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Degr~ Associ6

La rituel d’ouverture et de cl6ture de ce degr~
doit ~tre emp1oy~ ~. chaque conventicule du Wemple ou de l’Heptade
de l’Ordrc Martin.iste Traditionnel. Ce discours (article 5 de
ce rituel) doit vous ~tre parfaitemc=nt familier avant quo vous
le pr6sentie~ ~ votre classe. Li~ez—1e soigneusement auparavant,
afin d’~tre certain que vous le cornprenez bien dans le cadre de
ceux ~ui le ~r6c~dant et le suivent. Le succ~s de votre classe
d6pend de la ±‘a~on dont vous pr~senterez l’±nstruction. Pour
cette raison, assuroz—vous que voizs lisez clairement et do manTh—
re r6f2~chie on pronon~ant correctement les mots difficiles ou
inhabituels.

Quand des sch6rnas doivent Otre utilis6s pour 1’ins—
truction, vous les trouverez ~. la fin du discours. Us devront
~tre pr6par6s ~ l’avance et gtre d’une dimension qui perrnette
de les voir facilement4 Us ne seront d~ploy6s qu’au moment in—
diqu6 dans le discours, A- la f-in de la s6ance, ce mat6riel d’iJJ.us—
tration sera remis au Fr~ra Archiviste pour utilisation u1t~rieu—
re.

Quelques discours proposent des d6signations parti—
cu1i~res pour aider ~ la comprThonsion du sujet ou ~. sa discus-
sion. S’il n’y a pas de volontaire, le IVIa~tre devra d6l6guer
un Fr~re ou une Socur pour pr~parer un court rapport sur la
question.

Quelquos discours, aussi, justifient un 6change
d’id6es u2t~rieur pour ~claircir certains points. En cons6quence,
une p6riode de discussion (article 6) est pr4v-ue imm~diatement
avant la fin de la r~union. Le Maitre dolt toujours diriger et
contr8ler los remarques des membres de fa~on que los disputes
solent

6vit6es et que des opinions sans profit soient exprim6es.

U est recommand6 aux membres de venir aux r~unions
av-ec un carnet de notes. A la fin de chaque discours, le Maitre
devra lire la partie marqu6e “ R~sun~&’ af in que les membres puis—
sent inscrire sur leur carnet les points importants de l’expos~.
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NOTE POUR LE MATTRE: TI EST NECESSAThEQUE LE ThERE TNCONI~U PORTE
~3AJWBE, AI1\i 31 QUE LA COR~ELTEI?E, ~LTRANTCE CONVENTICLTLE,CAR IL
E3T SPECTALEMENTMENTTONN~I~ANS CET EXPOSE.

Chers Associ6s

Poursui.vant notre ~tude du symbolisme, nous devons consid~—
rer les caract6ristiquez rituelles ~ropres ~ notre Heptade et
2.es v~tements de c6r6monic dont nous nous rev~tons. IPeu importe
le Lait d’~tre dans une bonne situation, ~i l’abri des chan~ements
et de 1’adversit6, si nous no savon~ pas pourquoi nous agissor~ corn—
me nous le Laisons ~ilpourquoi les circonstances et ce qui nous
entoure sont ce qu’ils sont, car alors nous vivons dans 2’igno—
ranca. Thns un tel 6tat d’obscurit~, nul ne pout ~tre longtemps
satis~ait ou heureux. Nous no pouvons donc rious permettre de nous
laisser aller ~. des pratiques ou d’gtre environn6s de choses dont
les buts rec~ent incon.nus de nous. C’est pourquoi nous accordons
une oxtr~me v~ttention aux v~ternents d’apparat ainsi qu’aux signes
et aux symboles de ces v~ternents, car eux aussi doivent ~tre uti—
1is~s conmie outils. Cela ne signifie pa~ que le symbole 1ui—m~me
ne ~uisse jain.ais ~tre utilis6 r~e1lement pour cr6er ou accomplir
quelque chose dans notre existence, mais plut~t qu’il est le
rappel sljencieux de lois profondes qui peuvent ~tre ernploy6es,de
10±6 dont noizs apprendrons ~ nous servir.

Notre cher Fr~re Tnconnu voudrait—il se levor un instant
afin que les Fr~res et les Soc=urs puissent observer la cordelThre.

La cordeli~re e3t un s3nnbole tr~s ancien, riche de signi—
Cicatiori mystique. Pour l’hornme, en chaque sibclc, elle a annonce
la lumi~re et elle continue au.jourd’hui ~ ~clairer les Marti.ni.stes.
Elle nous rend con~cients de certains devoirs ot de certaines obli-
gations. Daras l1antiquit~, la cordeliI~re ~tait rattach~e ~ la
ceinture ou ~ l’~charpe de 1’habillement du matin. Elle &tait
im~ortanto parce que la taille fournit un moyen naturel pour sup—
porterla partie inf~rieure del’habillement . Peaucoup de noms
ont 6t6 attribu~s ~ Th cordelThre et plusicurs buts. Tout d’abord,
elle f~t ma ~l6rrient utilitaire de l’habillernent; elle servit
ensuite conune rite religoso—magique et Linalement coinnae symbole
~sot~rique. Elle ~tait connue soils le nom de cordeli~re, corde,
c~inture, ~p~gne ou. de noms 6quivalents parr.i les divers peuples
de l’univers.
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En fait, la cordeli~ro a vari~ do la bande de tissu li6e
autour du corps, h une sorte do corde port6e aujourd’hui par )ies
membres de cortains ordros monastiques. flans la ~ratique, elle
6tait quelquefois utilis6o poui’ porter un sabre ou une bourse.
Soi~s c~tte forme, elle dovint la. pi~cc terminalo du costume mise stir
les autres v~tements, comme le soldat ~porte un ceinturon cur sa
tv.nique d’uniforme. IDe rngmo qu’un 6l6gant indique qu’il ost pr~t
~ partir en. nettant ma chapeau ot en prenarit sos gants et sa eanne,
de m~me, aux temps bibliques, ceindro ses reins 6tait l’indication
“d’~tre pr~t b. agir”. Cotto pen~6e est 6tablic dans lo livre do
I*uc 17:8 Ceins—tol pour no cervir”.

La cordeli~re a jou6 un r6le significatif dans le symbolis—
me religieux et mystique. A cc point de vue, sa forme toute pre—
mThre fut peut-~tre une corde port~e autour de la taille des pro—
tros. Blle devint un rite sacordotal • La rituel zoroastrion exi—
gealt que tout gar~on ou fille parvenant ~ J)~.ge de seize ans
re9oive la cordeli~re sacr4e ou kusti, IDes archives arcanes r6v~—
lent q.ue cetto kusti. 6tait une sorte do corde de dentello. Le rite
consistait ~ passer deux foic.~ sans serror, la cordelThre autour
do la taille de l’initi6, sur la tuniquc sacr~e port6e b. cette occa—
~ion. Elle 6tait attach6e par dovant, avec urn double nocud l~.che, la
longue oxtr6nit6 6tant pass6e une troisi~ne fois autour de la taille
et attach6e encore avec un nocud cemblable.

Cetta cordeli~re zoroactrienne contenait six torons, chacun
~tant conpos6 do douze fils de lame tr~s fins, soit au total 72.
Les six torons symbolisaient los six Gahanbars ou fetes dos saisons.
IDes douze fils do chaque toron symbolisalent los douze moic de
l’ann6e. Les 72 fils repr~sentaient 1cc chapitres du Yasta sacr6
do l’Avesta la grande oouvro religiouce du Zoroastris~

Dans l’Tnde, l’importanco de la cordel½re est telle qu’cJ.le
dolt ~tro rcv~tue avant l’accornplissoment de tout rite religleux.
C’est donc un 6l~ment sacro—saint do la religion. C’est une partie
du rite d’entr~e dans la vie sup6rieure, quo l’on go~te dans une
aussi pieuse c6r~rnonie religiouso. En la mettant cur lui, le d6vot
manifesto une seconde naissance, uno naissance ~. une plus grande
illumination et une plus grande connaissance spirituelle.

Lee Brahinane~ portent la cordeli~ro cur l’6paule gauche
pendant toutes los c6r~monies sauf les c6r~nonios fun~bres. C~t’b~
soulo exception ost faite en raison de cc que tous las actes et cou—
tumes liturgiquos sont invers6s dans les c6r~monics fun~bres pour
montror la distinction entro les vivants at las morts. L’initiation
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et l’investiture du Brahmane avec la ceinture ou la cordeli~re a
lieu ~ l’~ge de huit ans. IDans cette c6r~monie, avant que la corde—
lThre soit attach6e cur l’initi~, le pr~tre proclarne :~ Voici venue
~ nous, nous prot~geant des paroles nauvaises, purifiant notre
race coanme une purificatrice, so rev~tant de force par le pouvoir de
l’aspiration et de l’expiration, cette a,nicalLe d~esse, cette coin—
ture b6nie”. Apr~s ces paroles, r~p6t~os trois fois, la cordeli.~re
eat pass6e trois Lois do gauche ~ droite. Elle est enfin ajust6e
tandis que le pr~tre Brahmane prononce los nots suivants: “Tu es
la corde sacrificatoire. Avec la corda du sacrifice, je t’investis.”
Vous pouvez donc comprendre que la corde autour de la taille du can—
didat signifie l’attribution ~ celui—ci des pouvoirs purificateurs
des dieux. S’il reste fiddle ~. sa croyance, il sera en tout temps
rev8tu de l’esprit et la force des dieux l’entourera.

Darns sa forme finale, apr~s des si~cles de transition, la
cordeli~re est devenue un attribut c~ccl~siastique port~ par las
pr~tres dos diff6rentes croyances, mane par ceux de l’Eglise Chr6—
tienn~e~ Mat~riellement, ~lle~e~t constitu~e par une 6troite bande
do sole ou do coton, souvent blanche, nais habituellement de cou—
leur. L’6tole, naintenant forme ordinaire do l’ornenent sacerdotal,
oct le successeur eccl6siastique do la ceinture ou do la cordeli~re.
Elle se compose d’une bande de broderie de cinq ~. six centim~tres
do large, port~e autour du cou, ses extr6nit6s pendant librement
devant la poitrine et ternin~e fr6quexmnent par lo dessin d’une
croix ou d’un autre enbl~me.

Pour les Soufis Mahom6tans, la cordeli~re symbolisa l’ob6is—
canoe. Nou6e, elle est l’embThme du lien d’ob~issance. Elle cigni—
Lie que chaque disciple du soufisme est engag6 par la loi iclamique
do soumission, ~ s’attacher au commandenent d’Allah. Elle cignifie
ausci l’acquisition et le rev~tement d’une omnipotence. C’est donc
le rappel toujours pr6sent que l’homme n’a pas bosom de compter
cur los puissancec de l’esprit et du corps qu’il pout mettre en
oeuvro lui—m~me; il pei.it aussi bien an appeler ~ une puissance
surnaturelle pour l’aider dans sa ma~trice. S’il la demande, une
tollo puissance l’entourera toujours comme un mur de protecticn.

Cette derni~re conception de la cordeli~ra est propos6e
dans des passages de la Bible, par exemple, Tsa~e 11 : 5 “Et la
justice est le pagne de sec reins, et la loyaut&la ceinture de
sec hanches”. De ngne darns les Psaumes 18 : 32 “ C’est IDieu qui me
ceint do force et rend ma vie irr6prochable”. Verset 39 du name
chajitre :“ Tu m’as ceint do force pour le combat”. Pcatiines 30 :2-1
~u as d6nou6 non sac et m’as ceint d’all~gresse”.
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Darns un hymne ancien, r6miniscenco des rites coltiquec
et peut—~tre druidiques, on lit cc qui suit :“ Le pagno do Finnen
m’ontoure pour no prot6ger af in quo je puisce marcher dans 2-c che—
mm qul encerclo 2-c peuple.” Le sons onvisag~ act qu’un ensemble
do que.lit6s divines entoure l’individu pour le prot~ger at emp~chor
qu’il no s’ongage dans las sontiors do l’orrcur at do l’iniquit6
dans lecquels beaucoup cc lancent ot so perdent.

En dehors du sons symbolique acquis au cours des ci~clec,
2-a cordeli~re a une valeur particuli~ro pour les Martinictes et
c’est do cotte signification purenent martinicte que nouc allons main—
tenant nous occuper.

Vous vous ra~elez quo, lors do votre initiation, vous
6tiez devant 2-es luminairec, tandis quo la cordelThre 6tait atta—
ch6e autour de votre taille. Les paroles exactes do votre initiation
6taient 2-es suivantes ~“ Pa.r cette cordoli~re qu’~. partir do main—
tenant tu porteras cur ton manteau, tu seras isol6 des forces du
ma). pendant ton travail. Souvienc—toi que cotte cordeli~re, symbole
do oaract~re magique, to lie ~ ton Initiatour comme lui—n~ne a6t~
li~ ~ 2-a 2-umi~re d’o~i vient toute initiation at toute lumi~re.”

Lec Martinistos no s’int~rossent pas aux charmes. La corde—
lThre n’est pas uno~amulette poss6dant une vertu religiosoinagique;
sa formo purement nat6riollo no constitue pas pour nous une pro-
tection et no nous inpr~gne pas do sagesse oti d’intollecti~i divine.
Ce n’ect pas urn porto—bonheur pour 6cartor ou pour offrayer los
d~monc. C’ect strictomont le symbolo on le signo d’un lion r~el,
quoique invisible, qyl relic maintonant chacun do nouc ~. son ~ni—

at eu at par lui ~7tbti~ ic-s autre~ Martinistes~et ~. 2-a. sourco
de lum±~re elle—m~mo ! Quand, dans uno initiation solc-nnolle, nous
d6voilons taos amos aux autres, affirmons nos croyancos los plus
socr~tec, r~pondons aux interrogations probatoires concornant
notre d6pendance vis4—vi~ do Dieu et d’autrui, nous sommec en ac-
cord darns 2-es penc6os quo nou.s expriiaons et nous sommos li6s los
urns aux autres.

Los hommes peuvent modifier 2-cur v~toment at 2-our fa9on
do parler, 2-ours habitudos do vic, ot memo devenir ~trangers 2-es
urns aux autres, mais quand ils pensent de 2-a m~me rnani~rc et
croient que quelque chose oct saor6 et valable, ils sont alors un
darns 2-our cornmunau-u6 do pons6c. Line telle union do pens6o no pout
jamaic ~tre l~s6e par une cause cxt6riourc; ceux ainsi li6s no
peuvent se d6gager qu’en changeant compThtement leur mentalit6
on en a2-t6rant<leurs croyances. L’histoire l’a montr6, 2-es 2-ions
d’trne commun~~At plus forts quo ceux do la naissance, do 2-’affi—
liation politique ou dos relations socialos.
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Dane 2-a phras6ologie nartiniste, 2-a corde2-i~re eat aussi
“ le symbole d’un rnoyon nagique”. Cola signifie quo 2-a f ci at
2-a sinc6rit~, nanifest6es par vos engagements solennels envers
l’Ordre Martiniste Traditionnel vous ont p2-ac6s cur 2-a chenin do
2-a compr~hension. L”6voiZL do talents et d’aptitudes latents at
2-es r~cu2-tats qui on ceront 2-a cons6quence, appara~tront aux autres
conune v6ritablement magiques.

Xl ost dit ancore que, par 2-a cordeli~re “ tu deviendrac
icol6 des forces du mal pendant ton travail”. V6rit6 profonde
Ella dissimule son sans au chercheur de curiosit6. Aucun homma
no pout cesser d’~tre en harmonie avec 2-’univers ou avoc l’humanit6
c’il so lie ~ cc bien quo son intelligence ot sa conscience 2-ui
indiquent pareillernent. Nul no s’6gare darns le noir c’i.2- garde
2-es yeux dans 2-a 2-umi~re. La plus faible lumi~re mane devrait ~tro
suivie plut~t quo de so laisser envelopper par 2-’obscurit6 ondo—
yante. Si donc vous observez bion 2-es pr6coptes du Martinisme
comme vous vous y ~tes engag~s, vous serez tr~s certainomont iso—
J.~s des~Thiic~es. du~aial, d.e ~c-e~s~ehoses, conditions -~e-t~oxp6rio=nces
do 2-a vie humaine dent l’homme pout avoir ~ souffrir.

Chers Associ6s, te2-s sont 2-es pr6ceptes symbolis6s par 2-a
cordoli~re. Pencez—y chaque Lois quo vous 2-a noueroz cur vous.

IDans le cons o~i nous ernp2-oyons cc not, nous sommec une
coci6t6 secr~te, Nous no cachons pc-s notre identit6 ou notre exis-
tence. La discr6tion ost une condition d’intimit6. Chacun do nous
garde socrates 2-es affairos do famille intinos ; par cons~quent,
comano soci6t6 socr~to, nous conservons confidentiols 2-a conduito
do nos affairos, 2-a nature do nos anseignenents, nos symbolos et
nos convanticules.

Nous pouvons div~lguer, soit collectivonont, soit indivi—
duollomont, ci on nous 2-c domando — apr~s roconnaissances r6gu—
Li~ro par l’investigation ou par ceux qui ont droit do 2-c savoir—
quo nous sommes martinistos. Dana nos 6tudos, nous servons 2-a cause
d’uno union p2-us intine avec Dicu, do 2-a conpr~hension dos lois
do 2-a nature ot do 2-a constitution do 2-’homme. Nous n’attaquons
non sauL 2-a superstition, 2-~ignorance, at co qui, dans sos effots,
cause 2-c mal. Nous observons loyalomont 2-a Constitution do notre
pays et cherchons ~ ~tre des citoyans utilos at arnie do 2-’ordre.
En conc6quenco, nous n’avons pac do raison do nous cacher ou de
cache~ nos id~aux et nos activit6s.

Toutefois, commo mombres ou officie~c do 2-a filiale pour
2-a France at 2-es pays do langue fran9aise do l’Ordro Martinicte
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Traditionnol, il pout nous incomber cl’avoir ~ tranomettre, par
6crit, que2-quo~ acte official ou information vitale ~. un autre
officierHartinisto ou aux Pr~res rosponsablos de 2-a filiale pour

2-a France ot 2-os pays do langue fran~ais~ do 2-’Ordro Martinisto
Traditionnol. Ccc communications soront pout—~tro envoy6oc par 2-es
cervices publics. La pocsibi2-it6 de viol du secret do 2-a correc—
pondanco rend n6cessairc 2-a price do pr6cautions pour quo 2-’infor—
mation no puisse ~tro uti2-is6e par ceux qui pourralent 2-a profaner
par un usage irripropro. Aussi, dopuis dcc d6cades, 2-’Ordre Marti—
niato Traditionnel a ornp2-oy~ ccrt~ins symbolec pour remplacor 2-os
noms communs et 2-os nombros~ Aujotird’hui ccc symboles vous sont
communiqu6s pour quo vous 2-os utilisioc do 2-a fa~on indiqu6e. En
aucun cas vous no dovrez 2-es employer pour vos ~ffaires ou votre
corrospondanco ordinairo.

RESUME

La cordeli~ro sy-inboliso 2-c lien spiritual quo nous avons
avoc touto 2-’humanit6 ainsi quo l’affinit6 do foi qui oxisto
ontre nous ot notro Initiatour.

(Montrez Ia foui2-le do chiffrcs A ~ qui a 4t6 pr~par~e)
Voici 2-a listo do3 chiffros ~2-~aim~s ou arabes avec 2-ours 6qui—
valente synboliqucs eraploy~s dans 2-c Martinismo. Copicz—les cur
votro carnot.

( Montroz 2-a foui2-lo des mois E~ ) . Voici uno autro licte
conctitu6o par 2-es mois do l’ann~c at 2-ours ~quiva2-onts. Copioz—
2-es.

(Pr½cntez 2-a foull2-c des jours, otc...C ~ ). Enfin voici
2-es joure do 2-a. ~onainc at 2-curs cquivKlonts. Voici 2-cs symboles
particu2-i,ors appartanant auxHopta~.e2 ot offfic~i.ers do 2-’Ordre.
Copies—los.

Ecrive~ maintenant avec ccc symbolos 2-c jour, 2-a date, 2-c
mois do l’ann6e do not~e prochain convanticule.

Nous allons maintanant cloro cotta r6union conforn6nent
au rituol do cc degr~.

— a — 0 — ft — ft —— — ft —
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~ Los tableaux A, B, C soront pr~par~s ~t 2-’avanco cur dcc feui2-2-es
s~par~es asaoz grande pour Ctre facilomont lisibles.

~ Le Maftre 2-es oxaminera ~ 2-a fin do 2-a r6union et donxiera
toutes indications ou corrections n6cossaires.
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PAGE NEUF

SYIV~OLES SECRETS IDE L’ORDRE MARTINISTE

A. NOMBRES B .MOIS C. JOURS

Profane 5 Martinisto Profane Martini ate Profane Martiniste

K -- Lundi

Mardi

A
Li

L~A~

Mars

Avril

Mai

Meroredi

Jeudi

Vondrodi

Juin

7

8

0

Juillet 0Dirnanche
(I

AcOit

9

2-0

C)

(Entourei toujours
los nombres sirnp2-es
ou compos6s1 par exom9~o
26 s’6crit
et 192-3 : T~~i )

Soptombre

Octobre

Temple

Heptado

ID 616 gu 6Novernbra

D6cembre Monit our

Grand Archivisto &

Inspect. Sup.

EXEMPLE : IDimanche, 23 F6vrier 2-950 s~6crit ~ C)
Heptado 39 s’6crit :~ ~

~ Le d6part do synboles astrologiquos d’usago cotirant oct vou2-u;
on 6vite ainsi quo 2-c profarno puisse avoir connaissance do 2-a signifi-
cation name seulenont cxt6riourc du symbolismo.

1~

2

Janvier

F6vrier

3

4

5

‘—a-

6

2~

$


