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INSTRUCTIONS POUT? L3~ MATTTh~ DE L’HEPTAJ)B

lie rituel d’ouverture et de clOture de ce degr~ aoit ~tre
emp1oy~ ~. chaque conventicule du Temple ou de l’Heptade de l’Or—
dre Martiniste Traditionnel0 Ce discoure (article 5 de ce rituel)
doit vous ~tre parfaitem’~nt familier avant que vous le preeentiez
~. votre olasse. lisez—le eoigneus~ment auparavant af in d’~tre
certain que vous le compren~z bien dane le cadre de ceux qui le
pr~c~dent et le euivent~ Le succ~e de votre classe d~pend de Ta
fa~on dont vous pr~senterez 1’instruction. Pour cette rai-son,
assurez—vous que vous lieez clairement et de mani~re r~f1~chie
en pronon9ant correctement l~e mote difficilee ou inhabituels.

Quand des eoh6mae doivent ~tre utilie6e pour l’inetruction,
vous les trouvere~ ~ la fin du diecoure. Tie devront ~tre prepa—
r~s ~. 1’avance et ~tre d’une dimension qui permette de les voir
facilement. Tie ne seront d~ploy~e qu’au moment indiqu~ dans le
discours. A la fin de la e6ance, ce mat~rieL—&~irllustration sera
remis au Fr~re Archiviete pour utilisation iilt~rieure.

Quelquee diecours propoeent des d~signatione particulTh—
res pour aider a la comprehension du eujet ou ~ ea diecuesion.
S’±i n’y a pas de volontaire, le T7a~tr~ devra d61~guer tui Fr~re
ou une Soeur pour pr~parer ux~ court rapport sur Ta question.

Quelquee diecoure, ausei~ juetifient tin. ~change d’id~es
uit~rieur pour ~ciaircir certaine pointFv. Th cone~quence9 ime
p6riode ae aiscueeions (article 6) est pr~vue irnm~diatement avant
Ta fin de la r6unior±. Le Maitre doit toujoure diri~er et contr~ier
les remarquee dee membres de fa9on que The dieputee eoient c~vit~es
et que des opinione sane profit sojent exprim6es.

Ti~eet reconnnand6 aux membres de venir aux r~unione avec
Un carn.et de notes. A la fin de chaque diecoure, le Maitre devra
lire la partie n~arqu~e ~‘R~su.m6” afin que les membree puiesent ins—
crire sur leur carnet les points importants de 1’expos~L
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Je voue salue, 0 Hon~mes de Th§sir

Dane les diecours pr~c>1ente on a soulign~ la dette dont
le IViartinieme ~tait d~bit-e~ur envere son Maitre V~n6r6, Martinez
Pasqualee0 Il a ~ aussi indiqu~ que s’il lui avait ~ permis
de continuer en France corame directeux’ de l’organ.isation qu’ll
fonda, le caract~rc entier de la France aurait pu ~tre diff~rent
et nous pourrione in~rne poee~der aujourd’hui, une plue g~ande
conn.aieeance myetique0 La rajeon de cette aseertion est que les
disciples de L~artinez ~tai~nt unaninaes ~ reconna~tre ses vertus et
ses pouvoirs mystiques et ~ croire q~’il d~tenait, en outre, des
secrets qu’il ne jugPa jamais pouvoir comnauniquer ~ eee dieciples.

Le fait qu’il fut appel~ au loin avant que ea m~thode de
pratique th~urgique ait ~ comrl~temen.t aehev~e, laieeait n~ces—
ea1~.ement tine lacune que, eeul ii pouvait remplir et inettait
sur se~ eucceeseure d6l6gv~s une res~oneabilit~ qui lee d~pae—
satt manifeetemerit.

Sane aucm~. doute, ii y avait l~ un 6lE~rnent de direction
divine. Nous pouvone difficilement croire qu’il en eoit autre—
ment. Certainemerit, la voje th~urgique eet diffloile et avant
comme apr~e l’6poque de Paeq.uales, elle d~g~n~ra en dee niveaux
fantastiquee et impossiblee dans les mains de ceux qui n’4taient
pae pr~par~e spirituellement0 Paequalee doit 1’avoir eu et pour
cette rajeon ~tait heureux de coneid~§rer ea miseion comme ache—
v6e en ce qui concernait lee ternp~ et lK~volution de l’homrne~

Sane eon contr~le personnel, les ritee eacres, la
discipline intime et la purification 6taient expoe~s ~ de groe
risques pour ce qui eet de leur perp~tuation0 Lee progr~s de
ees dieciples en sont la preuve car bi~n qu’ayant 1utt~’ pour
parvenir par lee moyens qu’il lemr fournit ~. son degrE~ d’illu-
mination, iTs ne r~ussirent pae ~ 1’atteindre0 En outre, ‘uxi au
moms, •a ~ plus loin que les autres dane le sens qu’il envi—
sageait, eans recourir aux rnoyen~ th6mngiques0

Jean—Baptiete Mfillermoz et l’abb6 Fourni~ se r~v~l~rent
l’un et l’autre th6urgiet~ ardeni~s, rnaie lee r~sultate positifs
de leure efforte fur~nt long-t~mps r~tard~s et ile ~taient alors
d’une nature telle q~e leur eetiraation et leur application c~taient
renduee douteuees0 Loule Claude d~ Saint—Martin d’autre part,
~tait remarquable dane son succ~s et avait souvent dit au milieu
des ritee et des c~r~moniAe th~urgiquee ‘KUout ceTh eet—fl
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n~ceseaire pour trouver Di~u ~

Ti n’y a aucun dout~ que “trouver Dieu”, comme disait
Saint—Martin, ~tait le but que Pasqualee proposait ~ eon Ordre
des Pr~tree Blue. Ti a dO~, par cons~quent, se r~jouir dane eon
coeur, en apprenant que Pun de see disciples avait r~ussi et
devait avoir r6fl6chi profond6ment sur le moyen de sa r6alisa—
tion.

Ceci peut expliquer pourquoi ii abandonna. Si Ta Divinit~
pouvant Otre trouv~e aussi smplement dane le coeur de l’homme
par sa propre introspeqtion, ne serait-il pas pr4f~rable de Tale—
ser Ta superstructure mat6rielle compliqu6e de son projet se
d~sagr~ger d’ elle—m~me rapidenent?

Quoiqu’il en soit, avec le d~part de Martinez Pasquales
pour le Nouveau Monde, l’Ordre des Pr~tres Blue commen~a ~ se
d6sint~grer. Non que Willermoz. ou Saint—Martin, cur qul reposait
la reeponaabilit6 de ea continuation aien{ c~ess~--letu’s efforts- -

dane ce but. Ce fut plutOt parce que lee choses s’arrang~rent
d’elles—m~mes mieux que Pasquales lui—rn~me aurait pu l’esperer.
Willermoz continua de s’occuper des questions de rituel et d’or—
ganisation. Il travailla pour perp6tuer le Syst~me Th~urgique de
Pasquales comme rite ou degrE~ de Ta Franc—Ma9onnerie Fran9aise.

Saint—Martin travailla ~galement s~rieusement dane tine
direction toute diff6rente. IT ne se pr%ccupait pas de conserver
le syst~me particulier de rites et de pratiques 6tablis par
Pasquales sous tine forme qu~Tconque; ii chercha simplement a li-
miter aux quelques pereonnee d~sireuses d’adh~rer au syst~rne, les
v~rit6s que Pasquales avait transmise~.

Ti savait qu’ii etait parvenu. au moms ~ un degr~ drillu~
mination en d~pit de Ta pratique theurgique plutOt que par ~TT&
et 11 conprit que Ta seule condition essentielle prealable ~tait
Ta sinc~rit6 du d6sir et l’empres-sement ~ ~tre instruit. Le chemin
initiatoire et son but ~taient des chases strictement personnelles,
disait—il, et faire tine recherche compliqu6e et ~tendue au moyen
de disciplines et c2.’exercices ext6rieurs ~tait ~ Ta fois inutile
et sans proCit.

Il 6crivit beaucoup mais toujours de fa9on anonyme en
employan.t le pseudonyme “le philosophe inconnu” pour exprimer
sa compr~hension de Ta voie ouverte par Pasquales. See Tivres
devinrent tr~s populaires et furent beaucoup Tus,TTs apportaient
Te r6confort et Ta TumThre ~ beaucoup et sont ~ la base du groupe
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d’6tudiante z~l~e qui stunir~nt autour de Saint—Martin.

A ceux qu’iT croyait pr~ts, Saint—Martin accorda,
sans distinction, son int~r~t et sa direction. Il ne s’oppoea
jamais ouvertement au travail entr&pris par Willermoz ou par
lee autree disciples de Pasqualee. Il y avait tin respect et
une compr6hension nutuele m~me quand iT ne pouvait y avoir
d’accord eur lee points de vue; par suite Ta p4riode de d~mein—
brement qui suivit To d6part de Pasqualee ne fut pas une p6riode
de violence ou d’animoeit~. Ceci indique encore Ta juetesse des
changemente qui se produisirent.

Pasquales n’intervint pas d’Ha~ti pour imposer ou pour e~vir.
Willermoz travailla dane le sene qui lui parO.t Te meilleur et Saint—
Martin fit de mOme, Be cette fa~on, l’eeeai fut couronn6 de eucc~e,
Lee th6urgietee, ou ceux attir~e par le rituel et l’exp6rience,
furent entrain6s dane tin ordrd et une activit6 r~pondant ~ Tours
d~eire tandis que ceux qui aepiraient ~ Ta voie int~rieure de
de l’introspection et de Ta m~ditation trouvaient Ta sage direc-
tion n~ceeeaire ~ Teur ~panouieeenent. Par sa volont~ a Otre
gouvern~ par Ta sageese divine, et en voyant T’oeuvre de see
mains et de son coeur divie~e, Pasquales se montra Te Mattre de
cette Toi de Ta vie qui dit que Tes forces. ext~rieuree doivent
p~rir afin que lee forces int6rieuree puiesent eurvivre.

Dane Ta dispersion ~tait Te renouveau, Le souffle de T’ine—
piration qui fut infue~ dane une fore mat~rieTle devint un levain
euffisamment fort pour faire e~cTater see Timitee et lib~rer see
~T6mente vitaux pour se &velopper ailleure.

lie neilleur de la doctrine de Pasqualeedeecendit cur
Saint—Martin cornrne un manteau d’inspiration. Le corps du i~Tarti—
nieme sembla changer, sa pereonnali-~—~rne ou caract~re

9 resta Ta
m~me. En coneervant sa propre pereonnalit~, c’eet en prenant
position pour Ta voic int~rieure ruOrne quand son Ma~.tre en procla—
mait apparemment une autre, Saint-Martin conquit T’h~ritage et
devint son eucceeseur spirituel, On peut trouver cette Tegon
incluse dane Ta partie du “Jugement de T’Apprenti” oii iT oct dit
qu’Elie l~gua eon manteau ~ ETis~e “pour Tui rappeler que sa
propre personnalit6 doit ~tre pr~serv6e afin d’~tre utile ~ see
fr~ree,”

Dane notre prochain diecours nous verrons comment Saint—
Martin continua lee enseignenente de Pasquales.
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RBSUMB

lie rOle dee Pr~tres Ems fonde~e par Martinez Pasquales
6tait de caract~re th~urgique; c’eet—a—dire, qu’ile cherchaient
par dee cE~r~moniee et dee rites de self—discipline et de puri-
fication ~ rsnCire T’homme capable de coinmuniquer avec Djc~u.

Quand Pasquales quitta Ta France, T’organisation qu’iT
avait fond~e sembla se diviser en deux branches g~n6rales : Ta
branche th~urgique et la branche mystique.

Ceux qui c§taient ~. tendance th~urgique suivirent
Willermoz et furent abeorb~s dans Te scm de Ta Franc—Ma9onnerie
Fran~aiee

Ceux qui cherchajent Ta voic int~rieure et se d6sin—
t~reseaient dee c~r6moni~s s~t du rituel se rang~rent s~us
Ta direction de Saint—TTartin,

0000

lie Maitre interrogera Tes membree de Ta fa~on habituelle
eur Ta troisi~me partie du tijugement de T’Apprenti”. Une seconde
semaine pourra ~tre accord4e pour arriver a un r~sultat parfait.

0000

Nous terminerons maintenant cette r~union, conform~ment
au rituel de ce c~egr~, le Degr~§ 7ystique.


