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INSTBUCTTONSPOURLE MAITRE DE IJ’HEPTADE

T~e rituel a’ouverture et de cloture de ce degr~ dolt ~tre
employ6 ~ chaque conventicule du Temple ou de l’Heptade de 1’Ordre
Martiniste Traditionnel. Ce discours (article 5 de ce rituel) dolt
voi~ ~tre pBrfaitement fanallier avant que vous le pr~sentiez ~i

vot:ro classe. Lisez—le soigneusement auparavant, af in d’~tre cer-
tain que vous le comprenez bien dans le cadre de ceux qui le pr~—
c~dont et le suivent. Le succ~s de votre classe d~rend de la
f’a§ort aorit vou~s pr4senterez l’instruction. Pour cette raisori, assu—
rez—vous q~u.e vous lisezolairement et do mani1~re r~f16ohie en pro—
non~ant correctement les mots difTiciles ou inhabituels.

Quand des sch~mas doivent gtre utilis6s pour 1’lnstruc—
tion, vous les trouverez ~. la fin du diccours. Us devront ~tre
pr6par~s ~. l’avance et ~tre d’une dimension qul permette de les
voir fadilement. Ils ne soront ~ploy~s qu’au moment indiqu6 dans
le~disoomr’s.~A Ia fin de ~1a~~6ance, ce mat~riel dtilThstratton
sera remis au. Fr~re Archiviste pour uti1is~tion ult6rieure.

Quelgues discours proposent des d~signations particu1i~res
pour ai..der ~ la compr6henslon du sujet ou sa discussion. 3~il
n~’y a pas de volontaire, le Maitre devra d6l~gu.er un Fr~re ou une
Soeur pour prt~parer un oyurt rapport sur la question.

Quelgues discours, ‘aussi, justifient u.n 6change d’i~d~es
ult6rieur pour ~claircir certains points. En oons6quence, une p~riode
de discussion (article 6) es-t pr6vu~e ~.mrn6diatement avant la fin
de le. reunion. Le 1Wa~tre doit toujours diriger et contr8ler les
remargues des membres de f~a9on q’~e les dispv~tes solent ~vit~es et
que des opinions sans profit solent cxprim~es

0

Il est recommand~ aux membres de venir aux r6unions avec
un carnet ae notes~ A la fin de chaque discours, le Maitre devra
lire la Dartie marqu6e” R~suin6” afin que les membres puissent
inscrire sur leur carnet les points importants de 1’expos6.
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Chers Associ6s,

Ti vous a 4t6 dit que les id~es de notre entretion pr6c~—
de~it ~taient tir~es dos 5crits do MoTse. Elles ~taient exprim~es en
termoB susceptibles d’une triple interpr6tation. Ceux—ci avaient,en
off et, tin sons sim~2te, un ~ens ~yrnbo1iqi~c et uri sens sacr4 ou
hratiq3lc . I,ee deux premiers pouvalent ~tre exprim6s par des
paroles; mais le plus profond, le sens c3acr6, hi~ratique , ne pou—
vait ~tre Th que dans lo signe m~me du mot.

Les disciplos de l’6cole do Mo~Ese ~taient c~arg6s de carder
et de transmettre exactemerit los ensoignem.ents, et comme i~1s fu—
rent, ~. tous 6gards, fiddles ~ leur obligation, sens original
sacr~ est encore conserv6, mais setilernent dans i’h6breuori~iff~L
clans J..equel 11 est 6crit. Ii est d~nornm~ Sagesse Re~ue ou ~abale;
inais tout lecteur de l’h~breu —nieme ceux qui ont si soigneusement
co~ervZe~=t~~x->t-e ~ancJan — n.’est pas ~ m~me de parler correctement
ae ce qu’il a gard~.

Puisqu’il en e~t ainsi, on comproncira ais6ment que ceux
gui 6taien-t en dehors de la tradition elle—m6me ont 6t~ encore
moms capables de p6n6trer lo tex-te sacr6 ct do conna~tre avec
certitude l’intontion de Mo~se9 Maigr~ tout, d”innoinbrables dogmes
re~igieux ont surgi sur des intorpr~tations vari~es des livros de
T1Io~se, et des contestations sans -fin ont pris naissance parce que
1’hom~ne avait rcconnu. i’importance de la doctrine de la Bible
m~me quand cette doctrine n’~t~it qu’iniparfaitement com.prise.

Les Juifs commo lr~s Chr~tiens ont bas~ fondament~lement
leu.rs religions ~ur la J~ib1c, dane la plupart des cas sans connal—
tre la triple nature du texte de noise et presque sans pres~ontir
la troisi~me stgnification, la plu.s importante, gui y 4tait,

~ contenue. M~me nos ma~tres dans les 6coles de rnyst~re orit souvent
pr~f6r~ rester obscurs sur ces questions fondamentales plutOt
que de d~voiler ~ des esprits insuffisamment mars ou non pr~par6s
une v~rit~ gui. serait apparue vide de sens. Pour cette raison,
aans ~otre Ord.re Martiniste, nous proc6don3 lentoment, on conseil—
lant ~ l’Associ6 do so pr6parer par la m~ditation et le recueille -

ment aux explications q.ui lui seront donn6es progressivement.

Les anciennes questions de philosophie et de religion
aurajent Pu trouver ~.es r6ponses iimrn~diates si 1’on avait eu la
connaissarice correcte des enseignoments ae MoThe. ~a sp~culation
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sans fin concernant la chute de l’homrnc, le libre arbitre, la natu-
re du bien et du mal, do m~me gue le but do l’existence stir la
terre, aurait 6t4 ~vit~e si los enseignements r~serv6s aux i-ni—
ti~s ave.ient pu ~tre donn6s ~ tous.

Cette proc6dure n’ayant pas ~ admiso comme la seulo
valable ~ suivre, il en est r6sult~ quo l’hu.manit6 a v~cu dans
tine demi—v6rit6 et une connaissanco fausse et 11 a fallu que le
candidat aux myot~res commence ~i d6sapprendre beaucoup de Ce
qu’il avait ant6rieuremcnt acccpt~ connie vrai. C’est pour cette
raison que vous avez 6t~ m~ticulousement questionn6s lors de votre
initiation pour contrOler votre bonne volont6 ~ accepter do nou—
veaux points de vi.~ie ot ~ r~oxaminer les 6l6nents essentiels do
la science, de la philos~phie et de la religion.

L’entretien de la semaine derni~re abordait la question
de la cr6ation telle qu’olla se modelait dans la pens6e du Tout—
et dont on a vu qu’elle corrospondait ~ une s6rie d”6manation de
l’Infini. Le nombre de ces 6manations 6tant de dix, constitu6s par
une triunit~ et une hoptade compronant les sept jours de la cr~a—
tion, le non do decade a r~t6 choisi pour sugg6rer la p1~nitude
et l’invariabilit~ de l’ensemble.

Suivant les explications des Cabalistes —ceux de la
tradition re9ue— nous trouverons ces dix emanations sotis l’appelia—
tion do Sephiroth. Quoique au nombre de dix,ces S~phiroth 6taient
toujours compt6s comme tin, ~car toutes n’6taient quo des aspec~ts~
de l’Infini dont elles venaient at dont elles n’~taient pas s6—
p~6~W~ m~me quo la lum½x~e vue ~i travers dos vorres de couleur
est tine seule Thmi~re bien qua se nianifestant do fac~omdiff6ren—
tes, de m~me Dieu en so mon-trant sous divers aspects reste un.
Or, clans les paroles do Saint—Martin: “ Comma toutes choses en
Dicti sont unies par une communication universelle, il n’y a rien
de s~parable dans Sa nature. Chaque facult~ est l’universa1it~ de
Ses facult6s ct l’universa~±~ do Sos facult~s est trouv6e dans
chacune

Consid6rons, comma le firent los Cabalistes, ces dix
face-ttes essentielles et invariables de la Divinit6 appel6es
Sephiroth ou divine d6oado. Ce sont clans l’ordre r~gulier : la
Couronne, la Sagesse, l’Intolligence, la Mis4ricorde, la Force
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la. 3eaut~, la Victoire, la Splondeur, la Fondation, le Royaume.
De tel~ termes peuvent para~tre sans distinction particuli~re. Cela
tient en partie ~ ca que leur traduction ne rend pas leur corn—
pl~te signification h6bra~que et aussi ~ cc que lee mots eux—rn~—
moe nous sont trop farniliers pour ~tro associ~s dans notre pens6e

ma sens esoterique.

Ces S~phiroth constituent ii~no repr~sentation do l’Infini
en action — nous donnant un tableau de la cr6ation, esquissant
le chemin de la chute at ~non9ant le sentier de l’ascension die
l’homme. Elles sont aussi la base die la conviction diu mystique
concernant l’image triadique des choses.

nous fallait repr6senter los S~phiroth par tin sch~ma,
nous le ferions ati moyen do trois triangles ati—dessus les uns

.dos. au±res~ avec ~u~seul~p~oint ~sous le troisi.~me. En admettant
que le point repr~sente la terre notis aurions trois niveaux Oti
plans, ati—diessus de nous, constitu6s chaun par tin triangle die
S~phiroth. Cela sugg~re de mani~re oxacte les triples plans de
conscience, que les Cabalistes appellent mondes, au—dessus do
nous. Lo plus ~loign6 de notre sph~re die densit6 est celui form6
d~trois premi~res S6phiroth : la Couronne, la Sagosse et l’In—
telligence. Il nous faut rappeler quo celui—ci embrasse les aspects
do JJieu les :plus difficiles, pour nous, ~ comprendre . i~eur carac—
t~re est trop pr~s dies fronti~res do l’infini pour quo l’homme
puisse faire plus que los appeler la Trinit6 . En fait, ils re—
pr6sentent cc qui est dovenu nour les Chr~tiens orthodoxes le
Pare, le Fils et le Saint—Esprit, bien quo de tels tormos scient
~ peine appropri6s. N~anmoins, cotta Trinit6 a ~t6 souvent sym—
bo1is~e par tin triangle ~quilat~ral ayant son sommet en haut,
contenant entre ses cOt6s l’OeiJ:-qui—Voit—Tout et entour6 die gloire.

Ce monde oti royatimo do la conscience, habit6 oti caract~—
ris~ par la Couronne, la Sagesse et l’Intelligonce ~tait appel6
par los Cabalistes Atziluth ou Ivlondo de l’Arch6typo. Pour les
Martinistes , c’ost lo royatune dos id6es mares. C’est donc le
plan die germination ou de parfaite intollection. Dans l’image
triadique, il repr~sento la -tgte ou intelloct et, pour cette rai—
son, la lottre— m~ra Shin ~ ~- faisant ponser ati feu du ciel
lui est attribu6e. ~I

Le mondo, oti niveati do conscience suivant au—dossous
die celui du royatime des id6es m~res est oxprim~ par los trois
Sephiroth appel6es Mis6ricorde, Force et Beaut6. C’est le monde
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des id6es Formatives, tin plan 6th~r~ do forme pure appel6 Y~zirah.
Ii est sugg~r~ par la lettrc Aleph , ~ car l’air est le so~Th~e
vie et J2animatour de la forme.

Le monde ou niveau do conscience imm~diatement ati—diessus
die notre terre, celul gui repr6sente l’~tat die naissance que nous
connaissons avec le plus do pr6cision, e~t exprim~ par les S~phiroth
Victoire, ~~deiiir et Fondation ot ost appel~ le Monde die la
C~n~ration7~TTJ~t sugg~r~ par la lettre Mcn~~ca~ la cr4ation
pri.t son essor hors dcs eaux. Il corrospord~.lacavit6 abdorninale
gut nourrit dans son li-guide amni~tique l’homme embryonnaire.

En dessous de ces trois royaumos oti mondes sup~rieurs, so
trouve celui die formo tangible quo nous appelons la terre. Ii ~st
exprim~ par la dixi~me Sophii’a, appo1~e ~ marquant, ainsi,
l’extension la plus lointaine oti la condeilsation la plus grandie die
la substance ~t~Thr~e~Th la JJivinlt~. Vuo du point do vue die l’a116—
gone, notro terre ost la plus 6loign~e do la lumi~re, die la chaleur
et do la bienfaisance die la Source do Lumi~re; et l’homme, dont elle
est la demeure no semblo gu~re qu’un oxil6. En fait, en considi~rant
le gouf.fre qui s’~tend entre le monde dans loquol l’homme a 6t~
introduit ~ l!origino et colul dans loguel il so trouve actuellement
emprisonn~, “l’exil6” somble tine justo caract~risation do l’homine.

Nombre d’ouvragos do notre Maitre V~n6r6, Louis Claude die
Saint—Martin 6taient adress~s ~ l’homxne,”l’oxil~” . Consoler
l’honnne dane son ~tat d6chu et lui inspirer la foi clans son droit
~. revenir ~ ces royatimes gui autrofois Lurent siens, devint do plus
on plus l’oetivre di’amour ~ laquolle so consacra Saint—Martin. Ses
livres furent lus par beaucoup et sos conseils ardemment souhait~s
non seulement parmi los disciplos die Pasquales, mais parmi los pro—
Lanes die son propre pays aussi bien gue du Continent.

L’alphabet h6brou avait trois divisions. C’6taient: trois
lettres—m~res, sept lettros doubles et douze lettres simples. Los
trois lettres m~res 6taient Aloph ‘>Z correspondant ~ a, Men 7’,
corresprThdant ~ m et Shin ‘~ - correspondant ~ sh.
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Il para~t utile d’indiquer ici gue la m~thodie d’instruction
6sot6rigue employ6e par ?asqmales n’6tait pas cello suivie par
Saint—Martin; i~on parce quo Saint—Martin 6tait on d6saccord avec
elle mais parce qu’il 6tait spiritualiement au—deTh die la n6cessit6
de l’emplc,yer. Il ~tait pr~t ~ reconna~tre la sagesse do l’attftu—
do do Pasquales gui signifiait ~ peti pr~s ceci: “ Acceptez et
supportez gu’il en soit temporairernent ainsi”.

Il reconnaissait l’int~grit~ spirittielle do Pasquales et
le considi6rait comme tin mai~tro do la voic occulto; mais il ecceptait
l’instruction de Pasgualco at l’assimilait suivant sa propre capa—
cit4 spirituelle. Cola fait, il 6tait toujours instruit di’un
meilleur moyen :“ La connaissance gui aurait Pu ~tre transmise
ant~rietiroment par ~crit d4jpendiait d’instructionsqui reposaiont
parfois stir certaines pratiques at c~r~monies rnyst~rieuses diont la
valeur 6t~it plus tine question d’opinion oti d’habittide quo die r~a—
lit6 et reposait guelguefois stir dies pratigues occultes et des

—~ ~op6rati s~-spiri-~uol-las clout- -il-aurait ~ dangoreux do t~ra-n~s~
mettre los d6tails ati commun des hommes, oti aux ignorants et aux
mal—intentiom26s.

Le sujet gui nous occupe, no reposant pas sur die tolles
bases, n’est pas expos6 6~ dos dangers semblables. La seule initiation”
quo je pr~che et que je cherche do toute l’ardour die mon ~me ost
celle par laquello nous pouvons entrer dans lo coetir de Dioti et
faire entrer en nous le coeur de Dieti, pour former tin manage indis-
soluble gui fera do nous l’ami, la fr~ra at l’6poux de notro
Divin R6demptour. Il n’y a pas d’autre rnyst~re pour parvenir ~
cette sainte initiation quo d’allor do plus on plus dians los
profondeurs do notre ~tre et die no pas cesser jusgu’~i cc que nous
puissions d~couvrir la racine vivifiante vivanto, parce qu’alors
tout le fruit quo nous devrions produire, solon notro esp~ece,
sera produit en nous et stir nous naturollement.

C’est cot esprit de sollicitude pour lo bien—gtre de ceux
gui cherchentle chemin du rotour quo le Martinisme reconstitu6

Thh~rche ~, montrer par des examples. Il esquisserait, suivant l’apti~—
tudie die ses ma~tres et la capacit~ do sos initi~s, non seulement
lee pouvoirs, aptitudes et biens originaux die l’homme comme cr6ation
favorite diti Tout, mais aussi los moyens par lesquels ces pouvoirs,
aptitudes et biens, gui semblent actuollemont pordus pour l’homme,
peuvent ~tre retrouv6s.

Ii y aura peti do th6orie oti do sp~culation inutile pour
nous occuper en ce gui concerne ces sujets ~lev6s, car le Martinisme
est r~solu ~i. ouvrir tin chemin do compr~hension par leguel l’homme
pourra poss6der ~ nouveau los aptitudes int~rieuros, r~veiller los
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Lacult6s endiormies et commencer son voy~age vers cc gui petit ~tre
coritectement appel~ son h4ritage porditi.

Toutefois II sera n6cessaire, particuli~rement dians ce
diegr~, die redire l’histoire do ces ~v6nemonts significatifs du pass6
die l’homrne gui ont ~t6 t’r~quernment n~glig6s ot dont ltimportanee
pour son progr~s spiritual a ~tr~ ~galement oubli4a.

Dans notre prochain entretien, nous contiXk~.erorEnotre ~tti—
die dies 6crits die Mo!se af in do pouvoir corroctement appr~cier
ces probl~mes fondamentaux avac lesquols l’homme, cet exil~, est
~ux prises et qu’il doit ma~triser.

RESUME

- Les dix ~manations die 1’ Infini sont d~nomm6es S6phiroth
et sont : la Couronne,la Sagosse, l’Intelligence, la Mis6ricordie,
la Force, la Beau-t6, la Victoire, la Splendeur, la Fondation et
le iioyaume.

Los trois g’emi~res la Couronna, la Sagesse et l’Intalligen—
cc foment Atziluth oti le Monde do l’Arch~type.

Les trois suivantes, la Mis~ricorde, la Force et la Beaut~
forment le niveati imm6diatement en dessous, lo monde des Id6es
Formatives.

Le nivoati do consciance immc~diatement ati—diessus die notro
terre est celui exprim~ par las S6phiroth Victoira

,

et Fondation ot pout ~tre appel~ le monda do la Genera ion.

En dessous do ces trois royatimes so trouve la terre, accom—
pagn6e par la dixi~rne S~phira, nomm~o Ia Royatime

.

Los oeuvres do Louis Cl~tido do Saint—Martin 6taient adres—
s~es ~“l’homme, cet exil&’ pour le consoler dans son ~tat die di6ch&.
ance et lui inspirer la foi en son droit do rotourner dans ces
royatirnos gui autrefois ~taiont siens.

Nous allons maintenant cl~turer ce Conventicule conform6—
ment ati rituel die ce degr~
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