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L E S SEPT LIVBES. DE L 'ARCHIDOXE MAGIQUE D E PARACELSF. 
Traduits pour la preminre foi's du latin en fraiujais, ar.e^ une introduction, et une preface par le 

Doetcur A/arc Haven ; texte lathi• en regard de la traduction. Un volume qrand in-S raisin, tire, 
sur beau papier ; enrichi de i 00 uratures de talismansfigures cabalistirjues, -tableaux asfrologi-
que',s, file., dans le texte, et /mil planches hoi's texte, area un portrait de Paracelse en frontispice. 
Prix . . . . . . . . . 1.0 fr. 
^'apparit ion d 'une Iradurlion fram/fiise, aMenduo depuis si longtemps. do lVeuvre capi ta le du celebre, 

bnrmetiMo P f i r a c e l s b , est un evonemeat important pour le monde orcul'listo el medica l . 
ICn ell'ol, 1 ' A r c h i d o x e m a g i q u o , eonsftcre ^out snecialemeiit a texpasi pratique dt$ secrets de I'ller-

nnUismn, (Mail rnsb!i jusqu'i i ee j o u r onlerme dans sa forme laline moyenagfiu.se et presque inlraduisiblo-
a cause de sa t m n i n o l o g i e ffHmrbative. 

II a. I'ullu r e n d i t i o n prol'unde et tout« la pat ience d'nn adopte. encouragA par la perspect ive sou-
n a n t e du sucecs futur do sou a iuvre , pour iiionor a bien une semblable entreprise . 

Combion do modocins, rebut6s d'uvoir demai jde en vain h la metbode exoter ique le moyen do guerir 
1(58 maladies diies ineuroblOH, rturaient pu, en nyant cmlrc les mains les mervei l leux secrets de Para-
c o l BO. oblonir das r6.su)Ui(s ausfii extraordiriairps qu ' imprevus . 

COB secrets sont iJfesorniaiH a la port/'C de tous ccux k qui iIs pourraient etre ut i les — le voile est 
d<;ehiri'' ! . 

Mais l ' A r c h i d O x o m a g i q u o ue trai le pus seulement de la cure des maladies , il traite aussi , avec 
lou 1.(5 la clurlo desirable. de la gramle sc ience des Talismans, restoe si obscure encore a T h e u r e actuel le 
malgre tous lc« Inivttqx 'qui out ob' fails «ur la question et qui sont a pen prftS nuls pour la prat ique . 
P a r a c G l a o , ouviifugoanl ohaenn des ens pour lesquels un peut desirer fairo un ta l i sman, d o a n e d'une 
iminiere claire ot precise la fa<;on de proeedor ppmt par point, indiquant le tn»Mal a e m p l o y e r scion les 
eirconslaneoB, les cnracb ' ies h dossiner on ii g r a v e r pour cliaquo cas (avec figures u I'apput), e l les con-
secrat ions magiques mj ' i l est neressi i iro do laird pour I'eflh'acito complete de ees ta l i smans . 

MallieureuMiment, il est oneon* d 'autres secrets non moius of/icaces que eont ienl 1 ' A r c h i d o x e m a -
g i q u o el sur lesi|tiels P a r a c e l s o aura it du la i i ser lo voile — telle la prat ique de T<;nvoulement qui 
pout ntre mine on «uuvre duns tin but quelquel'qis porvors. 

Quant, h ce qui est de YAttrolaijic., de VMchimie et de la h'abbalc, l ' A r c h i d o x o m a g i q u o cont ient 
encore sur cus rnatieros idistruses de nomlireuses domiees itidispensables p o u r la real isat ion, de sorte 
quo celte o,5Uvre bonstitue un trai te pratique (VffmniUisnte et de Haute.jMnyie stipArieur en tous points 
aux intiilleurs travaux parus j u s i p i ' a ee j o u r . 

On eonyoit fort bion (|u'avoe la sc ienee el lo» pouvoirs nu'il.• poss^dait; P a r a c f c l s e ail pu aceonipl i r 
suit! quantity prodi^leu^e de tai ls paraissanl miraculoux 11 out a sou 6poquo une foule do defenseurs 
IrAmMiques ot d'onnomis ael iarnes ot son nom ijt'ul soulevait do violentes quere l los . 

Ajoulous q n o T o u v r a g o de L E N A I N , « L a S c i e n c e C a b a l i s t i q u e »>, quo vient de reediter la 
Librnir io d u M e r v o l l l o u x , c umplele adinirablemenl I 'teuvre do P a r a c o l s s j iour la theorie, de sorte 
<|un ooux ijui noHSi^b^ut deja b? premier pourront en y jo ignnnt le second, former un tout complet qui 
pent moner a VAdcplut. 

L E . V E R I T A B L E A L M A H A C H 
D'npres losjt fidAleH trnditiona »n loo donne«s oxnclca de In science (avec ephdmeridesi 

I'HIiMlliHH ANNKK 1910 " 
P a r F. Oh. B A R L E T 

Comptrnnnt: — Des previsions sur les oveneiiHnds gonoraux do tout genre (Sante, AtTaiies, motive-
merits polil iquos el soeiaux, Aoeidonts, e tc . ) . 

— Horoscopes des Souvera ins do I'En rope et du M I N I S T K K K . 
ICn outi'o : I m p o s e conqilet d'tin proct'ule pratitjut* ot s imple pennet tant a tout le monde de 

drossor on horoscope, selon I it vu't/mde clussique. — Tables et 'documents a s t r o n o m i q u o s necessaires a 
eel ell'et, pour I ' .muee |!H0, 

- I'<t divers articles sur di's su jets analogues , 
tin volume in- to. formal de poehe, de 100 pages de petit texte ; eouverture il lustree reprtfsentant la 

lb)se j t'.roix duns sos rapports avec les MiMuejils. les plaiuMes et le /odiaquo. Prix, franco. 2 fr 3 0 

li'utilite 4'tin alinaiwch »lo ee gen re sc luissiit vivoim*al seytir tlepuis longtemps. Deja I'AtigU'terre possede deux publi-
cations iinatoguiiH: les hlphemm ictes ilo Huphie'l et du Z:utkiel, iviiigees nnUirolloiaent en ansjlais, et jiHiiss.aiit ntalgre 
ci'la d'une eertnine vô ue en Knrope. 

I,'eminent KSTROUNUIO et occnlislo, l>ien coiuni el hnuttmeut upproeit* pour ses truvaux DI> tout premierordre, F, CH. BAK-
I.kt, a venln >jue la France passedat aussi tin nhnaiiAch a In tois serieux et pratique, pouvant remptucer avantageuse-
mt'iit la « (iHUKUss.Hiee (/es Tonips <•, ouvrâ e vottimineux «t d'acĉ s ditlicile pour ceux qui n'out pas des notions 
d'astronomic ttut'lî anles. 

Mais cetto innovation n'est pas la seule reulisee par not re almanaeh. 
(hianlittj do travanK out ele puldies sur !'Asti\>Ku;io; uuilhourenstunent, atunm d'eux u'a donn6 les moyetus clairs et pra-

tii|nes do drosser un horoscope; toujour* t'Atudiiuit s'y <vt lieurto u des diHicultes materiellos iiupossii.Mes a vainere, et 
provenant la plupnrt des ohsouHMs des syst̂ mes et des' methodes. Cost a quot le maitre Uarlet u \o;iUi reuiedier. et, avec 
la competence (ju'oti lul eonnait, il u donne toules les regies necessaires el In maniere precise et simple de dresser un 
horoscope d'apres la vraie methode êm'tliUatjue, oo qui n'avait pus eto ivalisic* jtisqu'ioi. 

Mais hlen d'autres surprises sont encore resemVs au iocteur, I,'Horoscope du Ministere fraû ais, nouvellement cons-
tituo, avec toules les phases politique* qn'il doit traverser, sos tlactuations, sa hoime ot niauvaise fortune, les evene-
mefits lieurenx on malheiireux consecutii's a rexerclce du pouvoir. constituent une tentative qui pourra sembler bardie, 
imu» qui n'est. qn'nne nouvelte domonslration dn î raud smoir es-sciences divines de Ch Barlet. Aucttne ambiguite du 
resto dans ses pronosties. L'eminent astroiogne a gine foi ahsolue dans son art et ne cralnt pa< le dementi des fails. 
Sutvjuit ses provisions, ranude I9tt) verra une forte poilSfee do la democratic, une sorte des triomphe du quatrieme Etat. 
A ee point de vuo, t'horoscô e des divers Souverains dd {'Europe, qu'on trouvera aussi dans notre aliuatuich, ne sera pas 
i'innovation la moius sensationnelle. 

D'autivs articles, non moins iuleress.nUs, coiupkxlerg)i( parfaitement cetto publication serieuse. qui paraitra desormais 
ctiaque annee, et a luquelle est certainement destine inj avenir souriant. 

Ajoutons que noire almanaeh «\»mplace on iVancais les Kphemerides de Raphael et de Zadkiel et vient repondre ainsi 
A mi grand nomhre de desiderata, 
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H. C. AGRIPPA 

Li mmm m m 
SeiUe> iradaeUoti- -fmiiqam*. eoMpltie, aoec le quatneine hare 

c o r n p r e n a n l , e n o u t r e , 

LES ELEMENTS MAGIQUES • 
de Pierre D'ABAN 

LE TRAITE DE MAG!E D'ARBATHEL 
F.T J*llKCftl)fiK : 

D'une pr6face au lecteur, par Agrippa ; d'une lettre d'Agrippa a TritMme, 
et d'une r6ponse de Trithfcme k Agrippa 

• j D e u x f o r t s v o l u m e s i n - 8 e c u d ' c n v i r o n 5 0 0 p a g e s c l i a c u n , s u r 
• b e a u p a p i e r , a v e c / n o m b r e u s e s , f i g u r e s e l t a b l e a u x k a b b a l i s l i c j u e s 

e t m a g i q u e s d a i i s 1(3 t c x t e el, l i o r s t e x t e , e t u n j o l i p o r t r a i t d ' A g r i p p a 
e n I V o n U s p i c e . 

Edition cnlidremeni reoue sitrle texte original latin 

P r i x <lrs deux: volumes 

En sousoription . . . 15 fr. | A l'apparition . . . . 20 fr. 
' * — — ••' — - ' • 11 ~ 

E E G U A M ) L L V K E ' D K L A N A T U R E 
QU . ' 

I/APOCAEYPSE PHIEOSOPIIHJEE ET HEHMETI013E 
Duvrui/e curievx dans Itujuel on traite de la Philosophic occulte, de I'intelligence des Hieroglyph?* 

des anciens, tic la Soviete des hWrvs de la /iose~Gr<>h\ de la Transmutation tics metau,e. et ae lt[ 
'Communication dc Thonnne area des Mres sujiericurs et intcrnahliaires cntrc hti ct le Grand Archi-
tect e, 

ll ̂ impression do I'Odilion origin,do de 171)0, devonuo rariss ime, uugiueutec d'une introduction pur 

OSWALD w n r r i i 
Un boon volume in>8(\ Prix (porl en sus) . . . . 5 i r . 

('.cite uMivre r e t n a r q n a b l e qui nous senilde pouvoir etre a t t r i b u t e I ' a l c h i m i s l e i l lumine Dachan• 
tniu — oontient le )>h»s profond enseignenient in i t ia t ique . (Test line c l e f indispensable pour coinpren-
dre les tvuvres tie Paraee lse , tie Van l l e l n i o n l . et tie tons les nut curs qui out e r r i l stir la phi losophic 
hcrmet ique . Oependant, i l n ianquai t a T o u v r a g e une introduct ion e c l a i r c i s s a n t cer ta ins passages 
o b s c u r s el vuiltss a d e s s e i n ; a u s s i no lis nous soimnes a d r e s s e s a P e u n n e n t hermet is te qu'est O S W A U V 
W n c n i ; il a retissi a d u i i r a b l e m e u l f\ d issequor , pour a ins i dire , l a jvensee esoter ique de l 'auteur ei 
stin i n t r o d u c t i o n - m a g i s t r a l e c o n s t i l u e elle soule un veri table c h e f - d a m v r e . En dehors du corn men-
taire propreinent dit sur VApacalt/pse. hermetujue, O . W i r t h fait iT i i s to i re de la Soeiete ties Philosopher 
Inconntis ; il decrit tout a u long les c o n n i v e s de I ' ini t iat ion aux divers degres e i d o n n e des deta i l s du 

' plus viT intertM sur un g r a n d n o m b r e de pra t iques u ivs t iques , L ' h e r n u ' t i s i n e e n genera l , la pa l ingenes ie . 
les n o m b r e s , la kabbale menie y stmt 1'obj'et d etudes approfondies . R i e n , dit r a u t e u r , ne j e t te peut-etre 
nlus de luniiere sur les d o c t r i n e s secretes des disc iples dc S w e d e n b o r g , de M a r l i n e s Pasti'iially et de 
Cdaude de Sa in t -Mar t in , que. le Grand' Li ore de la .Xature. 

Ou I re. T/t pucalypse. hermcti<}net l ' onvragc ooutient un liecueil de secrets aichimitjues : un Dic/ionnaire 
de tons les iertnes speciatuv employes en hermeti&me, a ins i que les v a r i a n l e s qu'on irouve dans I 'ou-
vrage tie (avec planehe de s ignes h i e r o g l y p l u q u e s ) . 

O C C U L T I S M • , • 



participation toujours plus active h la vie divine, et le sacrifice au bonheur 
de toutcs les creatures. L'initiation veritable k laquelle tu aspires n'est elle-
ineme qu'une preparation h cette sainte et difficile mission. 

Si tu l'abordes dans d'autrcs sentiments, le meilleur avis que je puisse te 
donner est d'y renoncer. Mais n'attends pas de moi non plus que je puisse 
faire plus que de t'indiquer la direction vers le seuil d'un sanctuaire oil je ne 
puis me flatter d'avoir p6r\6tv6 encore ; on n'y parvient, du reste, que par 
ses propres efforts. Tout ce que je puis faire est de te signaler les obstacles 
ou les tfcueils que j 'a i rencontrds d6]k sur la route. 

Tu sais dc quels phtSnomenes on y est tantAt le tdmoin, tantot meme 
1'agent : prends garde & leur attrait. Echos lointains de la lutte redou-
table qui nous attend, nous les prenons tout de suite pour des chants de 
Iriomplio. Quand le jeune hommc, son entree clans le monde, voit s 'avan-
eer, i\ la tAte d'une troupe orndc pour la parade, le gtfndral et son etat-major 
lout chamniT(/'S d'or et de decorations, son cocur s 'cnf lamme d'enthousiasme 
pour IV'tnt militaire ; il ne soupgonne ni les rigueurs et les ddgotits de la 
discipline quotidienne, ni les ignobles charniers du champ de bataille, ni la 
nrort obscure, qui I'y guette a chaque pas, honteuse ou repugnante. II n'apcr-
(joit que I'illusion fascinante de la puissance el les acclamations des foules. 
Ne te laisse pas sdduirc par des illusions pareilles. 

Redoute plus encore I'dtonncmcnt des phdnominncs prodigieux ; e'est ton 
.line oIle-mGmc qu'ils mettent en danger. 

II faut connaUre le phdnomine, I'observcr en detail, n'en ndgliger aucune 
forme, et la varitke n'y manque pas, mais 1'aborder toujours avec sang-froid, 
le recevoir sans emotion, le trailer niOme avec la plus grande reserve, pres-
que toujours avec mt'-fiance, si soduisant qu'il puisse etre. S'il est l'esclave 
du Mattre veritable, il est l'ennemi le plus dangereux du Ndophyte et le 
tyran do l'orgueilleux qu'il flatte, qu'il enivre le plus qu'il pcut ; les anciens, 
tu le sais, le depeignaient sous la f igure de la Sir^ne au chant s<5duisant, guet-
tnnt sa jeune victime sur les rivnges les plus charmants pour la d«5vorer au 
fond des eriux, fiddle image du redoutable Astral. 

Jo vais essayer dc t'en indiquer la raison, mais tu ne pourras la connaitre 
enliiVement que par la suite de tes Etudes. 

Le, prodige ne t'etonncra que si tu le mesures a 1 Ytalon des forces de cette 
Torre ; mais ce n'est pas sans raison que nous y sommes enferm<5s ; sans 
notrc cuirasse de chair, sans les limites infranchissables de notre atmo-
spluVe, nous serious constamment exposes au tourbillon des forces cosmi-
quos, el, si tu veux t'en faire une id6e, quoique imparfaite encore, consulte 
settlement notre science astronomique ; tout debutant en esotdrisme devrait 
commencer par olio, car il entre en un vestibule oil les portes de l 'Univcrs 
soront entr'ouvertes pour lui. 

La force, toujours inseparable dc la mati^rc, comme l'affirment avec 
raison les positivistes, n'est cepcndant que l'instrumcnt de la pensee ; or, si 
nos forces terrestres peuvent d<5jiV te paraitre formidables quand elles soulfe-
vent nos mors ou nifniie <5branlcnt: los profondeurs de notre sol, quelle puis-
sance ne pourras-tu leur imaginer quand ce sera la Pensee Universelle elle-



meme qui va les mettre en jeu, ne fut-ce que pour le gouvornenient d u n 
monde aussi microscopique que notre Terre ? 

lin outre, plus un monde est pr£s de ses origines, de ce temps ou l 'Amour 
divin l'arrachait, pour les joies de la vie lumineuse, aux tdnebreux abimes 
du chaos materiel, plus les forces que son enfance exige sont redoutables. 
lout engourdi encore dans Pinertie d u n sommeii jusqu'alors eternel, il »e 
refuse a tout mouvement nouveau ; il s e g a r e en tous ceux qu'il essaye, 
comme 1'enfant dans ses premiers pas ; il n'est presque aucune de ses pro-
ductions qui n'aient besoin de transformations radicales ; la mort i\ laquelle 
son Createur I'aide a s'arracher, 1'enveloppe encore de toutes parts. Si tu 
veux t'en faire quelque idee, tente seulenient de te representor les cataclys-
mic de notre globe, memo aux plus avancdes des epoques geologiques qui 
nous ont precedes ; e'est une histoire dcrite sous tes pas, fort bien ddchilTrde 
par nos savants, et que tu devras lire chez eux, si, par luisard, tu ne la con-
nais point. 11 y a done des forces destructrices ndccssaires c6td des forces 
harmonieuses de creation, et ces forces terribles dominent sur notre Terre qui 
ne compte encore que quelques millions d'amides. 

Cependam, 1 'Homme avait etc forme pour les dinger, ces forces redouta-
bles ; tuteur universe! des creatures terrestres, il devait prdsider 2i leur Edu-
cation ; ministre d'une Providence tutelaire, il etait chargd de les ddfendre 
avec amour de tous les clangers, de toutes les erreurs que la mort seule rec-
tifie ; c.'etait par lui, immortel alors lui-meme, que tous les fitres devaient 
etre ou devenir rapidement heureux. lit, pour cette belle mission, il fa,it 
arme des pouvoirs divins, il avait le maniement de ces forces cosn.iques dont 
les moindres manifestations nous semblent aujourd'hui si merveilleuses 

Mais I'Homme a failli : tes dtudes t'en fourniront la preuve par la suite 
en t'expliquant le mystdre de ce dramc terrible. Et du jour de sa chute, peut-
etre heureuse, du reste, comme tu le verras, il a fallu que I'dpde flamboyante 
lui fut retirdc dans son.intdrfit m6me, pour fitro remise aux Cherubins K a r . 
chens maintenant des sources de la vie qui lui avaient dtd confides. Sinon il 
les eiit empoisonndes, ces sources, du venin qui I'avait abattu, et lui-
meme aurait suecombd avec tous les dtres confids h ses soins Dds ce jour 
aussi .1 se trouve, avec eux et comme eux, enfermd pour sa sdcuritd meme sur 
cette lerre plus grossidre qu'entoure le cercle infranchissabic des puissances 
de mort. 1 

Mais si PHomme a failli, il lui est aussi donnd de se rdgdndrer aver le 
secours des etres divins, ministres de la Providence crdatrice ; 'h mesure qu'il 
se regdndre, sa haute mission lui est rendue petit h petit, et avec elle les 
forces qu elles necessite ; mais * mesure seulement qu'il se rdgdndre et d-ins 
la proportion ou il y rdussit : or persuade-toi bien que cette H y d r a t i o n , qui 
est 1 dtat de saintete, est chose des plus difficiles. 

Reprdsente-toi, au contraire, combien est * plaindre celui qui, ayant 
mdritd ddjft de reprendre quelque pou les travaux de sa mission cosmique se 
aisse egarer k nouveau, comme son grand anc6tre, par I'orgueil, et v'eut 

faire dtalage de pouvoirs & peine renaissants. Pauvre convalescent, pdnible-
ment arrachd au danger supreme, que Pimprudence ou la voluptd vont rc-
plonger plus que jamais dans les affres de la mort ! 



. Or 1'initiation veritable est le commencement de cette regeneration qui 
nous rend le maniement des forces cosmiques avec les responsabilites v6ri-
tables. 

Mais c c n'est pas tout encore ; ce n'est pas seulement contre sa propre 
faiblesse quo 1 'initio doit se defendre par la prudence et rhumil i te . Des 
etres plus puissants que I 'Homme ont foilli aussi dans leur mission divine, 
et sunt encore en possession des forces les plus lerribles de I 'Univers, ceiles de 
bt destruction. T u devras les connaitre tout particuli6rernent dans tes etudes, 
lis suecomberont peut-etre avec le temps, mais ils sont actuellement pour 
nous les agents indkspensables du destin ou notre imperfection nous con-
damne, et, comme ils peuvent sou ten ir leur existence condamnee aux d e -
pens de la notre, en nous arrachant cette partie de notre etre que tu appelles 
notre corps astral, il n'est pas de seductions, de ruses, de mensonges que leur 
buule intelligence el. leur pervers'ite n'inventent pour nous faire tomber 
entre leurs grilles. Nulle part la terrible hitlc pour la vie n'est plus impla-
cable que clans cette region de 1'Astral qui nous environne immddiatement, 
et e'est d'elle que nous viennent presque tous les phenom&nes du pretendu 
occuUisme. 

Apollonius dc Tyane nous la definit clairement en quelqucs mots : » lei, 
« disciple, passent les demons au milieu des tombcaux, et celui qui arrive lik 
« est arr^te, et I'appnrition des demons le saisit de crainte et de frisson ; il 
<( s 'agit id de la magic et de toutcs les pratiques de la godtie ». — Et plus 
loin : « lei, ce qu'il faut, e'esf se taire, se Lenir coi, parce qu'ici est la ter-
« reur » (i). 

Voila le goulfre que tu dois franchir avant d'arrivcr a 1'initiation. Ne t'en 
el'fraiii pas outre mesure, car la vertu suflit a t'en preserver ; mais rappelle-
toi aussi que l'orgueil est la faule qui t'y fera tomber le plus aisement. 

Rappelle-loi constamment que les pratiques que le soi-disant occultisme 
pourra tu devoilor sont des arts fort (lifliciles, et qui necessitent autant de 
purcte, d'huniilite et du vertu que de science ardue et longue. L a plus dan-
gereuse, la plus penible de toutes est la defense contre les seductions du 
phenoirt^ne. (Vest, le danger que la Tradition represente sous I'image du Dra-
gon dn Scuil : son evil qui poursuit le Neophyte le fascine comme celui d u 
serpent el le fait aisement tomber dans la gueule du monstre. Si j 'ai 1'occa-
sion do t'ontrotonir encore clans le eours de tes etudes, il ne mo sera que trop 
facile de, tVn raconter des exemples dont il m'a ete donne d'etre le temoin 
impuissant. 

Tu te gnrdoras done d'imiter les trop nombreux occultistes que tu verras 
autour de loi se livrer avec toute l'imprudence de la naivete ou de l'orgueil 
A cos forces qu'ils se plaisent A solliciter au lieu de les craindre et sans rien 
connaitre de leur nature. Represonto-les toujours i\ ta pensi'e comme les 
disciples imprudents ou presomptueux de quelque maitre dans I'art chimi-

( l ) 'ICv ^uo/^o'jrKt 'hxiuovs; h rot; vvvjaxatv, xr/i o toyiusvo;o sy.sir; !i}uG/;asrc<i, 

xcd yo'Gov x x i ypixyjv ix ryj; datuovtov ),r:-psvc<i yKvr«!Tia{ sv 'h oyuui jv-oy-tv j;ri 

u«ytxov -/.ai rravro; yor,-txou -oc<yu«ro; ( N u c t e m d r o n , q® h e u r e ) . 

"OTS 3sov ridvy^uv x«i av«-«0s<70at, J t o n sxsl yo'fjo; ( id. , 6° h e u r e ) . 



que : une fois ou deux, il leur a etc donnd d'entrevoir ses demonstrations ; 
frappes de la singularitd de ses produits, des couleurs varices de ses prdci-
pites, des transformations subites de ses composes, des inllammations, des 
explosions qui les accompagnaient, ils en ont reproduit quelques-unes, et 
cela leur suffit pour se croire savants comme le maitre, pour se declarer, a 
leur tour, chimistcs dmdrites et se faire chefs d'dcole. J c serais mCme, hdlas ! 
autorise h te dire que plus d'un n'ont cherchd cette demi-scienc.e que pour 
en tirer des poisons qui les rendent maitres, ce qu'ils croient, de I'huma-
nitd. 

Persunde-toi done, ch?r ami, que toutes les pratiques diteS oce.ultes, quand 
elles-ne sont pas des crimes trop vdritables et d'une lAchetd honteuse, reprd-
sentent des arts qui ne sont possibles qu'nu prix d'une science Iranscendante 
et d'une saintetd vdritable. Si tu veux t'en rendre digne, ton premier effort, 
et pour tres longtemps, est de tj-availler toi-mCme pour te rendre mrtUre de? 
defauts qui nous affiigent tous, de f a r m e r ensuite le plus que tu pourras, 
de toutes les connaissances de nos sciences positives, trop souvent ndgli-
gees ou dddaignees memo des dtudiants de Pesotdrisme, bien qu'indispen-
silbles, et de t'attacher surtout h I'etude de la Religion au sens vdritable et le 
plus eleve de ce mot, a I'intclligenee de ses prdceptes,et de ses pratiques, 
a la signification profonde do ses symbolcs et de ses mystdres. Que lit tra-
dition a laquelle tu te rattaches, quelle qu'elle soit, soil le premier sujet de 
tes etudes ; tu ne tarderas pas te persuader par la suite 'que les differentes 
traditions recouvrent toutes une seule Veritd pieusement ronservde, et, di\s 
que tu pourras Papcrcevoir seulement, son dtonnante majeste te rdcompen-
sera dej;\ des lenteurs inevitables du labeur que je f indique. Voil;\ ce que 
nous appelons la Cinose ! 

En la cherchant, tu trouveras bientrtt c|uclle doctrine pent t'en approehor le 
plus rapidement ou le plus surement. ; ne manque pas de la met Ire en pra-
tique ; crains seulement de te laisser egarer par la superstition ; e'est dans la 
Religion qu'est tout e'ntier I'EsoU'risme veritable ; dejuiis les temps les plus 
recules, e'est dans les Temples que I'lnidation est eonquise, parce, qu'elle a 
pour but et pour el'fet d'en ouvrir les Sanetuaires les plus sacrds ceux-li'i 
seuls qui sont decidds h se consarrer au salut de I'Mumanitd comme les hum-
bles serviteurs tit; la Divinite. 

En dehors de cette voie diflicile et longue, tu pourras trouver bien des chefs 
qui s'oHriront a t'initior, tu pourras te di'eorer ;'i ton aise de titres pompeux 
et solennels autant que vains, tu pourras te croire appeld aux plus grandes 
destinees, la gloire de puissances myslerieuses et redoutables, tu pourras 
te dire un Oecultiste, tu ne seras jamais un Initid. 

Mais si, comme je le souhaite, tu perseveres avec prudence dans la vorc 
longue et difficile de I'etude et de la charite, j'espdre que tu me bdniras quel-
que jour pour f avoir affirme les dangers tie la pratique, oil la ndcessitd du 
labeur intellectuel humble et reeueilli. Ta jeunesse et ton vkle me disent que 
tu pourras arriver cette Terre Promise qu'il m'esl: a peine permis d'entre-
voir pour avoir errd trop longtemps h sa recherche. 

P . - C N . R A R L E T . 



L ' A R C H E O M E T R E 
(Suite) 

Nous avons vu pnkddcmment que 1'alphabet watan, comme tout alphabet 
solaire et par consequent rdgulier, comprend vingt-deux lettres se divisant 
en trois consLitutives correspondant aux trois Principes divins, sept doubles 
correspondant aux sept planetes, et enfin douze simples correspondant aux 
douzo signes zodiacaux ; nous dtudierons par la suite les raisons de ces 
divisions. 

On trouvera dans le tableau que nous avons donn6 plus haut (p. 1S6) les 
correspondances des dil'f6rentes sortes de lettres telles qu'elles sont donndes 
par r A r e h e o m e t r e , mais il importe de remarquer que ce ne sont pas celles 
qu'indique le Sdpher lelzirah pour 1'alphabet hdbrai'que. En efTet, l'ancien 
alphabet sV'tant perdu a lepoqiie de la captivity dc Babylone, lorsque Esdras 
voulut reconstituer le texte de la Thorah, il se servit d'une dcriture kal-
deenne, ou plufe oxaetenient assyrienne, qui est I'dcriture hdbraique dite 
earn'e, encore employee aujourd'hui (i). Le nouvel alphabet eut vingt-deux 
lettres comme l'ancien, mais les correspondances furent modifides et devin-
I'enl celles que 1'on retrouve dans 1c S'tphcr Ietzirah. 

I)'apres I 'Airln'omelre, les correspondances sont les suivantes (2) : 

L E T T R E S CONST'lTUTiVES 

III II I 

CA • • — • 

n D 
LETTRES PLAN £ta i RE S 

A t f 2 . J © 
3 J D 1 1 

t> § 0 * ? J> 

LETTRES ZODi ACALES 

X A vyv w -p y v̂  JL 
T p S 5 > D j ? > i D n T T n 
X n y V)i & v y V 

(1) Get. alphabet est d'ailleurs ddsignd comme assyrien dans la figure 
principalo de rArcheonuMre (voir la planche hors texte.) . 

(2) Co tableau et le suivant. doivent etre lus de droite gauche ; nous 
avons adopte cette disposition cause des correspondances hebraiques qui y 
sont indiqudes (on sait quo l'hdbreu se lit de droite gauche). 



Void maintenant quelles sont les modifications dont nous venous de pnr-
ler. On a permute et D, et n . de fa^on remplaeer le mot J1DN 
(Asoth), forme par l'ensemble des trois lettres constitutives, par 
(Emesh) (i) ; on a permutd egalement : et 1 , £ et Aux plandtaires placdes 
dans l'ordre alphabetique, on a fait corresponds les plandtes dans Pordre 
astrologique (en conimen^ant par Snturne), ce qui change totalement les 
correspondances, bien que, parmi les sept nouvelles plandtaires, on retrouvc 
quatre des anciennes (2). Les sept premieres zodiacales restent les monies ; 
mais ensuite on replace : a son rang alphabdtique, ce qui le fait correspon-
d s au Scorpion (auquel correspondait primitivement s2), et fait en meme 
temps reculer d'un rang toutes les zodiacales suivantes. Finalement, les nou-
velles correspondances sont done celles-ci : 

LETTRES CONSTiTUTI VES 

III I I I 

TD H 

L E T T R E S P L A N E T A I R E S 

n i 3 r > n i n 

3 g ? o c f £ t> 

LETTRES ZODiACALES 

P * y D J > > t o n ) ) n 

^ a a a f c ^ r j k ^ r t k ^ o t f y y 

Ces correspondances sont celles que 1'on trouve dans le Sdpher Ietzirah. 

(1) Kn permutant seulement et D, »n a le mot N?2N (Emeth), qui, en 
hdbreu, signifie Veritd. — En lisant de gauche droite le mot 
(Emesh), ce mot devient Shthna, autre forme du mot Shem (Q^), le Norn, 
designation du Xom par excellence, du Norn qui contient tous les noms, 
e'est-ft-dire du Tdtragramme Divin. 

(2) Ce sont les quatre premieres dans l'ordre alphabdtique : H, qui corres-
pond a Saturne au lieu de corresponds ft la Lune ; qui correspond h 
Jupiter au lieu de corresponds a Vdnus ; l , qui correspond ,V Mars au lieu de 
corresponds a Jupiter ; qui correspond au Soleil au lieu de corresponds 
a Mars. — Parmi les planetes, il n'y a que Mercure qui occupe le m6me 
rang (Pavant-dernier) dans les deux correspondances. 



Nous duvons encore ajouter a ce qui precede une remarque sur l'ordre des 
lettres piandtaires dans 1'alphabet watan. 

3 ? * <? O § f> 

Comme il est facile de le voir, Saturne occupe ici le dernier rang" ; les 
Irois pinnules suivantes, Jupiter, Mars et le Soleil, correspondent, dans leur 
ordre asl rologique, aux trois lettres centrales prises dans l'ordre alphabe-
lique ; VY-iius et Mercure correspondent res])ectivement la seconde lettre 
et a 1 'avant-dernitVe ; enfin, la Lunc occupe le premier rang, de sorte que 
les deux plaiuMes extremes, Saturne et la Lunc, sont placdes aux deux extri';-
milos de la stfrie des lettres plandtaires. 

Quant aux leitres zod.iacales, leur ordre alphabetique correspond l'ordre 
nalurel des signes auxquels elles se rapportent. 

lin addilionnant les valours numeriques des lettres constitutives, d 'apris 
r.Areh('omelre ( A = i , S = ()o, T h s ^ o o ) , on trouve 461, ou D V A (en rempla-
cant les eh iff res par les lettres corresponilantes), en sanserif DC'v a, divinite ; 

4.6 4- 1 ss: 11 , qui est le nombre do la Force (1). Les valours numeriques des 
lettres planetaires additioniu'es (B —2, ('«—;,, !"> == 4, C = 2 o , N = 5 0 , T s ^ q o , 
Sh = 3oo) donnoni 4(10, ou L)\rT, on sanscrit Dfivata, d<5ittf ; 4 4-6 + q = IQ, 
1 1) = 10 - 1, If prinoipo. Do nit'ine, les valours numeriques des letrres zo-
diacalos (11 = 5, Vr--<>, Z = 7, H ' ^ S f j ) , T = (), 1 = io, L = ; , o , M = 4 0 , 0 = 70. 
P h » S n , K r r i o o , R = 200) donnent 5O5, ou mn, Vie absolue, equivalant 
au sanscrit Jhut, la Vie univorsello ; 1'ensomble des lettres planc'taires et des 
lettres zodiacaloS, considerees de cette fa^on, donne done nVP, et ainsi elles 
sonl t(nitos eontonuos en prinoipo dans le Tetragrammo (3).Kn additionnant les 

(1) Voir la lame eorrosponclante du Tarot ; on trouvera d'ailleurs dans la 
suite quelquos explications sur co point. 

(2) Nous transcrlvons lo n hobrai'que par 1 1 ' , el lo " par O. 

h ) 11 import0 de romarquor que l'onsomblo des lettres planetaires, svn-
!lio|iso par \ represent 0 la partie mobile do la figure, circulant devant la 



— 21 3 -

valours des 22 lettres, on a : 461 -f 4C10 + 5O5 = 1405, ou A D T E , en sanserif 
Aditi (1), indivisible vie ; d'ailleurs, 1 + 4 + 0 + 5 = 1 9 . i + q = i o , car Palpha-
bet tout entier est contenu on potentiaiite dans \ le principe. (2). 

De ce qui precede, il ressort done que les lettres meres ou eonstitutives 
correspondent l'idee de Divinity, les lettres planetaires h l'idee de Prin-
cipe, et en pnrticulier tie Principe netif, et enfin les lettres zodiacales A cvlle 
de milieu vital dans lequel s'exerce Taction du Principe. 

On remarquera que. sur les 22 lettres constituant Palphabet watan, il i f v 
en a que 19 qui figurent dans PArcheomet.ro (;;), 12 zodiacales, ou simples, 
et 7 planetaires, ou doubles (4); il en manque done qui sont justement les 
trois lettres nuVes ou eonstitutives : — (A), . . (S), etco (Th), dont nous avons 
maintenant a etudier In formation. 

Si Pon sectionno, suivant le diametre horizontal, In figure circulaire cons-
tituant Pensemble de I'Archeomdtre, de fagon a la partager en deux demi-
cercles, et si Pon fait ensuite accomplir au demi-cercle infdrieur line rotation 
autour tie la tangente Pextrdmite droite du diametre horizontal (paralkMe 

partie. fixe, qui est le Zodiaque, et qui, dans le Tetragramme, correspond 
Pensemble des lettres — Le Zodiaque est fixe cn lui-»U'nu' ; mais il est 
mobile par rapporl a nous dans le parcours d'une amide ou d'un cycle quel-
conque ftel que celui de la precession des equinoxes), et, pour cette raison, 
on doit alors regarder la f igure tout entiiVe comme tournanl autour de son 
centre. 

(1) En sanserif, la lettre 1. comme lerminaison feminine, dquivaul an n 
hebra'fquo. — D'ailleurs, ainsi que nous Pavons dej;\ fait remarquor, clans 
Palphabet sansrrit, la lettre I consonne (Ya) est aussi un signo fdminin, 
comme dans Palphabet watan ; il en est: encore de meme de I'V gro.c. 

(2) Le ' hebrai'que representr le principe masculin ou actif (le Verbe) ; 
la lettre correspondante de"I'alphabet watan designe aussi le principe, mais 
sous son aspect feminin (la Vierge Celeste), el e'est ce principe fi'minin 
que fait allusion le mot P'wN'"1-. par lequel commence la fiendse. 

(3) Co nomhre correspond h 1111 cycle de 19 ans, employd des la plus haute 
antiquite, et auquel les Kalddens (.Umn/'rent le norri de Saras ; nous atirons 
a en parlor dans la suite. 

(4) Sur la figure pr inciple (voir la nlanche hors l ex to), les lettres simples 
ou zodiacales, ainsi que lours correspondances avec cellos des autres alpha-
bets, oerupont la troistf-me zone a partir du cercle oxtdrieur ; les lettres dou-
bles ou planetaires occupent la quatrii^me zone ; comme res d e m i s e s sont 
naturellement en nomhre egal aux planotes, e'ost-;Wlire sept, elles son I: pla-
cees dans les douze divisions du cercle de la meme facon que |os plandtes, 
suivant les domiciles diurnes et nocturnes ; cinq d'entre. elles sont done 
p'petdes deux fois. 
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h 1 'axe vertical de la figure), de fagon k lui faire occuper par rapport k 
cello-ci une position symdtrique dc sa position primitive (i), on obtient une 
figure synthdtique reprdsentant l'ensemble des lettres — (A), . . (S), et <y> 
(Th) •, (A) est form6 par le diam6tre horizontal, (S) par les points centraux, 
et (Th) par le ddveloppement de la circonfdrence. L a reunion des ces trois 
lettres forme le mot ASoTh, ainsi que nous l'avons ddjk dit prdeddemment. 

o» p 

Mian ikium 

1 to 400 

A S Th 
La letlre. (A) reprdsente l'unitd, (S) le binairc, et (Th) la multiplicity Dans 

le monde envisage par rapport nous, l'unitd correspond a 1 'esprit, la mul-
tiplicity la mature, et le tcrme intermddiaire ou dquilibrant est la vie ; 
par suite, rensemble de ces trois lettres peut 6tre regarde comme represen-

(i) En rdalitd, dans la figure suivante, le diamfctre horizontal n'est pas le 
mCrne que celui de la figure prineipale, mais fait avec ce dernier un angle de 
15 degrds, de sorte que 1'extrdmitd gauche du nouveau diamtHre horizontal 
coincide avec le commencement du signe du Bdlier (1'extrdmitd correspon-
dante de l'ancien coincidant avec le milieu du m6me signe). 



t.int l 'Univers divis<5 en trois plans : spirituel (i), astral (2), et materiel (3). 
A un point de vue plus universal, et en meme temps plus mdtaphysique, on 

peut dire que le premier terme correspond au Principe divin, subsistant en 
soi et par soi, independamment de toute action et de toute manifestation ; le 
second terme represente Paction du Principe, qui prcxluira toutes les mani-
festations en s'exet^ant sur la Passivity univcrsclle (principe fdminin), qui 
contient toutes les possibility (4), et qui est figuree par le troisidme terme. 

(1) Le plan spirituel ou divin est le monde prineipiel, qui correspond au 
centre dans la figure de 1'Archdomdtre ; e'est le plan de PEtre pur ou de 
l'Unitd. 

(2) C'est le domaine des Forces cosmiques, que Pon devrait plutftt, ce 
point de vue, appeler plan vital ou energetique ; mais la denomination de 
plan astral, due h Paracelse, est plus habituellement employee, parce que 
ces Forces cosmiques, lorsqu'on les considdre dans le monde physique, et 
en particulier dans le systdme solaire, sont les Forces astrales. Le symboie. . 
reprdsente la polarisation de la Force universelle, de meme que le nombre u , 
qui exprime dgalement le Binaire dquilibrd, et qui correspond la lettre r , 
plandtaire de Mars clans Palphabet watan. Cette lettre oecupe le milieu dans 
le septenaire des plandtaires ; en sanscrit, elle est Pinitiale du nom de Karl-
tikeya (appeld aussi Shanda), le chef de la Mi lire Celeste, el de celui de 
Kama, le Desir, aspect prineipiel de la Forcc universelle. — Le plan astral 
comprend les sept spheres plandtaires, suivant lesquelles sont rdparties 
analogiquement les Forces cosmiques ; par suite, dans la figure de PArchdo-
mdtre, il correspond la zone plandtaire. Enfin, c'est le plan du Verbe ou 
du Principe actif, contenant en puissance toutes les manifestations cle I'lit re, 
ct dont la polarisation (par inflexion la surface des Grandes Eaux) est figu-
rde dans le Zohar par le Macroprosope et le Microprasope. 

(3) Ce niot ddsigne tout ce qui est contenu en puissance dans 1 'Ether pri-
mordial, c'est-:\-dire Pensemble de toutes les possibilitds matdriell"s, et non 
pas seulement le monde physique (au sens le plus habituel de ce mot), qui 
n'est que la manifestation d'une possibility matdrielle particulidre. L 'Ether 
est le milieu cosmique (A hii^a) sur lequel s'exerce Paction du Verbe Crea-
teur ; ce milieu correspond, clans la figure de 1'Arehdomdtre, a la zone extd-
rieure, c'est-;\-dire Penveloppe zodiacale. — Dans le systdme solaire rap-
portd A la Terre, il faut renverser Panalogie : le monde prineipiel est reprd-
sentd par les cieux supdrieurs aux sphdres plandtaires (ciel des dtoiles fixes, 
premier mobile et ciel empvrde), et le domaine dc la rdalisation matdrielle 
est reprdsentd par le monde sublunaire, c'est-A-dire par la Terre elle-mAmc 
enveioppde de son atmosphdre ; Pensemble des sept sphdres plandtaires con-
tinue h correspondre au plan astral ou monde intermddiaire. Ceci indiquo les 
correspondances des trois lettres (A), (S) et (Th), si on les rapporte speriale-
ment au systdme solaire. 

(4) L'ensemble des possibilitds formelles et informelles, et non plus seule-
ment les possibilitds matdrielles, qui ne constituent qu'une possibility parti-
culidre parmi les possibilitds formelles. 
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Si 1 'on applique eeci & un etre, le premier terme est le principe spirituel, le 
Soi (A(m6) ; le second est 1'etre en tant qu'il se manifeste (Jivcitmci) ; enfin, 
le troisifane est le milieu dans lequel se produisent les manifestations de 
PcStrc, ou 1'ensemble des cycles ou stades a travers lesquels dvoluent ces 
manifestations. On peut regarder par consequent l'ensemble des deux pre-
mieres lettres, As, comme ddsignant l'etre inddpendamment de son milieu, 
tandis que Asolh, h ce point de vue, ddsignera l'etre situd dans le milieu 
oil s'accomplit son Evolution. 

Le symbole hidroglyphique exprimd par le mot Asolh peut etre figure de 
la fa^on suivante : 

(i) Le symbole de VYn-yang ; pour son explication mdtaphysiquc, voir 
Matgioi, La Voic MUaphysique, pp. 129 et suivanles. — Cependant, il faut 
rcmarquer que, dans la figure habituelle de VYn-yang, 1'ellipse est rempla-
cee par son cercle principal (cercle qui a le grand axe pour diam6tre) ; 1'el-
lipse elle-mfone peut £tre rcgardec comme la projection orthogonale, sur son 
plan primitif, de. ce cercle ayant tournd d'un certain angle autour de son 
dianuMrc horizontal, qui devient le .grand axe, tandis que le petit axe est la 
projection du d'iam6tre vertical ; Tangle du plan du cercle, dans la position 
considerec, avec le plan de la figure (1111 domi-ccrcle se trouvant ainsi au-
dessus de ce plan el 1'autre au-dessous), est determine par le rapport du petit 
axe au grand axe, rapport qui est e«gal au cosinus de cet angle. — D e t e r m i -
110ns cot angle dans le ens oil les foyers de 1 'ellipse coincident avec les deux 
points centraux, cas qui est celui des deux figures p r ^ d c n t c s . L a distance 
focale est alors dgale la moitie du grand axe, et celui-ci est double du dia-
imMre du cercle exUViatr, de l'ArcMom&tre ; si Ton ddsigne par r le rayon 
de ce cercle, par a la moitie du grand axe, par b la moitie du petit axe, par 

c la demi-di si a nee focale, on a : a- = 2 r, c = J!— = r. D'autre part, la 

longueur du petit axe est donnfo par la formule : ~h- = a- — c-, qui, en rem-
pla^aiit a et c. par lours valours en fonction de r, devient : b~—A r2— r 2 = r r-

d'oii : h j - r 3 ; on a done pour le rapportdes deux axes de 1'ellipse : 

b J * — P a r suite, si l'on ddsigne par .v 1 'angle cherchd, cet angle dtant 

et l'on a ainsi un symbole qui so retrouve jusqu'en Chine (1), ce qui montre 
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cncore que toutes les traditions, meme les plus diffdrentes en npparence, pro-
viennent originellement d'une source commune. 

C'est la figure de l'CEuf du Monde au sortir du chaos, ce que la Gendse 
ddcrit comme la separation du jour et de la nuit, de la lumidre et des tdnd-
bres, separation qui n'est d'ailleurs opcode qu'en principe, car le caractdre 
binaire de ce symbole n'existe qu'en tant que nous le consicierons comme 
tel, pour concevoir le Monde sous un aspect intelligible. Cette conception de 
l'CEuf du Monde (Hrahmanda), que l'on retrouve au debut de toutes les 
Cosmogonies, peut etre envisagee par analogie avec la constitution do la cel-
lule dans un organisme vivant, animal ou vegetal. Une cellule eomprend 
trois elements principaux : un noyau, du protoplasma et une membrane ; on 
voit ddjft par h\ que l'on pourrait faire corresponds le noyau A —, le proto-
plasma A et la membrane A a>, car 1'unite est toujours ce qu'il y a de 
plus central, de plus interieur, et 1'apparence exterieure est la multiplicity. 
De plus, le noyau est forme par une modification ou une difTerenciation, une 
sorte de condensation du protoplasma environnant (condensation qui est indi-
quĉ e par une plus grande refringencc), et il eomprend un certain nombre 
de chromosomes constituant les e lements essentials du filament nucldnire, 
qui se divise dans la karyoUindse (processus de la bipartition cellulaire) ; dans 
le protoplasma, au voisinage du noyau, existent deux sphdres directrices ou 
centrosomes, qui correspondent exactcment ici aux deux points dc la let-
tre . . ; ces deux sphdres sont les centres dc forces, ou, si l'on veut, les pAles 
dc la cellule, analogues aux deux foyers de l'cllipse, et joucnt un grand 
r61e dans la division cellulaire, r61e qui leur a valu leur nom dc sphdres direc-
trices (i). 

On doit retrouver les monies elements clans le Monde, et en particulier 
clans un systdme solaire, qui est une cellule dc I'Univers ; ici, le noyau 
devra dtre regardd comme forme par 1'ensemble des plandtcs, Ic protoplasma 
est constitue par l'Ether interplandtaire, et la membrane est 1'enveloppe 
zodiacale. Sous Taction des deux centres de forces correspondant aux deux 
sphdres directrices, Tun visible et I'autre invisible (que l'on peut, si l'on 
veut, appcler symboliquement le solcil blanc et le soleil noir), l 'Ether pri-
mordial homogdne, Mn* invisible et sans forme, qui n'est encore 
qu'en puissance d'etre, A 1 'etat de pure possibilitd, se diffdrencie et s 'orga-

compris entre o et — (car il est bien entendu qu'il s 'agit du diddre aigu 
o 

forme par les deux plans : les valeurscomprises entre — et TC, et correspondant 

A un diddre devenu obtus lorsque la rotation continue, correspondrai"nt 
des positions dc 1 'ellipse symdtriques des prdeddentes par rapport au rliamd-

JT 
tre horizontal), I'angle .v sera determind par la condition : cos x — 

(t) Nous n'entrerons pas ici dans plus de details sur ce sujet ; on petit 
trouver de plus ampl'js explications dans n'importe quel traitd dc physio-
logie. 

s 
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nise suivnnt des lignes de force qui, thdoriquement, sont des ellipses concen-
tricities ayant pour foyers les deux centrosomes. Cette diffdrenciation, qui 
est une condensation, produit Ja mature physique sous ses quatre dtats • 
radiant, gazeux, liquide eL solide, qui sont les quatre dldments des anciens 
(I'eu, An-, Eau et Terre) ; I 'Ether lui-meme, VAkaga des Hindous, est le 
cinquieme dldment, la Quintessence des alchimistes (1). L a mature phvsi 
que ainsi produite forme les planetes et leurs satellites, qui constituent alors 
comme autant de chromosomes restant sdpards au lieu d'etre rdunis comme 
dans la cellule ; c'est pourquoi on peut dire, analogiquement, que leur en-
semble constitue le noyau du svstdme solaire. 

L 'E thcr ou la Quintessence est done 1'dldment primitif, I'unique corps sim-
ple dont tous les autres ne sont que des modifications ; c'est I 'Ether qui en 
se condensant h divers degrds, a produit successivement les quatre dldments 
physiques (2) ; mais il ne faut pas confondrc cet Ether (ni h plus forte rai-
son dldment Air) avec ce qua les alchimistes appcllent Asoth, car, tandis que 
1 Ether n est que le principe plastique du monde matdriel, VAsoth est le prin-
cipe spinluel des Forces astrales, qui, envisagdes collcctivement, sont alors 
appcldcs Astaroth (3). 

(0 (?»'«/« essentia, cinquidmc essence ; I 'Ether est le premier et le der-
nier des dldments, puisqu'il conticnt les quatre autres, qui en proccVlent par 
differeiicialion, et: qui s'y rdsorbent finalement pour rctourner l'dtat cle 
non-manifestation ou d'indilTdrenciation primordinle. 

(2) Bion que l'dtat le plus subtil de la matidre phvsique soit l'dtat radiant, 
qui correspond h I'dldment Feu, on considdre habituellement en premier 
lieu I'Air, dldment neutrc ou dquilibrd, dont la polarisation produit le Feu, 
dldment net if ou masculin (correspondant au Soufrc des Philosophes) ; et 1'Kau! 
dldment passif ou fdminin (correspondant au Mercurc des Philosophes) ; Tac-
tion du Feu sur I'Ran donne naissancc h la Terre, que Fabrc d'Olivet ddfinit 
comme « I'dldment tcrminant et final » (correspondant au Sel des Philoso-
phes, qui, lorsqu'il aura dtd vivifid par P/lsof/i, deviendra la Pierre Philoso-
phale). — Dans le mot (formd par les lettres constitutives de Talpha-
bel bdbrai'quc d'aprds le Si<phcr Ietcirah, comme nous 1'avons dit plus haut), 
la lei I re N reprdsente le principe dquilibrant, qui conticnt et unit les deux 
dldments compldmentaires : l 'Eau , dldment passif, reprdsente p a r -
lettn> fdminine, et le l'on ( t ^ ) , dldment actif, reprdsentd par r , lettre mas-
culine ; leur resultante, qui complete le quaternaire, n'est pas exp'rimde. 

(3) Ce 110111 (V A st a roth (qu'on dcrit aussi Ashthorcth) est caracterisd comme 
rolbvtif par sa torminaison, qui, en hdbrou. est eelle du pluriel fdminin. Au 
singulior, ce nom est Istar, ddsignation kalddenne de la plandte Venus,"et 
sa forme hdhraique est mDN (Ksthcr) ; ce dernier nom est formd par 1'ad-
jonelion de la lettre V(troisidme zodiarale du Triangle de la Terre des Vi-
vants) aux trois lettres qui compos-nt le mot ASoTh, et, avant d'etre un nom 
propre, il ddsigne le lis (analogue au lotus comme svmbole fdminin) ; il e^t 
alors synonyme de (Susannah), et il faut remarquer que les valours 
numdriquos des lettres do chacun de ces deux noms forment le ntfme nom-
bre 661, qui ,pnr reduction, donne 13, rang de la lettre feminine 
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ll est bien entendu que cet expose de la constitution d'un systdme solaire 
est tout theorique et schdmatique ; d'ailleurs, le processus reel de formation 
doit etre different dans chaque cas particular, mais on y retrouve toujours 
les memes analogies, car la multiplicity des manifestations materielles pro-
cdde d'un principe unique. 

Nous bornerons l;\, du moins pour le moment, ces remarques ddj;\ longues 
sur le mot ASoTh et ses significations ; nous devrions maintenant dtudier le 
symbolisme des dilTerentes lettres planetaires et zodiacales de l'alpliabet 
watan, mais il sera ndeessaire cf'exposer tout d'abord certaines autrcs consi-
derations gdndrales, qui, comme tout ce qui prdcdde, se rapportent encore A 
l'Archeomdtre envisage dans son ensemble. 

(/I stiivre.) T . 

LA RELIGION ET LES RELIGIONS 

« Honorez la Religion, defiez-vous des religions » : telle est une des rna-
ximes principales cpie le Taoi'sme a inscrites sur la portc de tous ses tem-
ples ; et cette thdsc (qui est d'ailleurs ddveloppde dans cette Revue memo 
par notre Maitre et collaborateur Matgioi) n'est point spdciale la mdtaphy-
sique extreme-orientale, mais se ddgage immydiatement des enseignements 
de la Gnose pure, exclusive dc tout esprit de secte ou de systdme, done de 
toute tendance h I'individualisation de la Doctrine. 

Si la Religion est ndcessairement une comme la Vdritd, les religions ne 
peuvent etre que des ddviations de la Doctrine primordiale ; et il ne faut 
point prendre pour I'Arbre meme de la Tradition les vegetations parasilai-
res, anciennes ou rdcentes, qui s'enlaccnt h son tronc, et qui, tout en vi-
vant de sa propre substance, s'efforcent de l'dtoufTer : vains efforts, car de<-
modifications tomporaires ne peuvent affecter en rieti la Vdritd imniuable 
et eternelle. 

De ceci, il resulte dvidemment qu'aticune autoritd ne peut dtre accorddc-
h tout systdme religieux qui se reclame d'un ou de plusieurs individus, puis-
que, devant la Doctrine vraie et impersonnelle, les individus n'existent pas ; 
et, par 1A, on eomprend aussi toute I'inanitd de cette question, pourtant si 
souvent posde : « les circonstanc.es de la vie des fondateurs de religions, telles 
qu'elles nous sont rapportdes, t, cent-clles etre regarddes comme des faits 
historiques rdels, ou comme de simples ldgendes n'ayant qti'un caractdre 
purement svmbolique ? » 

Que l'on ait introduit dans le rdcit dc la vie du fondateur, vrai ou supposd, 
de telle ou telle religion, des circonstances qui n'dtaient primitivement que 
de purs symboles, et qui ont ensuite dtd prises pour des fails historiques par 
ceux qui en ignoraient la signification, cela est fort vraisemblable, proba-



ble mdmc dans bien des cas. II est dgalement possible, il est vrai, que de 
semblables circonstances se soicnt parfois rdalisdes, dans l'existence de cer-
tains fares d'une nature toute spdciale, tels que doivent 1 'dtre les Messies ou 
les Sauveurs ; mais peu nous importe, car cela ne leur enldve rien de leur 
valeur symbolique, qui proedde de tout autre chose que des faits matd-
riels. 

Nous irons plus loin : l 'existence m£me de tels Stres, considdrds sous l'ap-
parence individuellc, doit dtre aussi regardde comme symbolique. « L e Verbe 
s'est: fail chair », dit PEvangi lc de Jean ; et dire que le Verbe, en se mani-. 
fcstant, s'est fait chair, c'est dire qu'il s'est matdrialisd, ou, pour parler 
d'une fayon plus gdndrale et en meme temps plus exacte, qu'il s'est en quel-
que sorte cristallisd dans la forme ; et la cristallisation du Verbe, c'est le 
Symbols. Ainsi, la manifestation du Verbe, a quelque degrd et sous quelque 
aspect que ce soit, envisagde par rapport A nous, c'est-A-dire au point de 
vue individuel, est un pur symbolc ; les individualitds qui representent le 
Verbe pour nous, qu'elles soicnt ou non des personnages historiques, sont 
toutes symboliques en tant qu'elles manifestent un principe, et c'est le prin-
cipe seul qui importe. 

Nous n'avons done nullement A nous prdoccupcr de l'histoire des religions, 
ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que cette science n'ait pas autant d'intdret 
rclatif que 11'importe quelle autre ; il nous est mC'ine pcrmis, mais A un point 
de vue. qui n'a rien dc gnostique, dc souhaiter qu'ellc rdalise un jour des 
progrds plus vrais que ccux qui ont fait la rdputation, insuffisamment jus-
lifiee. peut-dlrc, dc certains dc ses reprdsentants, et qu'elle se ddbarrasse 
prom piemen t. de toutes les hypothdses par trop fantaisistes, pour ne pas dire 
fantastiques, donf I'ont encombrde des exdgdtes mal avisds. Mais ce n'est 
point ici le lieu d'insisler sur ce sujet, qui, nous ne saurions trop le rdpdter, 
est tout A fail, en dehors de la Doctrine et ne saurait la toucher en quoi que 
ce soit, car c'est 1A une. simple question dc faits, et, devant la Doctrine, 11 
n'existe rien autre que 1'idde pure. 

» 
• » 

Si les religions, inddpendamment dc la question de leur origine, apparais-
sonl; comme des deviations de la Religion, il faut se demander ce qu'est celle-
c i d a n s son essence. 

EtymolOgiqucmcnt, le mot Religion, ddrivant de religarc, relier, implique 
une idde de lien, et, par suite, d'union. Done, nous pla^ant dans le domaine 
exclusivement mdlaphysique, le seul qui nous importe, nous pouvons dire 
quo la Rdligion consiste essentiellement dans 1'union de l'individu avec les 
dials supdrieurs de son dtre, et, par IA, avec 1'Esprit Univorsel, union par 
laquolle 1 'individuality disparait, comme loute distinction illusoire ; et elle. 
eomprend aussi, par consdqtient, les moyens de rdaliser cette union, moyens 
qui nous soPt enseignds par les Sages qui nous ont prdcedds dans la Voie. 

Cette signification est pn4cisdment celle qu'a en sanserif le mot Yoga, 
quoi qu<i prdtendent ceux qui veulent que ce mot designe, soit <c une philo-
sophic », soit « une mdthode de cieveloppement des pouvoirs latents de 1'or-
ganisme humnin ». 



La Religion, rcmarquons-le bion, est Tunion avec le Soi intdrieur, qui est 
lui-meme un avec TEsprit universel, et elle ne pretend point nous rattachcr i\ 
quelque etre cxterieur h nous, et forc&nent illusoire dans la mesure oil il 
serait considere comme cxterieur. A fortiori n'est-ellc pas un lien entre des 
individus humains, ce qui n'aurait de raison d'etre que dans le domaine 
social ; ce dernier cas est, par contre, cclui de la plupnrt des religions, qui 
ont pour principale preoccupation de prGcher une morale, e'est-i\-dire une loi 
que lCs bommes doivent observer pour vivre en socidte. En effet, si l'on 
tkarte toute consideration mystique ou simplement sentimentale, c'est cola 
que se reduit la morale, qui n'aurait aucun sens en dehors de la vie sociale, 
et qui doit se modifier avec les conditions de celle-ci. Si done les religions 
peuvent avoir, et ont certainement en fait, leur utilitd ce point de vuc, elles 
auraient dti se borncr a ce role social, sans afficher aucune pretention doc-
trinale ; mais, malheureusement, les choscs ont etd tout autrement, du molns 
en Occident. 

Nous disons en Occident, car, en Orient, il ne pouvait se produire aucune 
confusion entre les deux domaincs metaphysique et social (ou moral), qui 
sont profondemcnt sdpards, de telle sorte qu'aucune reaction de Tun sur Tau-
trc n'est possible ; et, en effet, 011 ne peut y trouver rien qui corrcspondo, 
meme approximativement, ce que les Occidentaux appellent une religion. 
Par contre, la Religion, telle que nous I'avons ddfinie, y est honorec et pra-
tiqude constamment, tandis que, dans 1'Occidcnt modcrne, la tr6s grande 
majorite Tignore parfaitement, et n'en soup^onnc pas memo I'existence, pas 
meme peut-etre la possibilite. 

On nous objectcra sans doute que le Rouddhisme est pourtant quelque 
chose d'analogue aux religions occidentales, et il est vrai que c'est cc qui 
s'en rapproche le plus (c'est peut-etre pour cola que certains savants veulont 
voir, en Orient, du Bouddhismc un pen partout, inflnic parfois dans ct? qui 
n'en prescntc pas la moindrc trace) ; mais il en est encore bion e ioigne, et les 
philosophes 011 les historiens qui I'ont montre sous ccL.aspeet I 'ont s i n g u l i s 
rement defigure. II n'est pas plus deiste qiTathdc, pas plus panthdistc que 
ndantiste, au sens que ces denominations ont pris dans la philosophic 1110-
derne, et qui est aussi celui ou les ont employees des gens qui ont pretendu 
interpreter et discuter des theories qu'ils ignoraient. Ceci n'est point dit, 
d'ailleurs, pour rdhabiliter outre mesure le Bouddhismc, qui est (surtout sous 
sa forme originelle, qu'il n'a conscrvde que dans l 'lnde, car les races jau-
nos l'ont tellement transforme qu'on le reconnait a peine) une hdrd-
sie manifesto, ptiisqu'il rejette Tautoritd dc la Tradition orthodoxc, en mfimc 
temps qu'il permet 1'introduction de certaines considerations sentimentales 
dans la Doctrine. Mais il faut avouer qu'au moins il nc va point jusquVi 
poser un Etre Supreme cxterieur nous, crreur (au sens d'illusion) qui a 
donne naissance h la conception anthropomorphiquc, ne tardant pas m£me 
a devenir toute matdrialiste, et de laquclle proeddent toutcs les religions occi-
dentales. 

D'autre part, il ne faut pas se tromper sur le caractdre, nullemont reli-
gieux malgrd les apparences, de certains rites exteriours, qui sc rattachcnt 
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dtroitement aux institutions .sociales ; nous disons rites extdrieurs, pour les 
distinguer des rites initiatiques, qui sont tout autre chose. Ces rites extd-
rieurs, par 1ft meme qu'ils sont sociaux, ne peuvent pas etre religieux, quel 
que soit le sens qu'on donne a ce mot (a moins qu'on ne veuille dire par 
qu'ils constituent un lien entre des individus), et ils n'appartiennent a aucune 
sccte ft 1'exclusion des autres ; mais ils sont inhdrents ft 1'organisation de la 
socidtd, et tous les membres de celle-ci y participent, ft quelque communion 
dsotdrique qu'ils puissent appartenir, aussi bien que s'ils n'appartiennent a 
aucune. Comme exemple de ces rites au caractdre social (comme les reli-
gions, mais totalemont diffdrents de celles-ci, comme on peut en juger en 
comparant les rdsultats des uns et des autres dans les organisations sociales 
correspondantes), nous pouvons citer, en Chine, ceux dont 1'ensemble consti-
tue ce qu'on appelle le Confucianisme, qui n'a rien d'une religion. 

Ajoutons que l'on pourrait retrouver les traces de quelque chose de ce 
genre dans l'antiquitd grdco-romaine elle-mdme, oCi chaque peuple, chaque 
tribu, et mOme chaque citd, avait ses rites particuliers, en rapport avec ses 
institutions : ce qui n'empdehait point qu'un homme ptit pratiquer succes-
sivement des rites fort divers, suivant les coutumes des lieux ou il se trou-
vait, et cola sans que personne songe/it seulement ft s'en dtonner. 11 n'en 
eAt pas dtd ainsi, si de tels rites avaient constitud une sorte de religion d 'Etat , 
dont la seulc idde aurait sans doute dtd un non-sens pour un homme de 
cette dpoque, comme elle le sera it encore aujourd'hui pour un Oriental, et 
surfout pour un Extrdme-Oricntal. 

II est facile dc voir par lft combicn les Occidentaux modernes ddforment 
les choscs qui leur sont dtrangdres, lorsqu'ils les envisagent ft travers la 
nicntalitd qui leur est propre ; il faut cependant rcconnaTtrc, et ceci les ex-
cuse jusquVi un certain point, qu'il est fort difficile ft des individus dc se 
ddbarrasser de prdjugds dont leur race est pdndtrde depuis de longs sidcles 
Aussi n'esl:-ce point: aux individus qu'il faut rcprocber l'dtat actuel des 
choscs, mais bien aux factcurs qui ont contribud ft crder la mentalitd de la 
nice ; et:, parmi ces factcurs, il scmblc bien qu'il faille assignor le premier 
rang aux religions : leur utilild sociale, assurdmcnt incontestable, suffit-
clle ft componscr cet inconvdnient intellectuel ? 

T PALINGGNIUS. 

ETUDES RELIGIEUSES 

L E S V A O D O I S 

(Suite) 

V 

A partir de cette fundbre date de 1316, la persecution contre les Vaudois ne 
ch6mcra plus gu&re. 
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Le Pape llrbain V adresse un pressant appel au bras sdculicr. II a d'ail-
leurs un fdroce collaborateur dans la person ne de l'lnquisiteur Francois Bo-
rel. digne dmule de Bernard Guy, qui fait massacrer, essoriller, brtiler.... 
tous les herdtiques qu'il rencontre sur son passage (i). 

Avec Grdgoire I X , successcur d'Urbain V, la persecution redouble de fureur. 
Grace h l'appoint d'Amddee de Savoie, qui s'est empressd de rdpondre Tap-
pel du Pape, le sang coule. Hots dans la Tarentaise, Freyssinidre, Lar -
gentidre, au Val-Louise. « Borel est comme un dogue qui a brise sa 
chaine ». II est partout en meme temps. II semble qu'un pouvoir infernal 
l'ait gratifid du don d'ubiquitd. 

Bientot les prisons regorgent ; il n'y en a pas assez ; Grdgoire IX en fait 
construire de nouvelles a Embrun, a Avignon et A Vienne. 

Mais le mot de TertuUien est toujours vrai : « Semen martyrnm, semen 
christianorum ». Plus on tue de Vaudois, plus il en nait. Grdgoire IX s'en 
plaint — avec des larmes dans les veux. C'est apparemment pour donner 
consolation h ce pauvre Pape que Francois Borel se jette, avec une bnndc 
armde, durant la nuit de Noel 1375, sur la petite ville dc Pragclato, dans 
la vallde de Suzc, et fait passer au 111 dc 1'dpde cinquante femmes ainsi que 
les enfants qu'elles avaient h la mamelle. 

Mais bientAt voici que ces « deux moitids de Dieu : le Pape et TErnpereur », 
s'unissent pour terrasser Tindomptable ennemi. On briile A Bingen, on 
brille en Pologne, en Moravie, en Hongrie, en Prusse. Les historiens — 
meme les plus hommes-liges dc Rome — ne pen vent s'cmpOcher de recon-
naitre que ceux qu'on oxdeute sont de pauvres gens de nitvurs simples et 
dottces, 

De cette melde dc tueurs sadiques en furie, de fauves assoiffds tie, sang , 
deux nobles figures surgissent qui reposent 1'Ame et ddtournent un moment 
notre pensde de ces scdnos de carnage. C'est le vdndrablo Guillaume de Bor-
des, archevdque d 'Embrun, qui s'en va, son bAton pastoral la main, prG-
chant A tous TP>angile de fratcrnitd et d'amour. C'est le bon Vincent Fer-
rier, qui se rend auprds des Vaudois des valldes, ne leur disant, lui aussi, 
que des paroles "de. mansudtudc, et leur laissant tous le souvenir d'lin nom 
aimd. Ce nom est encore bdni aujourd'hui par leurs arridre-ncveux. 

Et qu'il me soit permis, propos de ces deux augustes personnages, de 
revenir une fois de plus sur le sophismc historique par lequel on prdtend, 
sinon justifier, du moins pallier, les monstruositds de I'lnquisition : Y-a-t-il 
lieu — comme on le prdtend — de tenir compte de la barbaric des temps, 
de la bonne foi des tortionnaires qui croyaient rde,llement faire cetivre pic, 
en navrant h mort ceux qui s'dcartaient do la doctrine soi-disant orthodoxe ? 

fi) II faut lire 1'attachant ouvrage sur I'lnquisition du savant Lea, fiddlo-
ment traduit par M. Salomon Reinaeh. L'esprit de rndthode, la conscience 
historique, Timpartialitd elle-mome, qui ont dirigd la pensdc et la main 
de Tauteur de ce livre, ne laissc-nt aucun doute sur Tauthenticitd des faits 
racontds. 



Non, mills fois non ; cette excuse n'est pas admissible. Ne suffit-il pas qu'un 
seul doctcur de PEgl ise se levo et montrc par son exemple oil sont les vdrita-
bles sen tiers du Seigneur pour faire croulcr 1 'argument des sophistes intdres-
sds ? Un seul ! et nous venous d'en citer deux, et il y en eut d'autres. 

Le grand schisme d'Occident, qui dclata sur ces eritrefaites, apporta quel-
que rclache a la persecution. Mais elle reprit avec une violence nouvelle en 
1475. Ce fut unc vdritable guerre d'extermination ; les bourreaux scm-
blaient avoir a cocair de rattraper le temps perdu. 

Un stupdfiant conflit s 'engagea vers cette dpoque entre Sixte IV et 
Louis X I . Lc Souverain Pontife voulait que le roi de France exer^at ses 
sd vices contre les Vaudois en Dauphind. Le roi rdpondit qu'il n'avait cure 
d'obtempdrer, tons ses sujets daupbinois dtant fort bons catholiques, et il 
en profita pour se plaindrc aprement de tous ces vieux mendiants de moi-
nas qui les venaient injustement tourmentcr. Etrange renversement des roles ! 
L 'bonime de sang, e'est le Vicaire de Jdsus, et Phonime de misdricorde, 
e'est Louis le Onzidme ! 

En 1488. une croisade contre les Vaudois s 'organise en Savoie et en Dau-
phind, conformdment aux ordres d'Innocent VTTI. — Au Val-Louise, des 
bdrdtiques s'dtaient rdfugids au fond d'une. caverne creusde au flanc d'un 
oscarpement de rochers qu'ils jugeaient inaccessible ft l 'armde sainte. Hdlas ! 
plusieurs soldats,v conduits par TTugucs de la Palu, parvienne.nt ft l'entrde de 
la eavorne ; ils y cntassenl de la paille, des fascines, et v mettent le feu. II y 
avail 1ft des malhoureux de tout age el: de tout: sexe ; pas un n'dchappa ft 
I'borrible aspbvxie (T). 

En TO, les troupes inquisitoriales font main basse sur les habitants du 
village de Peiloneto. Cinq d'entre eux, condamnds ft mort, ont rdussi ft pren-
dre la fuile ; mais, comme il ne faut pas frustrer le btichcr dc la proie qu'il 
attend, 1 'Inquisiteur avisd rcmplace les fugit i fs par cinq autres prisonniers 
qui avaient abjure, et anxqitcls, consSoiirniinent, il avait fait grfice ; qu'im-
porte, le conipto y dlait ! 

V I 

Traquds comme des bOles fauves sur tous les points dc 1'Europe, dpuisds 
de misdres el: de souffrances, rdprouvant, par principe, la lutte ft main armde, 
mal prdpards d'ailleurs pour la soutenir, — 1'eussent-ils voulu, — les Vau-
dois du Dauphind. et des rdgions avoisinantes firent cause, commune avec les 
Protestants de la Suisse. Ce mouvement qui, comme nous nurons occasion de 
le. constalo.r plus loin, n'amenda pas scnsiblenient le sort des enfants de 

(1) Cot exploit a dtd renouveld au sidele dernier, en Algdrie. par un offi-
eior francais contre de pauvres incligdnes, au now de la Civilisation,... Ce 
qui donne ft penser que do Muguos de la Palu au commandant C. . . M. . . il n'v 
a pas si loin ; la mentalitd humaine ne change gudre, et, de Pdtendard du 
Saint-Office ft notre drapeau national, il n'est pas de. si auguste pretexte qui 
ne puisse couvrir au besoin les actes les plus odieux. 



Pierre Valdo, eut pour rdsultat final leur assimilation prcsque compldtc avec 
les.fi ls de Calvin. Ce rdsultat, tout bon Gnostique doit le deplorer. Tout ce 
qui constituait l'essence meme de la Tradition Johannite se perdit peu ft peu. 
C 'en fut fait de l'antique bidratchie, jusqu'ici pieusement respectde. Plus de 
culte extdrieur. Les vieilles hidrurgies, si toucbantes, si eloquentes en leur 
noble simplicity, disparurent pour faire place aux froides et tristes manifes-
tations de. la religion protestante. 

Ce n'est pas sans douleur qu'on songe au poignant ddsarroi qui dut se 
produire dans l a m e vaudoise, devant le spectacle de Servet et de Gruet 
brtiles par Calvin, comme les ancetres avaient dtd brvtlcs par Francois Borel. 

Plusieurs amis nous ont demands de parlor aux lecteurs do La Gnose de la 
Crosse dpiscopale. Nous no demandons pas mieux, mais, avant d'aborder ce. 
sujet si peu connu, il nous semble indispensable d'indiquer tout d'abord eo 
qu'otaient les fonctions primitives des dvdques, bien dilTdronts des prdlats 
catholiques d'aujourd'bui. 

A l'origine de l 'Eglise, les dvdques furent simplement des pastours dtablis 
en divers lieux par les ApAtres pour les assistor clans lours fonctions, qui 
consistnient, comme chacun sait, a instruire les fiddles et: ft administrer les 
sacrements. Jusqu'au ne siecle, le titro d'dveque fut simplement honorili-
que, et rien ne distinguait ceux qui le portaiont des autres conducteurs spi-
rituels du troupeau. La supdrioritd rdolle des dvdques ne s'introduisit que plus 
tard et par degrds, lorsque, la religion cbrdtienne ayant fait de grands pro-
grds, on jugea utile et prudent do soumettre plusieurs pastours ft la juridic-
tion de I'un d'entre eux, et tous les dveques ft la juridiction d'un mdtropoli-
tain. 

Primitivement, la juridiction des dveques n'dtait point contentieuse ; ils 
ne pensaient point ft faire usage du glaive ; absolument soumis aux lois des 
empereurs, ils n'infiigeaient jamais de peine afflictive, aux parlieulicrs sans 
le concours des souverains dont ils rdclamaiont la protection. D'aprds les lois 
romaines, ils n'avaient pas mAmo ce droit sur los clercs. Mais tel dtait lo res-
pect du peuple pour eux, qu'on les ehoisissait ordinairo.menL pour arbitres et 
pour juges dans les affaires litigieuses ; et ce simple arbitrage se convertit 
peu ft peu et insensiblement en juridiction. Nous savons, par 1'histoire, cn 
qui est sorti de cette juridiction. 

Au lieu de protdger les pastours ordinairos qui sont les vdritablos conduc-
teurs dc l 'Eglise, les dvdques papistes s'empressdrcnt d'opprimcr conducteurs 

{A suivre.) 
J SYNI^SIUS, 

Patriarclic de l'Eglise Gnostique de France. 



el troupeaux, favorisant la creation d'ordres religieux qu'ils combldrent de 
biens, de favours, de privileges. 

Quelle difference entre la conduite des dveques romanistes, devenus de 
vdrilables princes, et celle des suecesscurs des Apfttres de j e s u s - C h r i s t ! 
Tandis que ccux-ci prechaient le renoncoment de soi-meme, l 'abndgation, le 
sacrifice, la mortification, les sacerdotes remains, imitant les pretres du 
paganisme, proedderent a la deification de toutes les passions humaines, de 
tous les ddfauts de I ' h u m a n i t e . 

En s'dloignant des temps apostoliques, 1'episcopat cessa de plus en plus 
d'Alre une charge pour devenir une dignitd, recherchee par la noblesse dont 
elle devint 1 'apanage ordinaire. En ddpit des conciles et des anciennes tradi-
tions du Christianisme, les benefices de 1'dpiscopat se donndrent ft des hom-
ines qui n'avaient pas 1 'age, ft des enfants mdmc, qui, la plupart du temps, 
n'avaient de rcligieux que 1'habit. 

Une fois l'existence de la fdodalitd dteinte, les dvdques imitdrent les sei-
gneurs : ils devinrenl prdlals de eour, d'abord ; ils s'organisdrent ensuite une 
cour personnellc, et prirent, ft 1'instar des nobles qu'ils avaient servis, le 
litre dc Monscigncur. 

Encore une fois, quelle difference entre les premiers pasteurs, tdmoins et 
ddfenseurs dc la doctrine du Christ, et ces dvdques crossds et mitrds, qui 
vculent dominer les consciences ct en imposer au monde entier ! Autre temps, 
autres moeurs ! 

Elus diroctoment par le peuplc, les conducteurs de la primitive Egl ise ne 
so. dislinguaient des mcmbres du troupcau par aucun costume spdeial : sur 
leur robe, nul vestige d'or, d'argent ou dc broderies ; sur leur tote, aucune 
autre coiffure que celle du peuplc. Mais, h la main, par obligation, plutAt 
que par parade, le bflton du pdlerin, une canne, terminde par une tdte do. 
bdquille qui lui donnait la forme du /(»»(T)ou de la croix, d'oii est venu 
le mot itnlicn croc<\ dont on a fait crosse. Cette simplicity dura plusieurs sid-
elos, mais, ft 1'dpoque. de saint Bernard, dd-jft, I'orncmentntion de la crosse 
varia suivant la riehesse do 1'abbd ou de 1'dvdque. Dans les cavcaux des mo-
nastdres et des dglises, on en a rotrouvd dont le bAton dtait de cuivre dord 
et ymailiy, ou de hois travailld, enrichi d'ornements. Ce fut vers le xii® sid-
rlo que les crosses s'allongdrent ; de fines sculptures, de riches metaux, des 
pierres precieusos se montrdrent aux volutes et aux ncruds qui les reliaient ft 
la tige. On v ropresontait des scdnes empruntees ft la Sainte Ecrituro. Au 
x v " et au xvi° sideles, los crosses avaient pris leur entier dyveloppement, tant 
au point do vue du luxe d'ornementation que de la riehesse de la matidre. 

Nous ne pouvons vraiment, en prdsenc.e de ces diverses variations, nous 
ompdehor de songer aux Apfitros, aux missionnaires, aux pasteurs de la 
primitive Egliso, ct nous ne nous ropresontons pas bien Jdsus-Christ lui-
mdme annon^ant 1 'Evangi le , ontoure do prdlats crossys et mitrys. Celui qui 
dtait doux el humble do ccvur, qui regardait tous los homines avec amour et 
los invitnit doucement ft le suivre, ne pout avoir eu — ne ftit-ce qu'un ins-
tant — l'idee de cette pompe grandiose, do cette juridiction sacerdotale. Que 
dirait-il done, quo diraient ses disciples, s'ils revenaient sur la terre et pou-
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vaient contempler la magnificence, la splendeur des palais et des orne-
ments episcopaux ? 

Chers amis, repondez vous-memes, aprds avoir visitd en esprit la petite 
demeure de Nazareth, jadis sejour du Maitre le plus auguste qu'ait connu 
l 'Univers !.... En terminant, nous sontons, nous, le besoin de nous humilier 
devant lui, et, lorsque le temps vient d'accomplir pour son ceuvre un voyage, 
de prendre en main, non la crosse enrichie de pierreries, mais le Tan &-acre, 
le Tan dc bois, empruntd simplement aux atbres du chemin. 

T HKNKV, 
Evdqiit' de Belgique. 

THEORIE KABBALISTIQUE DE LA MUSIQUE 
[Suite) 

CiiAiMTUK \ ' I . — Constitution de la tonalite. Originc de la gannne majeure. 

L'accord de tonique est un accord de repos, C'est par lui que les morceaux 
commencent ordinairement. 

L'accord de dominante est un accord de mouvement ; il est suspensif, 
il demande une suite ; comme tout mouvement, il tend au repos, c'est-ft-
dire a revenir a son point tie depart, l'accord de tonique. 

Ce retour s'appelle cadence, chute. 
Nous avons ainsi comme formule harmonique la plus dlementairc la suc-

cession des accords do sol do. 
Les notes de ces deux accords peuvent ddja dormer une certaine varidtd 

par les diverses combinaisons successives ou siniultandes de leurs notes. 
Pour obtenir encore plus de varidtd, que ferons-nous ? Ou prendrons-nous 

un troisidme accord ? 
Nous avons dearth l'accord de mi. 
La symetrie, qui doit rdgner dans tous les arts, ne demande-t-elle pas 

qu'ft la succession par quinte ascendante do sol nous adjoignions la succes-
sion par quinte descendante au-dessous de la tonique : do fa ? Nous aurons 
ainsi l'accord do la fa. 

Cette succession est ddj;\ prdparde et impliqude dans la succession sol do, 
retour de l'accord de dominante h l'accord de tonique par quinte descendante, 
ou, ce qui revient au meme, par quarto ascendante. 

Cet accord, dont la tonique forme la quinte, est appeld accord de sous-do-
minante. 

Precisdment parce que la succession par quinte ascendante caractdrise le 
mouvement, et que la succession par quinte descendante caractdrise le repos, 
l'accord de sous-dominante a l 'air de ddtonner. II faut, pour dviter la dd-



tonnation, rcvcnir a l'accord do tonique, suit directement, soit en passant 
par l'accord de dominante. Et l'on obtient ainsi des phrases musicales plus 
varices. 

Ces trois accords : i ° accord de tonique au centre ; 2° accord de dominante, 
une'quinte au-dessus ; 3 " accord de sous-dominante, une quinte au-dessous, 
nous paraisscnl. de nature a former un systdme musical bien dquilibrd. 

< t 
.Pour peu qu'on ait d'experience de la musique, on sait que ces trois 

accords sont les plus frdquemment employes, et ce dans l'ordre dc leur im-
portance ; ils forment en qlielquc sorte l'ossaturc, la charpente de la musique. 

Et de fail , si nous playons les notes do ces trois accords par ordre 'de hau-
teur, nous obtenons ce que, en musique, on appelle la gammc diatonique 
majeure. ! ' 1 : 

j j ^ o n ^ 

Nolez que la tonique et la dominante sont repctdes deux fois, ce qui expli-
quo. leur importance tonalc. 

On crolt gdndralement que la gamine est un fait primitif et fondamental. 
11 n'en est rien : elle est le produit final de l'analyse mathdmatique que nous 
vcnons dc faire. 

Lo soul fait qu'ello n'est pas la mdme dans tous les pays et dans tous les 
temps aurait dit nous met Ire on garde contre cette erreur. 

ROUXEL. 
(A suhre.) 

NOTES SOMMAIRES SUR LE GNOSTICISME 
(Suite) 

LA CHUTK — LA REDEMPTION - LES FINS D E R N I E R E S 

II faut pourtant que j 'aborde cc sujct, car il fait partie du programme que 
jo me suis imposd. Ce n'est pas ndanmoins sans hdsitation. 11 est presque 
Impossible de le traitor sans dire des choses inexactes, et je ne ferai pas ex-
ception A cette rdglc quasi-gdndrale. 

Si ropendant j'dcris cet article, c'est que j'cspdre montrer en passant la 



faussete de plusieurs opinions attributes'bien ft tort aux Mnitres Gnostiqucs. 
Eu dgard ft ce ddsir, je demande ft ceux qui ont le droit de juger ce que 

j'deris de le faire avec indulgence. 
J e me contenterai d'ailleurs d'emettre des iddes trds gdndrales, laissant aux 

Gnostiques le soin de les mediter. 
D'abord, qu'est-cc que la chute ? 
Les uns n'y voient pas autre chose que 1'involution, e'est-A-clire la des-

cente de 1'Esprit venant animer la Matidre. 
Les autres voient dans la chute une revolte, faute comtnisc par la crea-

ture violant la loi dtablie par le Great cur. 
La theorie catholique de la chute des anges et des homnies est suffisam-

ment connue pour que je me dispense de la rapporter ici. 
Voici la doctrine de Jacob Badime, resumee d'nprds Sedir (voir aussi Saint-

Martin) : 
Les puissances naturelles vivaient dans rharmonie paisible, dans le 

Paradis. Chacune de ces puissances (I'hommo v compris) avait en elle line 
volonte de Feu, par laquelle elle s'individualisait, et un ddsir de Lumidro, 
par lequel idle tendait ft s'unir aux autres. 

La puissance la plus subtile exalta son Feu et sort it do I'harmonic : elle 
devint Lucifer, et ce fut hi chute des anges. 

Elle voulut regnor uniquement par le pouvoir du Feu et do la Coldre, el 
onflnmma toute la circonscription do son empire. 

L'hommt' s'np|xda des lors le Seigneur de toutes les creatures. 
Le diable, jaloux, introduisit son ciesir dans I'imaginalion de I 'hommc ; 

les dillY'rentes facultes de celui-ci eommenedrent aussitAt ft luttcr les lines 
contre les autres. Ce fut la chute de Fliomme, et la cause do la matidre. phy-
sique, dont riiomme fut esclavo. 

D'autres n'admettont qu'une chute, cello do I'hommo, parce qu'il n'est pas 
question de la chute des anges dans la Gondse (i). 

Voici I'opinion de Stanislas de Guaila (lettre publico par Barlct) : 
« Une intelligence fragrnentaire de Dieu a fait alliance avec le. Serpent 

« d'Astah (monde de la matidre et des formes physiques). Une part do la 
<< Cause s'est immobilisde, s'est enehainde dans les lions chamois de 1 'Effet 
« parvenu au total epanouissoment. » 

Et il ajoute : « Une part fragmentaire : expressions trds inexaetes qui 
« suffiraiont ft entacher d'erreur toute notre theorie si nous ne prdvonions 
u que nous les avons outrdos ft dessein. » 

« La Sagesse creec n'est nullement dtrangdrc ft ce grand drame de la 
« Chute et de la Reintegration... . » 

Pour d'autres, la c h u t e e s t u n e e p r e u v e acccptee volontairomo.nl. Pour d'au-
tres e n e o r e , c'est une c h o s e ndcessaire, c e sont: les Aires prenant conscience 
d'eux-memes par rapport ft PEtre : « L 'Etre seul etait, dmananf des prolon-

(i) lis oublient que la Cosmogonie. de Moi'sc dtait prdcdddc de dix chapitres 
apjourd'hui perdus, contenant la Thdogonie (voir Fabre d'Olivet). 



gcments de lui-merne, lumineux et vitaux.. . L ' u n de ces prolongements, ie 
plus lumiueux, le plus vitalise, se considera en mi-meme, se posa en face 
de I'Etre, disant : moi aussi, je suis un etre. il donna ainsi naissance a la 
relativilc... J'uis il refait la route qui l 'eloigna de l 'Etre, mais il revient cons-
cient. II n'ignore plus que son existence propre est prdcaire et mortelle, mais 
il se rappclle qu'il n 'a cessd de participer a l'Absolu, et, a mesure qu'il se 
rappelle, il se rcintegre dans le general, l 'universel, le total. A la fin inconce-
vafole du pc-riple, l 'Etre sera seul, comme il dtait, comme il est, en somme, 
puisque la vie relative est illusoire. » (D™ Beiiard et Gaubert, Le Pdriple.) 

D'apr i s la Tradition Egyptienne, il y a plusieurs chutes successives, et 
elles sont ainsi indiquees : 

Chute d'Apap dans le monde superieur, — de Maut (ou plut6t de sa partie 
infericurc), — d'Osiris, dans le monde moyen. 

Dans les mondes infdrieurs, il y cut sept creations successives d'etrcs 
tirds de l'el(iment adamique, et qui y retourn6rent. II ne resta de ces crea-
tions que des dcorces qui tombdrent dans la profondeur tendbreuse du ndant, 
et constitudrent Ie Monde des Coquilles, entrainant avec elles quelques-uns 
des etres formes. 

Puis, dans notre Creation, il y cut la chute (i) d'Adam Eloha devenant 
Adam Bdlial ; et, dans le Monde dc la Formation, la chute d'Adam Proto-
plasles. 

II y .a du vrai dans toutcs ces opinions, mais il est fort probable qu'aucune 
d'elle n'est repress ion compete de la vdritd. Tout cela est sans doute sym-
boliquei et peut fitre interprets de diverses fa$ons (2). 

lit maintenant, voici quelques iddcs qui aideront peut-6tre comprendre la 
doctrine gnostique h cc sujet. 

Creation, Chute, Redemption, sont trois aspects diiTdrents sous lesquels 
nous envisagcons Faction du Verbe dans la Nature : d6s lors, nous devons 
chercher h envisager cette action sous 1'aspect de 1'unite, et non de la mul-
tiplicite. 

Cela nous est difficile, car cette action du Verbe dans la Nature, c'est la 
vie cxtericurc dc la Divinite (si l'on peut ainsi parler), et nous ne pourrions 
en avoir une idee exacte qu'en nous p l a i n t au point de vue de la Divinite. 
Comme cela ne nous est pas possible, du moins actuellement, nous n'avons 
qu'une idee fragmentnire, done inexacte, de la Creation. C'est pourquoi telle 
chose, qui, .consitkVrfc par nous isoldment, nous semble dissonante, ne 1'est 
pns dans le Tout, parcc qu'elle osf harmonisee par son compiementaire, que 
nous ignorons. Le mal est en nous, et non hors de nous ; il vient du point 

(1) Pour plus de commodity je me sers des mots hebreux, equivalant 
d'aillours aux mots egyptiens correspondants. Mais ils n'ont peut-etre pas 
oxactoment lo mflmc sens que dans la Kabbale. 

(2) Ce qu'il faut; faire, d'ailleurs, co n'est pas tant donner une interpreta-
tion des symboles que chercher la vdrit6 voilde par ces symboles, vdrite qu'on 
peut sentir, mais non exprimer. 
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dc vue faux, incomplet, sous lequel nous considdrons les choses ; ce qui 
n'empeche pas que, par rapport a nous, une chose peut trds bien litre mau-
vaise et ft dviter. 

Revenons ft notre sujet. Nous avons envisagd. 1'union de Dieu et de la 
Nature, de l'Unitd et de la Dualitd, pour la production des Stres, qui cons-
tituent la Multiplicitd ; cette action est l'opdration du Verbe (i). Le Verbe 
manifestd se refldte dans la Nature, et ce reflet s 'y divise inddfinitnent (la 
racine de la Nature dtant la tendance ft la division). Les elements rdsultant 
de cette division sont ramends ft l'Unitd par la puissance du Verbe (2). 

Ces deux actions sont insdparables 1'une de 1 "autre, 11 'en forment qu'une 
en realitc. Si on les envisage comme ayant lieu successivement, ce ne doit 
etre qu'en dehors du temps et de 1'espace ; il ne peut done s 'agir que d'une 
succession purement logique. 

Nous ddnommons la premidre : Chute causde par PdgoTsme ; et la se-
conde : Redemption causde par 1'amour. 

Nous pouvons done, en rdsumd, envisager l'Unitd, par le moyen de la 
Dualitd, devenant Multiplicitd (sans cesser d'ailleurs d'etre Unitd) ; puis 
cette Multiplicitd revient ft l 'Unitd par la puissance de celle-ci. 

Mais ces deux actions sont insdparables, ou plut6t il n'y en a qu'une, que 
nous envisagcons doublement. 

Et , encore une fois, nous devons nous efforcer d'envisager toutes choses 
sous 1'aspect de l'unitd. 

Tout cela semblera peut-dtrc obscur et vague. Mais qu'on veuille bien con-
siddrer qu'il est fort difficile cl'exprimer ce que l'on sent, quand il s 'agit dc 
pareils sujets. Ce qu'on dcrit est moins pour faire com|)rendre que pour inci-
ter ft la mdditation, qui settle fera comprendre. 

En rdsume : Crdation, Chute, Rddemption, cela n'est que la fa<,'on dont 
nous essayons d'expliquer la vie divine manifestde, extdrieure. Cette vie, 
manifestation de l 'Esprit indissolublement uni au Verbe, nous la concc-
vons comme formde par un double courant, descendant ct ascendant ; et nous 
sommes des dldments de cc courant. L'Htimanitd est un fragment du Verbe 
manifestd ; ce fragment (comme les autres d'ailleurs) se divise en descendant 
dans la Matidre (qui .est le domaine de la Multiplicitd), et doit revenir ft 
l 'Unitd. Mais, pour cela, le secours dc l'Unitd est absolument ndcessaire. 

Nous sommes envoyds, semds par le Pdre plus ou moins loin de lui, avec 
une mission ft remplir, et le Fils nous aide ft accomplir notre tftche. Plus les 
plans ou nous nous trouvons sont dloignds de 1 'Etre, plus la tendance ft la 
division est forte, plus nous avons ft lutter contre elle pour revenir vers 

(1) « C'est par le Verbe que Dieu anime la Matidre. » (Les Peratos.) 
( 2 ) « L'Union de Dieu et de la Nature se traduit ft la fois par la desccntc 

» de l'Esprit dans la Matidre (Involution) et par Paction rddcmptrice qui 
« fait remonter l 'Esprit ft travers la Matidre en faisant participcr celle-ci ft 
t< son ascension (Evolution). » (Oswald Wirth.) • 





1 'UnitcS. Mais le Verbe descend vers nous ( i) pour nous aider, et nous n'avons 
quVi faire ce qu'il nous dit, qui est 1'expression de la volont6 de son' P£re. 

II n'est pas question de chute ni de ch&timent. Nous avons une tache k 
remplir : amener le N<Sant k l 'Etre, la Mort k la Vie si Ton peut dire. Et 
oette tAche nous est donnde parce que ce qui est au plus profond de nous, ce 
qui nous meut, nous anime, nous fait vivre en un mot, est une dtincelle de 
la Vie Divine elle-mfime. « In Deo vivimus... », dit saint Paul. E t cette 
6tincelle, cette flammc est un <$l<$ment du Verbe manifest^, du Verbe indis-
solublement uni k la Vie. 

Le but que s'est propose le Gnosticisme, e'est la connaissance de Taction 
du Verbe. 

(/I suivre.) MERCURANUS. 

(i) « L a descente du Christ determine nos ascensions. » (Les Pdrates.) 

E R R A T A DU NUMI'RO 9. 

Page 179, ligne 29, ajouter une virgule apr6s 
Page 179, ligne 37, lire cosvtologique, au lieu dc cosniogoniqttc. 
Pago 181 , ligne iG, lire PradjApati, au lieu de PradjapalL 
Page 181 , ligne 38, lire Sodrya, au lieu de Sourya. 
Page 185, ligne 3 1 , lire Embryogdmc, au lieu de Enibryologie. 
Page 187, ligne 42, lire Pradjftpnti, (in lieu dc Pradjapaii. 
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