* t Genève, quakert t PMtadetpMe, et te* autres
tectttret qui forment les branches nombreuses du chr!<·
Manhme.

L

Cette unanimité de h doctrine morale, qui ett te Uen
oommun de tonte< têt tecte*, mttgré les dtvhioM que le
dogme établit entr'eUet, prouve qu'elle e't émanée da
père de tonte* te* natlone, M~t bien que Mntttnet de
conservation qu'il a mis dan* toutes te* et«M< d'mtmam. Tout te< hommes en enet la trouvent dans leur
c<Bur, et «vent qu'ih <bnt mtt torMu'ih en violent te<
ttfntt précepte*. Or e'ett évidemment la pratique de ces
précepte*, appuyée de la sanction religieuse, qui elt la
reUtion. Le* erreurs dei sectel et te* p«Ktont indivtdnettet peuvent altérer la pureté de la morale dans eertttm ewprKt, qui t'en <bnt une &n<M; mais la vraie
morale est une. Il n'y a donc an<tt qu'une seule religion,
qui elt comme la morale, divine, éternelle, universelle.
On ne dit pM <<«Mora!«.' c'elt en langage exact, un égat
eontreMn* de dire du MK~toM. Les cultes divers ne sont
pa< ta reUgion ils <ont des formes, plus eu mom* bonnes,
lui oa moin< défectueuses, pour la pratique etterfeure.
La religion, et la morale qu'elle appuie <ont tmmuabte*,
parce qu'eUe* viennent de Dieu; te<cutte* sont variabte*,
parce qn'ih ont été Institués par des hommes mjett a
erreur, ayant des vues de domination, d'intérêt per-
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