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ABSTRACT
The philosophers of the Enlightenment base their ideas on reason while attracting
public attention on the futility of religion. The concept of the universe inherited firam
Antiquity is rejuvenated by contemporary sciences and, at first sight, we would think
that nature governs the supernatural. A number of philosophical works, which would
today be considered anthropological, deal with the customs and manners of different
countries of the world, inevitably describing the religious cults and ceremonies
practiced throughout the centuries. To what extent are these rituals kept, neglected or
transfomned in the century of Enlightenment? What is the connection between the
ceremonies of Antiquity and the rituals practiced in the confined space of modem
secret societies? Speculative Freemasonry, intixDduced to France at the beginning of
the 18*^ century, counts among its members a number of well-known philosophers.
Do these enlightened minds, most of whom are adversaries of religion, practice tiie
rituals based on sacred and incommunicable mysteries? These are some of the
questions which this dissertation tries to answer in analyzing the philosophers' (i.e.
Voltaire, Dupuis, Boulanger, Demeunier) anthropological views; the origins of
Freemasonry and the ancient sacred tradition; the founding murder and the sacrificial
ritual; freemasonic and initiatory symbols in Ramsay's Voyages of Cynis (1727);
Ramsay's quest and the mysteries in his Discourse (1736); Casanova's Icosameron
(1788), a freemasonic Utopia, hermetic allegory and symbolic fable. This dissertation
attempts to demonsti^te tiiat the denial of tiie mystery and the supposed domination
of the worid by reason are only tiie well-known and visible aspect of the 18*^ century.
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INTRODUCTION

Au siecle des Lumieres, les phiiosophes fondent leurs conceptions sur la
raison en attirant I'attention sur la vanite des religions. Le concept de nature
herite de I'antiquite paienne est rajeuni par les sciences contemporaines et, a
premiere vue, il serait possible de dire que la nature domine le surnaturel.
Maintes oeuvres philosophiques, on dirait aujourd'hui anthropologiques, en
traitant des coutumes et des mceurs des differents pays du monde, decrivent
forcement les cultes religieux et les ceremonies pratiquees pendant des
millenaires. Dans quelle mesure ces ritueis sont-ils gardes, negliges ou
transformes pendant le siecle des Lumieres? Quel est le rapport entre les
ceremonies de I'Antiquite et les ritueis pratiques dans I'espace clos des societes
secretes? La Franc-Magonnerie speculative, introduite en France au debut du
siecle, compte parmi ses membres plusieurs phiiosophes connus. Ces esprits
eclaires, dans leur majorite adversaires de I'Eglise et de la religion, au fond des
loges magonniques, pratiquent-ils des ritueis bases sur des mysteres sacres et
incommunicables? Voila quelques-unes des questions auxquelles cette these
essaiera de repondre en demontrant que la negation du mystere, la pretendue
maitrise du monde par I'esprit et I'aversion pour I'espace clos des societes
secretes ne representent que I'aspect connu et visible du XVIII® siecle, dont il
n'est peut etre pas trop audacieux de dire qu'il a ses ombres aussi bien que ses
lumieres.
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La connaissance des choses est intimement liee a la notion de secret. II y
a des secrets professionnels au fond de la maitrise des techniques et du savoirfaire par lequel on peut reussir. Beaucoup utilisent I'ordinateur aujourd'hui, mais
combien d'entre eux peuvent dire comment un ordinateur fonctionne? Le schema
d'un circuit integre cache de profonds et impenetrables mysteres pour ceux qui
ne le connaissent pas. Les recettes des grands chefs de cuisine, les meilleures
techniques, les secrets de fabrication, I'habilete et la competence professionnelle
dans tout domaine detiennent une valeur exceptionnelle. Tout le monde a
entendu parler de I'espionnage industriel, qui souligne precisement I'existence de
connaissances reservees a un petit nombre d'inities. II n'est pas niable que la
possession de

connaissances particulieres implique souvent une grande

richesse et un certain pouvoir.
Qui a droit aux secrets traditionnels ou modemes? Tout le monde qui peut
les atteindre par ses merites. Cependant, les mysteres restent impenetrables
pour tous les non inities qui, soit ne peuvent pas les comprendre, soit en
abuseraient. Car on ne peut pas nier que toute revelation prematuree, dans
n'importe quel domaine, peut etre nuisible, meme fatale. Les conceptions
philosophiques et les reflexions politiques, rendues publiques sans precaution,
peuvent jouer un role perturbateur dans la societe. II en est de meme avec les
secrets du domaine sacre, avec les mysteres relatifs au religieux. II est inevitable
alors

d'utiliser

des

langages

particuliers,

symbolique

ou

scientifique,

dechiffrables seulement par les inities, I'elite de la societe, dans la majorite des
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cas. C'est dans ce sens que la notion de secret est rapprochee de celle de la
communication. Ce n'est pourtant qu'un cote de la medaille. "En quelque sorte,
nul n'a droit qu'a la verite qu'il a su decouvrir", souligne Jean Mourgues dans La
pensee magonnique (94). La verite n'est pas une chose ou un objet que Ton peut
vite decouvrir et facilement examiner. Elle est un ensemble de rapports que
Thomme ne pourra decouvrir que par une lente quete personnelle, par la
conquete de soi par soi, a travers ['experience vecue. La recherche de la verite
peut s'executer a la lumiere de notre intelligence, par la philosophie, aussi bien
que par la mystique, par la contemplation et I'union a Dieu par I'amour, explique
Louis Gardet dans ses Etudes de philosophie et de mystique comparees. II n'y a
pas de connaissances que Ton re?oive en cadeau, et meme s'il y en avait, sans
experience personnelle, sans volonte et sans determination, I'homme ne pourrait
pas penetrer au fond des secrets eternels. C'est ainsi que la notion du secret
incommunicable et celle de ['experience vecue sont liees.
Un etre assez determine et perseverant peut sunnonter les obstacles, et
par un progres interieur reel et perceptible, s'accomplir et se liberer de ses
chaTnes.

Cette

voie,

tournee

vers I'interieur, parait tout

a

fait egoiste.

Cependant, par son propre exemple et par le moyen de la foi, on peut aider les
autres a acceder a une vie affective et a une ouverture spirituelle. Et I'homme du
debut du XXI® siecle en a besoin pour le moins autant que I'homme du XVIII®
siecle. Le triomphe de la raison sur la religion au siecle des Lumieres et la
faiblesse actuelle de la formation religieuse dans beaucoup de pays ne
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temoignent-ils pas de quelques traits communs? La crise de conscience
europeenne au XVIII® siecle et la degradation de la moralite sociale au XX® siecle
ne revelent-elles pas un certain vide?

L'absence ou I'insuffisance de foi, la

negation des mysteres, i'infidelite envers les traditions peuvent-elles

pendant

longtennps subsister dans la societe? Sans essayer de repondre a ces questions
dans cette introduction, nous voudrions tout de meme souligner que chaque
epoque comprend, dans sa plenitude, deux cotes plus ou moins equilibres. Pour
arriver a un certain equilibre, il est inevitable de passer par une rupture avec
I'ancien, il faut surmonter des difficultes, arreter des crises et, dans certains cas,
meme subir une mort reelle ou symbolique pour retablir I'ordre perturbe de la
societe. Cette these tentera d'esquisser ['image d'un XVIII® siecle ou le religieux
et le sacre jouent un role important, meme dans les ceuvres des adversaires de
la religion, et de demontrer I'existence d'une ancienne tradition sacree et d'un
rituel lie a cette tradition, responsables du maintien de I'ordre culturel.

Le Chapitre 1 {L'anthropologie des philosophes au siecle des Lumieres)
tentera de demontrer qu'au XVIII® siecle, meme les philosophies des ecrivains
aussi radicaux que Voltaire rejoignent eventuellement le mystere. Certes, il y a
I in anticlericalisme, une dechristianisation et un desenchantement religieux, qui
se manifestent tres nettement dans les ceuvres des esprits eclaires. Ces
philosophes et philosophes anthropologues, voulant sortir les societes des
«mensonges» de I'Eglise et des tenebres de la religion, critiquent d'une fagon
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tres radicale et acharnee les mysteres lies a la superstition et les rituels pratiques
dans le domaine du sacre. Et pourtant, en fin de parcours, les philosophies de
plusieurs de ces ecrivains reviennent a inevitable mystere, comme I'illustre le
cas de Voltaire, qui, au declin de sa vie, se laisse initier aux mysteres de la
Franc-Magonnerie.
Ce chapitre expliquera aussi certains extralts tires des oeuvres de Voltaire,
Dupuis, Boulanger, et des encyclopedistes, qui parlent abondamment des mysteres
et des rituels, dans ce si^le profondement hierarchique qu'est le XVIIl® siecle. Le
mouvement des Lumieres, etant elitiste, ne rassemble que les intellectuels. La
majorite des penseurs nient I'instRiction au peuple et meprisent "la canaille",
approuvant ainsi une hierarchie necessaire. lis sont persuades que la culture n'est
pas un droit naturel de tout homme, qu'elle est le privil^e de quelques "honnetes
gens", de quelques inities aux connaissances, dont certains luttent pour atteindre
leurs buts au nom de la raison et d'autres au nom de la tolerance.

Le Chapitre 2 (Les origines de la Franc-Magonnerie et I'ancienne tradition
sacree) demontre comment la Franc-Magonnerie moderne, introduite par la
formation de la premiere grande loge en Angieten^e en 1717, tire son origine de
certaines societes de I'Antiquite. Par I'intermediaire de ces societes secretes, un
rituel tres complexe, que nous considerons comme le gardien de I'ancienne
tradition sacree dans sa forme originelle, a savoir le rituel de resurrection des
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anciens rois egyptiens, a ete transmis dans la Franc-Magonnerie moderne, pour
faire d'elle une societe initiatlque, symbolique et philathropique.
L'objectif principal du rituel de resurrection etait le nnaintien de Thannonie
et de I'equiiibre dans la societe egyptienne, comme il en est de meme avec tous
las rituels sacrificiels. L'essentiel du rituel etait transmis de bouche a I'oreille
pendant des millenaires, et les ceremonies d'initiation etaient executees dans
des espaces clos d'ou les profanes etaient toujours exclus. Les secrets etaient
rigoureusement gardes et les connaissances cachees des non-inities et de
toutes les institutions qui constituaient un danger, voire une menace pour les
societes secretes.

Le Chapitre 3 (Le meurtre originel et le rituel sacrificiel) analyse le rituel de
resurrection ma9onnique de la ceremonie d'initiation du troisieme degre et
demontre qu'il tire son origine des ceremonies sacrees tres anciennes, dont une
est le rituel de resurrection d'Osiris et du nouvel Horus. II montre egalement
comment, au cceur du rituel de initiation au degre de MaTtre ma9on, qui est base
sur le mythe de MaTtre Hiram, il est possible de retrouver le concept du meurtre
originel et le mecanisme de la violence indifferenciee, tels que Rene Girard les a
elabores dans La violence et le sacre.
Plusieurs extraits du XVIll® siede, tires des ouvrages de Dupuis,
Demenier et de Boulanger, permettront ensuite de demontrer la modemite des
propositions de ces philosophes anthropologues concemant le rituel, le domaine
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religieux et les fetes, dont ils ont fait la synthese dans leurs ecrits en avan^ant
que la fonctlon des ceremonies est soit d'eviter le chaos et de retablir I'ordre
renverse, soit de celebrer I'ordre retabli du nnonde. Les rituels sen/ent done pour
ces philosophes a mettre fin au cercle vicieux de la violence, a ennpecher la
rechute dans la crise sacrificielle, et a maintenir de I'ordre dans la communaute.

Le Chapitre 4 (Les symboles magonniques et initiatiques dans « Les
Voyages de Cyrus »

d'Andrew Michael Ramsay) est consacre a I'analyse des

symboles allegoriques et magonniques du roman de Ramsay. Les Voyages de
Cyrus presentent bien des elements qui donnent un caractere magonnique a ce
roman, qui est, dans son ensemble, un grand voyage initiatique. Le voyage
comme epreuve de I'homme est essentiel a toute initiation. Pour acceder a une
vie nouvelle, le profane (Cyms) doit rompre avec son ancienne vie et se
debarrasser des passions malfaisantes. Feront partie de initiation de Cyrus aux
connaissances profondes les principes de Zoroastre, d'Hermes ou de Pythagore,
aussi bien que la mort de sa femme et de sa mere. Apres les annees des deux
premiers grades magonniques, ceux d'apprenti et de compagnon, Cyrus sera
transforms en un homme nouveau, a I'aide du rituel de Maitre magon, qui est un
rituel symbolique plus elabore et riche en significations. A la fin du voyage, i'initie
(Cyrus) recevra la connaissance avec la lumiere, et pourra commencer a retablir
I'ordre, I'equilibre et I'hamionie perturbes de la societe. Quand Cyrus aura fait
preuve de ses qualites morales, il pourra poursuivre son education sur deux
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plans principaux: celui de son futur metier de roi et celui du religieux. Le Prince
deviendra Roi, et cette renaissance lui pennettra d'acceder au plan des verites
primordiales.

I.e Chapitre 5 (La quete de Ramsay et

les mysteres du «Discours»)

proposera une analyse magonnique et rituelle du celebre Discours de Ramsay.
Dans les annees 1730, le Chevalier Ramsay est devenu un propagateur ardent
de la Franc-Magonnerie Ecossaise. Plusieurs ecrivains ont traite les questions de
la Franc-Magonnerie au XVIII® siecle, mais peu se sont exprimes sur I'ideal
supreme de la Franc-Magonnerie universelle avec tant de clarte et de foi que
Ramsay, qui est devenu un des fondateurs de I'universalisme magonnique. Le
plus grand service qu'il ait rendu a cette Franc-Magonnerie, c'est de lui avoir
donne,

par son fameux

Discours, une filiation tres

riche de

virtualites

symboliques et initlatiques, qui a fait de lui une des colonnes de la FrancMagonnerie. II a defini I'esprit magonnique modeme et a introduit le noyau de la
symbolique

ecossaise

qui

se

retrouve

encore

dans

les

hauts

grades

magonniques du Rite Ecossais Ancien et Accepte de nos jours.
Ce chapitre montrera aussi comment, par ce Discours, en avangant I'idee
d'un dictionnaire universel lors d'une collaboration internationale, c'est Ramsay
qui a lance I'idee de I'encyclopedisme en invitant les franc-magons a s'unir pour
former une vaste oeuvre collective.
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Le sixieme et dernier chapitre (L'utopie magonnique selon Casanova,
l'«lcosameron», allegon'e hermetique et fable symbolique) montrera comment cet
homme clairvoyant et mystique, encyclopedique et sceptique, rationnel et
extravagant qu'est Giovanni Giacomo Casanova transmet a la posterite des
propositions particulierement interessantes concernant le rituel magonnique et
alctiimique mais, puisqu'il transgresse certains interdits, il ne parviendra jamais a
la perfection spirituelle. La Franc-Magonnerie est en plein epanouissement au
milieu du XVIII® siecle, a I'epoque ou Casanova regoit la lumiere. Comme
Ramsay quelques annees plus tot, Casanova est regu a son tour dans les
milieux les plus femnes, et il frequente les personnages les plus illustres de son
temps. Cependant, pour Casanova le mystere semble avoir une toute autre
signification qu'il ne I'avait pour Ramsay. II semble beaucoup moins preoccupe
par I'ancienne tradition sacree et par Torigine de I'Ordre; il vit dans le present et
c'est I'etat actuel de la Franc-Magonnerie qui I'interesse. II revele sa foi en la
transformation interieure de I'homme pour son propre perfectionnement, non a
base des debris d'un passe grandiose ou dans I'esperance d'un avenir meilleur,
mais dans le present et sur un plan personnel.
Le chapitre montrera comment, dans VIcosameron, il forme partiellement
son protagoniste principal, Edouard, a sa propre image. En violant les interdits
les plus sacres, en transfomnant les traditions et les habitants du monde interieur
aux entrailles de la ten^e pour servir ses propres interets, Edouard comprend
certainement que le chemin vers un etat spirituel transcendant est celui de la
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transformation interieure mais, transgresseur qu'il est, il ne pourra pas parvenir
au perfectionnement spirituel. La violation des interdits, declanchera la crise
sacrificielle qui ebranlera I'ordre culturel dans son ensemble, et le retablissement
de I'ordre ne

sera possible que par le

transgresseurs dans I'au-dela.

sacrifice rituel, ('expulsion des
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Chapitre 1
L'ANTHROPOLOGIE DES PHILOSOPHES AU SIECLE DES LUMIERES

L'indifference religieuse et la tolerance
«Ne nous remets pas au gland quand nous avons du ble.» [. . .]
Distingue toujours les honnetes gens, qui pensent, de la
populace, qui n'est pas faite pour penser;
Si I'usage t'obiige a faire une ceremonie ridicule en faveur de
cette canaille, et si en chemin tu rencontres quelques gens d'esprit,
avertis-les par un signe de tete, par un coup d'ceil, que tu penses
comme eux, mais qu'il ne faut pas rire;
Affaiblis peu a peu toutes les superstitions anciennes, et n'en
introduis aucune nouvelle;
Les lois doivent etre pour tout le monde; mais laisse chacun
suivre ou rejeter a son gre ce qui ne peut etre fonde que sur un
usage indifferent; [.. .]
Si les imbeciles veulent encore du gland, laisse-les en manger;
mais trouve bon qu'on ieur presente du pain.
L'indifference religieuse et la tolerance, qui vont de pair dans cette citation
de Voltaire, tiree des Questions sur i'Encyc(opedie\ sont au centre de ('attention
des penseurs du XVIII® siecle. Ces "honnetes gens", c'est-a-dire les penseurs,
les

esprits eclaires, n'ont pas besoin de

justifications religieuses ni de
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consolations de foi pour trouver les valeurs de la vie et la verite. Cependant,
cette liberte d'opinion et d'action est le privilege de I'elite intellectuelle qui ne
constitue qu'un tout petit pourcentage de la population, en France comme dans
d'autres pays europeens. Les masses vivent toujours dans I'ignorance et sont
maintenues dans les cadres doctrinaux et disciplinaires de la religion. L'Eglise,
toujours tres importante, reste le centre culturel de ceux qui n'ont pas d'autre
acces a la culture. La predominance du cadre religieux, un des traits
caracteristiques de I'Ancien Regime, se maintient encore sensiblement, explique
Georges Gusdorf dans Dieu, la nature, I'homme au siecle des Lumieres

II est

pourtant indeniable que la desintegration de la communaute religieuse, qui
aboutira a la rupture de la societe traditionnelle, commence a se manifested
notamment dans les grandes villes, ce qui inspirera plusieurs auteurs libertins.
Cependant, la reflexion sur les questions de la religion, de la politique et de la vie
sociale est le privilege des membres de I'elite, et I'Eglise exercera encore
longtemps son pouvoir fondamental sur les masses pour maintenir I'ordre, ce qui
est approuve d'ailleurs par bien des esprits eclaires.^
S'il y a un anticlericalisme, une dechristianisation et un desenchantement
religieux au XVI11® siecle, cela ne se manifeste que de la part d'un nombre limite
d'esprits eclaires, dont Voltaire est certainement un des plus connus et des plus
apprecies. II pretend que le christianisme maintient le peuple dans I'ignorance. A
maintes reprises dans ses ceuvres, il critique I'Eglise trompeuse des incultes qui
se laissent duper par les pretres, et pourtant il pense qu'une certaine hierarchie
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est inevitable, et qu'il est naturel de mettre les "honnetes gens" au-dessus de la
"canaille". Nous trouvons I'expression degradante, mais la populace ignorante ne
merite pas, selon Voltaire, une meilleure designation. La canaille n'est pas faite
pour les connaissances sublimes ni pour la reflexion; il y a des verites que Ton
doit lui cacher. Le vulgaire ne sait pas lire, il travaille six jours par semaine et le
dimanche il va a la messe, et peut-etre au cabaret, precise Voltaire dans la
preface du Dictionnaire philosophique. Le peuple est done exclu des verites
sublimes, et quoi qu'il fasse "la philosophie ne sera jamais son partage" (2). Get
etiquetage meprisant de la part d'un des esprits les plus eclaires du siecle est
d'autant plus paradoxal que le jeune Voltaire, blesse dans son amour-propre,
avait ose remettre a sa place un aristocrate, le Chevalier de Rohan-Chabot, par
des mots au vitriol, qui ruinaient i'ancienne theorie que les aristocrates devaient
toujours avoir raison. Son effronterie a regard de cette hierarchie, son rejet des
prerogatives de I'aristocratie de naissance ne I'empechent pourtant pas de
souligner la necessite d'une hierarchie quasi-naturelle quand il s'agit du peuple,
et d'avoir la majorite de ses amis dans la societe des aristocrates. Notons tout de
meme qu'il separe tres nettement I'aristocratie de sang, pour la plupart demicultivee, de I'aristocratie eclairee ou aristocratic d'esprit, pour ainsi dire naturelle.
D'un cote Voltaire critique le mode de vie de raristocratie feodale, ou predomine
I'ennui et la paresse, de I'autre, il aime trop le luxe et la vie sans souci pour ne
pas accepter les invitations de ses amis appartenant a I'aristocratie, et passer
des annees dans leurs chateaux. II est a noter pourtant que Voltaire a une
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attitude trap insolente pour etre longtemps tolere des grands qui preferent
conserver une certalne distance entre eux-memes et le bourgeois qu'il est. D'un
cote c'est lui done qui attaque et qui meprise, de I'autre il prefere sa propre
stabilite sociale et son bien-etre et merite peut-etre le nom de parasite. Voltaire,
comme bien des penseurs de son siecle, se contente de "revendiquer une
participation aux privileges de I'aristocratie en faveur des elements dynamiques
de la bourgeoisie", constate Georges Gusdorf dans Les principes de la pensee
au siecle des Lumieres.^ Le philosophe voit le droit de naissance comme une
fausse valeur qui a donne naissance a une hierarchie sociale injuste, mais il nie
I'instruction au peuple, approuvant ainsi une hierarchie necessaire. Pour lui, la
culture n'est pas un droit naturel de tout homme, elle est le privilege de quelques
"honnetes gens", de quelques inities aux connaissances:"[. . .] les ouvrages de
philosophie ne sont faits que pour les philosophes, et tout honnete homme doit
chercher a etre philosophe, sans se piquer de I'etre", declare-t-il dans la preface
du Dictionnaire philosophique. Et si, pour les penseurs comme Voltaire, I'objectif
de la religion est en premier lieu la manipulation et le maintien des masses, on
comprend

pourquoi religion et philosophie ne

s'accordent pas, question

primordiale sur laquelle nous reviendrons plus loin.

Nouveaux types de croyants et d'incroyants
Le probleme est sans doute plus complexe que I'esquisse donnee dans le
paragraphe precedent, car le groupe de I'elite n'est pas un et indivis. On voit
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naitre non seulement un nouveau type d'incroyants, mais aussi un nouveau type
de croyants qui n'acceptent plus le dogmatisme des orthodoxies et qui
questionnent 1'interpretation absolue de la Bible. Selon Gusdorf, la conscience
rellgieuse au XVI11^ slecle n'est plus une conscience collective, gradueilement
elle devient une conscience individuelle {Dieu, la nature, I'homme, 53).
Auparavant, il fallait que les fideles renoncent a leur propre jugement et qu'ils
acceptent la verite religieuse toute faite. C'est par la soumission de la conscience
individuelle et par I'acceptation passive de tout ce que I'Eglise leur imposait qu'ils
s'assuraient un confort spirituel:
Le siecle des Lumieres realise la revolution copemicienne en
matiere de religion. Mors que la conscience individuelle gravitait
naguere autour de I'eglise sainte et une, qui detenait le monopole
de la presence divine, desormais I'engagement personnel decidera
des appartenances ecclesiastiques. Dieu fait mouvement du
dehors au dedans: il convient de le chercher dans I'intimite de la
conscience plutot que sur les autels de telle ou telle confession. La
tradition enseignait; hors de I'eglise point de salut; les esprits
authentiquement

religieux

du

XVI11^

siecle

ont

tendance

a

poursuivre I'oeuvre du salut en dehors des eglises ou s'assemble la
multitude, dans la ferveur de petits groupes de fideles, ou dans la
solitude d'un

affrontement

secret entre

Tame et son

Dieu.

Pareillement, les hommes de reflexion s'estiment capables de
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mener a bien I'elucidation du probleme religieux en dehors de toute
appartenance ecclesiastique. Le libre penseur {free thinker) [ . . . ] ne
fait aucunement profession d'antichristianisme; mais il se donne le
droit de separer, dans le christianisme etabli, les elements valables
en raison, et ceux qui ne le sont pas (Gusdorf, Dieu, la nature,
I'homme, 53-54).
De la vient que la reorganisation de I'espace religieux inspire I'exigence de
la fondation de groupes religieux divers et de societes secretes en dehors de
I'lnstitution de I'Eglise qui, malgre I'affaiblissement de son pouvoir absolu et de sa
situation

autoritaire,

est

toujours

assez

puissante.

L'universalisme

du

christianisme, relativise d'abord par la Reforme, presente une grande diversite
grace aux decouvertes geographiques, a I'histoire plus accessible de civilisations
avec

des

religions

differentes,

et

au

developpement des

sciences. Le

christianisme est desormais seulement une religion parmi d'autres, qui gardera
tout de meme sa position tres importante dans I'elargissement de I'espace
religieux. L'orthodoxie du catholicisme institutionnel est graduellement poussee
a I'arriere-plan par une religion de I'esprit et du cceur qui respecte la liberie de
conscience et developpe un catholicisme eclaire au niveau de la conscience
individuelle. Le christianisme traditionnel, qui a trop souvent oppose les hommes,
cede sa place a un christianisme eclaire, qui se donne pour objet le
rapprochement des hommes. "Le XVIII^ siecle est le temps des eglises sans
Chretiens et des Chretiens sans eglise. La spiritualite, la piete vivante se situent
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en dehors de I'ordre etabli [..constate Gusdorf (D/eu, la nature, I'homme, 58).
Ce mouvement, appele «pietisme», est un retour a I'authenticite chretienne et
une reaffirmation de i'ancienne tradition spirituelle. II est fonde sur la foi vecue
comme un evenement personnel et sur un Dieu qui se cache dans le secret des
coeurs (80). Ayant ses origines propres dans le domaine lutherien, le pietisme
montre beaucoup de parente avec le molinisme et le quietisme d'inspiration
cathollque et avec le methodisme d'origine anglicane.

Le Dieu des Lumieres
Malgre sa spiritualite, ce siecle multicolore, rempli de changements,
aboutit a I'echec du Dieu et des theories dogmatiques du christianisme
traditionnel. Dans la mentalite des philosophes, dont la plupart ressentent une
aversion tres forte envers les mysteres et les rituels, il n'y a plus de place pour le
miracle, ni pour le mystere Chretien de la foi. Au siecle des Lumieres, la lumiere
des philosophes est consciemment dirigee sur la nature, la seule valeur
reconnue, et le sumaturel semble rester dans les tenebres, comme le demontre
la citation suivante, tiree de VAbrege de I'ongine de tous les cultes de Charies
Dupuis:
La verite ne connait point de mysteres: ils n'appartiennent qu'a
I'erreur et a I'imposture. Le besoin de tromper, si Ton peut admettre
un pareii besoin, leur a donne a tous naissance. C'est done hors
des limites de la raison et de la verite qu'il en faut chercher I'origine.

30

Aussi leurs dogmes se sont-ils toujours environnes de rombre et du
secret. Enfants de la nuit, ils redoutent la lumiere.^
II est Clair que, selon Charles Dupuis, savant, homme politique, mythologue et
anthropologue du XVI11^ siecle, la verite n'accepte guere les mysteres, car ils
appartiennent a I'erreur et a I'imposture et ils sont toujours environnes de I'ombre
et du secret. C'est le besoin de tromper qui leur a donne naissance; par
consequent, il faut chercher leur origine hors des limites de la raison et de la
verite.
La plupart des penseurs du XVIII^ siecle, y compris les plus grands, sont
preoccupes par la religion a I'origine de I'humanite, inseparable des questions du
mystere et du rituel, qui impliquent elles-memes le sujet des premiers hommes et
forcement celui de I'etat de nature. Cela explique pourquoi Voltaire, meme s'il
rejette categoriquement les fables et les mysteres, s'en occupe abondamment. II
a pour but I'education de I'esprit humain, ce qui le pousse a examiner et a
expliquer tous ses produits, meme ceux qu'il trouve faux. En affinnant I'absurdite
des fables, il arrive a une conclusion deiste: il admet un Dieu supreme et une
verite divine, qui aurait ete donnee a I'espece humaine a ses origines, mais qui a
ete alteree et perdue par la suite, comme le revelent les lignes suivantes de
I'Essai sur les Moeurs:
On pounra faire des volumes sur ce sujet; mais tous ces volumes
se reduisent a deux mots: c'est que le gros du genre humain a ete
et sera tres longtemps insense et imbecile; et que peut-etre les plus
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insense de tous ont ete ceux qui ont voulu trouver un sens a ces
fables absurdes, et mettre de la raison dans la folie. [. . .]
La

nature

etant

partout

la

meme,

les

hommes

ont

du

necessairennent adopter les memes verites et les memes erreurs
dans les choses qui tombent le plus sous le sens et qui frappent le
plus rimagination.
[. . .] Ciceron, et tous les philosophes, et tous les inities,
reconnaissaient un Dieu supreme et tout-puissant, lis etaient tous
revenus, par la raison, au point dont les hommes sauvages etaient
partis par instinct.®
Cette citation de Voltaire reprend de nouveau I'idee d'une hierarchie
quasi-naturelie, avec une aristocratie d'esprit au-dessus du peuple ("insense et
imbecile", cela va de soi pour I'auteur), mais aussi au-dessus de tous ceux qui
ont jamais essaye de "trouver un sens a ces fables absurdes, et mettre de la
raison dans la folie". Selon Voltaire, Thomme d'esprit doit tres nettement tracer
une ligne de demarcation entre lui-meme, qui base toute reflexion sur la raison,
et ceux qui se laissent emporter par I'imagination qui a donne naissance aux
mysteres absurdes. Quand les lumieres de la philosophic et de la science
eclaireront les mecanismes de la nature, les creatures imaginaires, nees de
I'ignorance et de la peur, ainsi que les mysteres, disparaitront. II est essentiel
pour lui de combattre les deux formes principales de I'erreur: la credulite et le
mensonge. Puisqu'il y a non seulement des trompes, mais encore des
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trompeurs, il faut denoncer les trompeurs et informer et eclairer les trompes.
Notons encore une fois que ce n'est pas le peuple qui doit etre infonne et eclaire,
car I'interet de la societe exige que les connaissances des masses ne depassent
pas leurs occupations. Une fois les erreurs de la religion effacees, la verite peut
prendre sa place, et le vrai visage du Dieu peut etre devoile, non par la revelation
mais par la raison. Le Dieu du christianisme traditionnel n'existe plus, le Dieu des
Lumieres devient une Idee. Eloignes ainsi des dogmes et des rites, les
philosophes du XVIII® siecle, les "honnetes hommes", entreprennent leur lutte
contre I'intolerance et I'orthodoxie de I'Eglise, certains ordres religieux et
injustice des autorites absolues. Et le peuple, delaisse par ceux qui pensent. vit
toujours dans I'ignorance ou fleurit la superstition. II n'est done pas difficile de
deviner que le mouvement des Lumieres, etant elitiste, ne rassemble que les
Intellectuels, c'est-a-dire un petit groupe d'elus. Et dans ce sens-la, ils sont les
inities du XVIII® siecle: inities non aux mysteres mais aux sciences et a la raison.
Les penseurs qui se voient comme inities a la raison et a I'esprit revendiquent les
droits de I'elu au-dessus du peuple et du pays entier. lis s'attribuent ces droits en
vertu de I'esprit et des connaissances acquises et non a base des prerogatives
dont jouissaient I'aristocratie feodale et le clerge.
Le developpement des sciences assure la connaissance du monde, la
raison triomphe sur la foi chretienne traditionnelle et sur les mysteres. Bien qu'on
redecouvre le vieux concept de nature, herite de I'antiquite paienne, la nature
des Lumieres devient de plus en plus materialisee. C'est la nature du physicien.
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delivree des influences occultes, qui est decrite dans I'article "Nature" de
{'Encyclopedie:
Quand on parle de Taction de la nature, on n'entend point autre
chose que {'action des corps les uns sur les autres, conformement
aux lois du mouvement etablies par le Createur. C'est en cela que
consists tout le sens de ce mot, qui n'est qu'une maniere abregee
d'exprimer Taction des corps, et qu'on exprimeroit peut-etre mieux
par le mot de mecanisme des corps.

L'Encyclopedie et les mysteres
Bien que les philosophes aient une aversion pour les mysteres, ils en
parlent souvent dans leurs oeuvres et eclaircissent la difference entre les
mysteres de TAntiquite, actes secrets appartenant a Tancienne tradition sacree et
a la connaissance, et les mysteres du christianisme, signifiant des choses
cachees, revelees par Dieu. L'Encyclopedie definit et explique en detail les
differentes significations du mystere. Elle paraTt meme le defendre contre la
raison, en soulignant que la veritable notion de mystere est que c'est une verite
cachee. Le mystere cesse d'etre mystere quand cette verite cachee est revelee:
"Ainsi mystere signifie une chose secrete, & Ton n'auroit pas du en changer I'idee
pour lui faire signifier une chose incomprehensible, que la raison doit croire sans
Tentendre."^ Le mot designe aussi sacrement, figure, signe, qui sont des termes
de meme signification. II n'est pas sans interet de mentionner que mystere prend

34

son origine du mot grec, myein, qui signifie garder sa bouche fermee]
I'interdiction de devoiler les secrets ou la verite occulte aux profanes.
L'Encyclopedie explique aussi un autre emploi du mot mystere, celui que nous
trouvons dans TEcriture: "celui qui decouvre les secrets ou mysteres, vous a fait
connoitre les choses qui doivent arriver. II y a un Dieu au del qui decouvre les
mysteres" (122). Ainsi, le mot mystere designe aussi les choses secretes et
cachees que Dieu a revelees aux fideles par les prophetes, par Jesus-Christ, par
les apotres et par les pasteurs.
L'Encyclopedie

fournit

une

description

elaboree

des

mysteres

de

I'Antiquite, surtout de ceux que Ton celebrait en I'honneur de Ceres a Eleusis et
qui etaient "les mysteres les plus graves et les plus sacres de toute la Grece."
Pendant des siecles on gardait un silence impenetrable sur tout ce qui se passait
dans les mysteres d'Eleusis; il a fallu attendre longtemps pour que quelques
particularites en solent devoilees au monde profane. A I'epoque, il etait defendu
de reveler les secrets directement ou indirectement, sous peine de mort;
La faveur d'etre admis aux ceremonies secretes des grands
mysteres ne s'obtenoit qu'apres cinq ans de noviciat dans ce que
Ton appelloit les petits mysteres de Ceres. Au bout de ce terme de
noviciat, on recevoit de nuit le recipiendaire, apres lui avoir fait
laver les mains a I'entree de ce temple, & I'avoir couronne de
myrte, on ouvroit une cassette ou etaient les lois de Ceres & les
ceremonies de ses mysteres, on les lisoit au recipiendaire pour lui
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en donner ia connoissance, [. . .] ensuite I'initie ou les inities
passoient dans le sanctuaire dont le pretre tiroit le voile, & tout etoit
alors dans une grande obscurite; un moment apres, une vive
lumiere leur faisoit paroitre devant les yeux la statue de Ceres
magnifiquement ornee [. ..] (122).
On voit, d'apres la description que les encyclopedistes donnent des
ceremonies d'initiation aux mysteres d'Eleusis, qu'elles

ne different pas

considerablement du rituel d'initiation pratique dans les societes secretes
traditionnelles d'aujourd'hui. Le recipiendaire, pour acceder a une nouvelle vie,
doit rompre avec sa vie ancienne. II est dans les tenebres, et il meurt en quelque
sorte a I'ancienne vie. Les epreuves servent a eprouver la fermete du profane, et
en meme temps a le purifier. Une fois initie, au moins a quelques mysteres, le
recipiendaire revolt la lumiere, il est pret a sa renaissance. Les mysteres sont
done des drames rituels, dont le but est de faire passer le recipiendaire par une
mort et une resurrection symboliques. Si nous parlons des mysteres antiques,
nous ne pouvons pas negliger de preciser qu'il s'agit la d'un trait caracteristique
de toute societe secrete traditionnelle initiatique.
Dans le paganisme, explique VEncyclopedie, on appelait inities ceux qui,
apres des epreuves et des purifications, etaient admis a la celebration des
ceremonies et des mysteres. Les fetes et les initiations grecques etaient etablles
sur le modele des fetes et des initiations egyptiennes. Les inities devaient remplir
certains devoirs et certaines formalites prescrites que leurs maTtres exigeaient
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d'eux. "Mais", continue \'Encyclopedie, "nous n'en avons aucune connoissance,
parce que les inities se sont fait du secret une religion inviolable, lis se
regardoient au milieu de leur patrie comnne un peuple separe par la convenance
de leur culte, & comme un peuple choisi, qui devoit tout attendre de la protection
des dieux" ("Initie", 731). Au XVIII^ siecle, tout ce qui est connu par le monde
profane de la pratique des ceremonies des Inities consiste en des choses
simples et legitimes, comme quelques prieres, des offrandes sur les autels et
des hymnes.
Toutes les civilisations de I'Antiquite ont pratique des ceremonies basees
sur les mysteres, mais les mysteres qui ont particulierement interesse a travers
les slecles sont ceux de I'Egypte (la mort et la resurrection d'Osiris) et de la
Grece (les mysteres d'Eleusis, pres d'Athenes). Nous devons signaler que
Champolllon ne dechiffrera la pierre de Rosette qu'au debut du XIX^ siecle, et
qu'au XVI11^ slecles les hieroglyphes, en attendant leur propre "resurrection",
cachent toujours les anciens secrets au fond des pyramides. Cependant,
plusieurs auteurs grecs et latins ont parle des mysteres egyptiens et lis etaient
tous d'accord sur le point que "I'unite de Dieu, I'immortalite de Tame, les peines
et les recompenses apres la mort, etaient annoncees dans les ceremonies
sacrees", comme Voltaire le souligne dans YEssai sur les Moeurs ("Des Mysteres
des Egyptiens", 84).
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L'histoire des religions et comparatisme mythologique
Maintes oeuvres philosophiques du siecle des Lumieres traitent les
coutumes et les moeurs des differents pays du monde. Precisons qu'aujourd'hui,
on regarderait ces oeuvres comme anthropologiques, mais qu'au XVI11^ siecle, le
discours anthropologique et le discours ethnologique n'existaient qu'a I'interieur
du discours philosophique. C'est a base de la mythologie comparee que les
auteurs de ces ouvrages decrivent les cultes religieux de civilisations differentes,
et en revalorisant les mythes, ils expliquent et renouveilent l'histoire des religions.
Le christianisme n'est plus la seule religion, il est remis en question en meme
temps que TEcriture Sainte regoit une nouvelle interpretation, car I'age mythique,
une etape tres importante dans l'histoire des religions, commence a regagner sa
place originelle avant la revelation chretienne.
Dans les grandes civilisations de I'Antiquite, explique Voltaire dans VEssai
surles Moeurs, il y avait une religion tres pure qui etait basee sur I'existence d'un
Etre supreme, de sa providence et de sa justice, dont les mysteres originels
n'etaient celebres que pour enseigner la vertu aux elus du Dieu supreme:
Premierement, les Egyptiens reconnurent-ils un Dieu supreme? Si
Ton eut fait cette question [. . .] a quelqu'un des sages consultes
par Pythagore, par Platon, par Plutarque, il eut dit nettement qu'il
n'adorait qu'un Dieu. II se serait fonde sur I'ancienne inscription de
la statue d'lsis: «Je suis ce qui est»: et cette autre; «Je suis tout ce
qui a ete et qui sera; nul mortel ne pourra lever mon v o i l e . I I
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aurait fait remarquer le globe place sur la porte du temple de
Memphis, qui representait I'unite de la nature divine sous le nom
Knef {"Des Rites Egyptiens, etde la Circoncision", 80).
[•••]

Les ceremonies mysterieuses de Ceres furent une imitation de
celles d'Isis. Ceux qui avaient commis des crimes les confessaient
et les expiaient: on jeunait, on se purifiait, on donnait I'aumone.
Toutes les ceremonies etaient tenues secretes, sous la religion du
serment, pour les rendre plus venerables. Les mysteres se
celebraient la

nuit pour inspirer une

sainte

horreur.

On y

representait des especes de tragedies, dont le spectacle etalait aux
yeux le bonheur des justes et les peines des mechants. Les plus
grands hommes de I'antiquite, les Platon, les Ciceron, ont fait
I'eloge de ces mysteres. qui n'etaient pas encore degeneres de leur
purete premiere ("Des Mysteres de Ceres-Eleusine", 131).
Parmi les philosophes anthropologues du XVI11® siecle qui decrivent les
cultes religieux des civilisations differentes, Charles Dupuis (1742-1809), I'auteur
d'une encyclopedie de toutes les religions, est sans doute I'un des plus
remarquables. Dupuis etait doue pour la majorite des disciplines intellectuelles:
le

calcul,

les

langues

anciennes,

le

droit,

I'eloquence,

les

sciences

astronomiques. Sur les fondements des principes de Tastronomie de Lalande, 11 a
utilise le calcul de la precession des constellations pour I'interpretation de la
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mythologie dans \'Origine de tous les Cultes, ou la Religion universelle. A base
du rationalisme et des methodes minutieuses des encyclopedistes, il a mene une
lutte contre le fanatisme et Tintolerance, et a dirige sa science contre la
mystification et la tyrannie de I'Eglise catholique ®
Dans cette oeuvre monumentale, Charles Dupuis propose que toutes les
religions, des la plus haute antiquite, n'avaient d'autres dieux que les dieux
naturels, rassembles dans un systeme qui etait regarde comme une grande
divinite, appelee I'Univers-Dieu. Si la majorite des philosophes du siecle des
Lumieres ne possedent que des informations assez vagues sur les religions et
les mysteres pratiques dans I'Ancienne Egypte, Dupuis semble en avoir une
profonde connaissance. II decrit les Egyptiens comme des monotheistes qui
regardaient le soleil comme un grand dieu, architecte et moderateur de I'univers,
et qui expliquaient non seulement la legende d'Osiris, mais encore toutes leurs
fables religieuses par les astres et par leurs mouvements:
Le mot Dieu parait destine a exprimer I'idee de la force universelle
et etemellement active qui imprime le mouvement a toute la nature,
suivant les lois d'une hamnonie constante et admirable, qui se
developpe dans les diverses formes que prend
organisee;

la matiere

[. . .] Cette force etant celle du monde lui-meme, le

monde fut regarde comme Dieu [. . .] Voila le grand Dieu qui s'est
manifesto a I'homme a travers le voile de la matiere qu'il anime, et
qui forme I'immense corps de la Divinite. Tel est le sens de la
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sublime inscription du temple de Sais; Je suis tout ce qui a ete, tout
ce qui est, tout ce qui sera, et nul mortel n'a encore leve le voile qui
me couvre {Abrege de I'origine de tous les cultes, 21-22).

La cosmogonie egyptienne selon Charles Dupuis
Les Egyptiens, comme presque tous les peuples anciens, ont professe un
culte des forces de la nature des les temps les plus lointains. Pour eux, la mere,
source de la vie, symbolisait la fecondite dont I'origine se trouvait dans la terre.
La Deesse Mere etait la divinisation de la Terre Mere, devenant ainsi la Deesse
primordiale d'ou provient tout ce qui est. Elle etait aussi la Deesse de I'Amour et
la Deesse de la Mort, car les morts lui etaient rendus en tant que Deesse Terre
(Ligou, Dictionnaire, 622). Comme elle etait representee par un serpent qui sort
de la terre, 11 n'est pas etonnant que, pour les anciens Egyptiens, le serpent ait
une symbolique toute differente de celle du serpent de la Bible. II semble
qu'avant I'installation de la famille patriarcale, la premiere conception du monde
ait ete fondee sur la Deesse Mere, si bien que c'est elle qui, sans accouplement,
a enfante le soleil Re;
La plus grande et plus saine partie des phiiosophes ont pense que
I'univers

renfemnait

eminemment

le

principe

de

vie

et

de

mouvement que la nature avait mis en eux, et qui n'etait en eux que
parce qu'il existait eternellement en elle, comme dans une source
abondante et feconde dont les ruisseaux vivifiaient et animaient
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tout ce qui a vie et intelligence. L'homme n'avait pas encore la
vanite de se croire plus parfait que le monde, [. ..] (67).
L'apparition de la famille patriarcale a considerablennent modifie ce
prenriier mythe de creation. Le role de l'homme est devenu preponderant et la
fecondite est apparue desonnais comme une consequence du principe male, du
Dieu Createur, dont I'importance ne cessera d'augmenter au cours des temps.
Toujours sans accouplement, le Soleil, Re masturbateur, a cree, avec la
collaboration de la Deesse mere, c'est-a-dire la Terre Mere, le couple Shou et
Tefnouth, I'air et I'humidite, completant ainsi la creation du monde des quatre
elements. A leur tour, Shou et Tefnouth donneront naissance a la Terre Geb et
au Ciel Nout, realisant ainsi la separation de la terre et du ciel.^° L'union de la
terre et du ciel est le mariage des deux principes ou l'union de I'univers a luimeme, ce qui est symbolise par la nature a double sexe ou par la nature
androgyne: "Le double sexe de la nature, ou sa distinction en cause active et
passive, fut aussi represente chez les Egyptiens par une divinite androgyne, ou
par le dieu Cneph, [K/iefdans I'Essai surles Mcsurs] qui vomissait de sa bouche
I'oeuf symbolique destine a representer le monde" (95-96). Dans le Chapitre 2,
nous eclaircirons la symbolique de la voute qui lie la terre au ciel, nous parlerons
de la portee rituelle de I'equilibre et de rharmonie des deux spheres pour
atteindre la stabilite des pays, et nous expliquerons pourquoi I'architecte du ciel
et de la terre est honore par les franc-masons sous le nom du Grand Architecte
de rUnivers.

Le demier chapitre de ce travail poursuivra I'analyse des rituels
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magonniques par une etude des aspects alchimiques et rituels des questions de
I'androgyne dans \'Icosameron de Casanova.

La mort et la r^urrection d'Osiiis ou le germe de I'ancienne tradition sacrro
Nous avons consacre ces queiques lignes qui suivent a la nnort et a la
resurrection d'Osiris pour demontrer que cette legende avait fait naitre le rituel
secret qui, a son tour, est devenu la base d'une ancienne tradition sacree,
transmise a la Franc-Magonnerie moderne par une longue filiation.
Le monde est a peine sorti du chaos quand, dans la croyance des anciens
Egyptiens, la lutte entre le Bien et le Mai apparait avec la naissance des enfants
de Nout et de Geb. Osiris et sa soeur et epouse Isis representaient le bien, la
fecondite et la vie, tandis que Seth et sa soeur et epouse Nephtys symbolisaient
le mal, la sterilite et le neant Osiris, roi d'Egypte, faisant le tourde son royaume,
enseignait aux hommes la culture de la terre, I'elevage des animaux, les arts, en
un mot la civilisation. De retour de son voyage, il a ete invite a un repas par son
frere et eternel rival, Seth. A I'aide de ses complices, celui-ci a reussi a detruire
Osiris, en I'enfermant par ruse dans un coffre qu'il a jete dans le Nil; "Aussitot
qu'lsis fut informee de la mort de I'infortune Osiris, que tous les anciens ont dit
d'etre le meme dieu que le soleil, et qu'elle eut appris que le genie des tenebres
I'avait enfemne dans un coffre, elle se mit a la recherche de son corps" (135). Le
couple Osiris et Isis, bien que physiquement separe, represente un couple
inseparable, le mythe de I'un est etroitement lie au mythe de Tautre; "La Lune fut
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associee, par les anclens Egyptiens, au soleil dans radministratlon universelle du
monde, et c'est elle qui joue le role d'lsis dans la fable sacree connue sous le
titre d'Histoire d'Osiris et d'lsis" (133). Nous apprenons dans I'oeuvre de Dupuis
que les courses d'lsis ne sont que les courses de la lune, ce qui prouve que les
Egyptiens expliquaient la legende d'Osiris et d'lsis par les phases de la lune et
par d'autres apparences celestes.
Isis, en apprenant que le coffre avec le corps de son epoux a ete porte par
le Nil jusqu'a la mer, et de la a Byblos, entreprend sa longue quete pour retrouver
le cadavre. Le coffre recupere, elle ramene le corps d'Osiris en Egypte ou,
utilisant tout son pouvoir divin, elle reussit a le faire revivre et a concevoir de lui
un fils a tete de faucon qu'elle nommera Horus. Mais Seth retrouve le cadavre et
le coupe en quatorze morceaux qu'il jette dans le fleuve. Isis se nnet a la
recherche des fragments et, aidee de Thoth et d'Anubis, elle en retrouve treize, a
['exception du sexe de son epoux. Reussissant a reunir les debris du corps divin
d'Osiris, "Elle y subsitua le Phallus, qui en fut I'image, et qui fut consacre dans
les mysteres" (137). C'est ainsi que Dupuis explique I'origine de I'usage du
phallus devenu celebre dans les ceremonies religieuses de I'ancienne Egypte. A
la fin de la legende, Horus s'engage dans une lutte acharnee avec Seth pour
venger son pere. Dans le combat, Seth arrache I'oeil de Horus, que celui-ci
recuperera apres avoir tue son eternel ennemi. Osiris ressuscite, apres son
ascension au Ciel et son voyage dans le ciel etoile, descendra aux Enfers pour
juger et gouvemer les Morts a jamais.
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Dans la religion des anciens Egyptiens, le cycle osirien spiritualise
represente la lutte eternelle du Bien et du Mai. Le Bien, Osiris, a ete tue par le
Mai, Seth, alors le monde est menace par les forces du Mai et I'ordre etabli du
monde est renverse. Osiris ne peut etre sauve et ressuscite que par I'amour et la
perseverence d'Isis et son pouvoir divin. II doit mourir et rompre avec sa vie
precedente, apres avoir pratique le bien, pour pouvoir renaitre a une nouvelle vie
differente dans laquelle son ame s'unira a I'Etre supreme et deviendra immortelle
dans sa spiritualite eternelle. Le Bien triomphera alors du Mai, I'ordre du monde
sera retabli, et le culte osirien maintiendra I'unite et la stabilite du pays pendant
de longs siecles a venir. Ce sont les mysteres de la mort et de la resurrection
d'Osiris celebres partout dans I'ancienne Egypte ou les fideles se faisaient initier
aux mysteres pour connaitre la verite. Certains manuscrits, comme les Textes
des pyramides egyptiennes ou Le Livre des Morts, suggerent la possibilite des
ceremonies sacrees et secretes avec un rituel plus elabore, executees pendant
le sacre du roi egyptien. Dans le chapitre suivant, nous tenterons de demontrer
comment ce rituel secret avait cree la base d'une ancienne tradition sacree qui,
par une longue filiation, a ete transmise a la Franc-Ma?onnerie moderne.

Un esprit de synthese: Nicolas Boulanger
Au XVI11^ siecle, la curiosite passionnee pour la mythologie comparee a
donne naissance a plusieurs oeuvres monumentales qui visaient a constituer une
somme des mythes et des rites des peuples anciens et modemes. L'ingenieur
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Nicolas Boulanger (1722-1759), dans \'Antiquite devoilee parses usages, prend
comme point de depart la Bible, dont il fait un element de la recherche
scientifique, et part de la constatation que, tres curieusement, toutes les
legendes anciennes se ressemblent considerablement; "Plusieurs savans ont cru
reconnoitre dans les fables que les Guebres debitent de Zoroastre, quelques
traits de ressemblance avec Cham, Abraham, Moyse; on pourroit ajouter aussi
avec Osiris, Minos, et Romulus".Selon Paul Sadrin qui annote yAntiquite
devoilee par ses usages, Boulanger est passionne par les structures communes
a toutes les religions et la cause unique qui explique leurs similitudes. L'un des
objectifs de Boulanger est de ruiner le judeo-christianisme en tant que religion
unique et revelee. II veut demontrer que cette religion n'est pas, comme on le
pretend, superieure aux autres religions, mais qu'elle offre essentiellement les
memes recits et presente les memes mysteres et ceremonies. Si plusieurs
philosophes du XVIII^ siecle passent de I'universalisme au relativisme culturel,
Boulanger est persuade qu'au fond de toutes les religions il y a une unite
profonde qui cache les mysteres et les rituels identiques d'une tradition
millenaire.
La conception philosophique de la religion qu'a Boulanger revele que
toutes les religions se ressemblent et que les religions ont leurs sources dans les
grands cataclysmes naturels, surtout dans le deluge. II est de I'opinion que le
deluge a eu lieu non parce que Dieu voulait detmire I'humanite mais en raison du
renversement de I'equilibre naturel. Dieu, absent, n'a pas ete la cause de ce
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cataclysme nature!; cependant, les hommes, qui n'avaient pas de raison de
mentir, ont enregistre qu'un deluge avait detmit le monde. Ceci veut dire qu'il y
en a eu un; de plus, nous avons des temoignages geographiques qui en font la
preuve. Boulanger n'a done pas I'intention d'opposer la science et I'Ecriture
Salnte, mais de les unir dans son objectif principal, qui est la quete de la verite. II
ne refuse pas a priori les textes bibliques parce qu'il est convaincu qu'ils
contiennent des faits historiques, et qu'ils meritent d'etre examines menne s'ils
sont errones puisque I'erreur meme peut cacher une certaine verite. Les
raisonnements de Boulanger temoignent d'un esprit de coherence, et ses idees
novatrices le rangent pamni les grands penseurs de son siecle:
[. . .] c'est une raison toute naturelle de s'en tenir pour I'epoque [du
deluge] au parti des theologiens qui trouvent ici les physiclens
d'accord avec eux. [...]
Le physicien ne doit concevoir rien d'impossible dans une telle
operation, et le theologien rien de contraire au texte de la Genese;
il n'aura point fallu d'autres eaux que celles de notre globe, et
aucun homme n'aura pQ echapper a ces marees universelles. [...]
Tout se lie [. . .], la physique et I'histoire profane se confirment
mutuellement, et celles-ci ensemble se concilient merveilleusement
avec I'histoire sacree.^^
L'opinion de Boulanger selon laquelle les rites sont etroitement lies aux
cycles astronomiques correspond a celle de Dupuis. Toutes les ceremonies
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religieuses sont basees sur deux phases, dont la premiere est celle de la crainte,
de la tristesse et de la mort dans une epoque de chaos qui resulte du
renversement de Tordre, et la seconde est la phase du soulagement, de la joie et
de la renaissance grace au retablissement de Tordre:
Les mysteres & les fetes des anciens [. . .] n'etaient done dans
rorigine que des fetes consacrees a la tristesse. Nous ne devons
done point etre surpris si St. Clement d'Alexandrie & Eusebe les
appellent des fetes de morts & de cercueils. En effet si la fin de ces
solemnites & de ces mysteres presentoit le spectacle de la joie
quelquefois la plus dissolue, ils commengoient communement par
la tristesse la plus profonde, par le deuil le plus funebre, par les
larmes les plus ameres, par les lamentations les plus tristes & par
les hurlemens les plus effrayans; tout y peignoit la mort, les
tombeaux, les desastres; on y pratiquoit des jeunes, des austerites,
des macerations, des mutilations; mais a la fin tout revenoit a la
joie, tout peignoit une nouvelle vie, une renaissance, une sorte de
resurrection & de renouvellement (Livre II. Chapitre I. 275-76).
En parlant des mysteres des anciens Egyptiens, des Chaldeens, des
Perses, des Grecs, des Romains, etc, Boulanger separe tres nettement la partie
publique des ceremonies que "le vulgaire croyoit connoTtre" et dans laquelle on
faisait memoire a des evenements heureux et malheureux du passe (par
exemple en Egypte on celebrait la memoire d'Osiris et d'Isis), et la partie secrete
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pratiquee seulement par les inities. L'objet veritable des ceremonies secretes ne
pouvait etre revele au peuple, il etait reserve a un certain ordre de pretres ou a
certaines families privilegiees, dont les membres etaient inities aux mysteres
"sous ie sceau du secret le plus inviolable". Nous revenons ici a I'idee de
I'exclusion du peuple des mysteres, soit des mysteres de la philosophic d'apres
les extraits de Voltaire, soit des mysteres sacres du passage suivant de
Boulanger. Les mysteres ne peuvent etre reveles qu'aux inities, a un petit groupe
d'elus, aux privilegies de toute societe, puisque ce sont eux seuls qui sont dignes
de les posseder. Etre initie aux mysteres signifie etre initie aux connaissances, a
la Sagesse, qui est un pouvoir, le plus grand pouvoir que Ton puisse avoir au
monde:
Les ceremonies pratiquees dans ces mysteres etoient exercees par
un certain ordre de pretres, ou par de certaines families auxquelles
ce sacerdoce appartenoit comme un droit d'heritage, a I'exclusion
de toutes les autres; leur droit etoit fonde sur I'usage & sur diverses
traditions religieuses & tres-anciennes (Livre III. Chapitre 1.4).

Voltaire et Dupuis concernant Timposture des pretres
Nous savons que chez les peuples paiens, les pretres, qui fonmaient I'elite
de la societe, etaient des hommes particuliers. Ce petit groupe d'elus a ete
appele la sagesse. La science etait exclusivement en la possession de ces
quelques pretres, qui utilisaient une langue sacree de signes et de symboles,
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incomprehensible au peuple. Certains de ces pretres ont abuse de leurs
connaissances supremes pour augmenter leur pouvoir. Les effets negatifs de
leur autorite extreme se manifestaient dans un processus de destabilisation,
dans la njpture de Thamnonie et dans I'abaissement de la morale publique.
L'ignorance crasse menait le peuple vers la decheance totale, dont une marque
visible etait I'idolatrie. Les Egyptiens adoraient un boeuf sacre, un chien sacre, un
crocodile sacre, constate Voltaire dans I'Essaisurles Mceurs, puis il continue par
une question qui recele sa propre reponse: "Quel est le pays qui n'ait pas eu une
foule de superstitieux, et un petit nombre de sages?" ("Des Rites des Egyptiens",
81). Une lettre citee dans I'article sur les "Pretres des paiens" du Dictionnaire
philosophique renforce les memes idees, et mene a cette meme opinion de
base, a savoir que chaque pays a son petit groupe de sages - les seuls inities
aux connaissances

que la religion repose sur le mensonge, et que le peuple

n'est qu'une foule de trompes qui sont diriges et manipules par un petit groupe
de trompeurs. Pour souligner cette derniere idee qu'il a fomnulee, Voltaire cite,
dans le Dictionnaire philosophique, une lettre, ecrite a don Juan d'Autriche, dont
I'auteur Dom Navarrete communique ce discours du dalai-lama a son conseil
prive:
«Mes venerables freres, vous et moi nous savons tres-bien que
je ne suis pas immortel; mais il est bon que les peuples le croient.
Les Tartares du grand et du petit Thibet sont un peuple de col roide
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et de lumieres courtes, qui ont besoin d'un joug pesant et de
grosses erreurs. [...]
«Tant que nos Tartares du grand et du petit Thibet ne sauront ni
lire ni ecrire, tant qu'ils seront grossiers et devots, vous pouvez
prendre hardiment leur argent, coucher avec leurs femmes et avec
leurs filles, et les menacer avec la colere du dieu Fo s'ils osent se
plaindre.
«Lorsque le temps de raisonner sera arrive (car enfin il faut bien
qu'un jour les hommes raisonnent), vous prendrez alors une
conduite tout opposee, et vous direz le contraire de ce que vos
predecesseurs ont dit; car vous devez changer de bride a mesure
que les chevaux deviennent plus difficiles a gouverner» (273-274).
Bien des penseurs du XVIll^ siecle, Dupuis et Fontenelle entre autres,
regardent les pretres comme les manipulateurs de la credulite publique, et
partagent ainsi cette opinion de Voltaire. Les philosophes declarent ouvertement
que le but principal des pretres est de gouvemer le monde par la peur et
d'assurer I'obeissance absolue des masses dupees et fanatisees;
Depuis le pape qui fait baiser respectueusement sa chaussure,
depuis le grand lama qui fait reverer ses excrements, jusqu'au
demier jongleur, tous les agens de I'imposture religieuse ont tenu
I'homme dans la plus honteuse dependence de leur pouvoir, et I'ont
berce des esperances les plus chimeriques. II n'est pas un point sur
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la terre ou II ait pu se cacher assez pour echapper aux illusions et
aux prestiges dont ces charlatans environnent tous ceux qui pretent
I'oreille a leurs promesses mensongeres (Dupuis, 404-405).
Certains philosophes, comnne Voltaire, sont convaincus que les masses
sont incapables de parvenir au jugement rationnel base sur la veritable culture.
Le peuple manque d'education et de culture, il vit dans Tignorance et a besoin
d'etre maintenu dans les cadres des doctrines et des disciplines de la religion,
meme si celles-ci sont essentiellement fondees sur le mensonge. D'autres
esprits eclaires, y compris Dupuis, reconnaissent les capacites de tous les
humains, ainsi que leur droit a une certaine rehabilitation et a la liberte de
jugement:
J'avoue que mon respect profond pour la verite et pour mes
semblables m'empeche d'etre de leur avis, qui est cependant celui
de tous ceux qui disent qu'il faut un enfer pour le peuple, ou
autrement qu'il lui faut une religion et la croyance aux peines a
venir et a Timmortalite de Tame. Cette grande erreur ayant ete celle
de tous les sages de I'antiquite qui ont voulu gouverner les
hommes, celle de tous les chefs des societes et des religions,
comme elle est encore celle de nos jours, [ . . . ]
[. . .] Tous s'unirent ensemble pour tromper les hommes, sous le
specieux pretexte de les rendre meilleurs et de les conduire plus
aisement (Dupuis, 468).
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Des mysteres degrades et des ceremonies degenerees
Si certains pretres modifiaient les mythes qu'ils transmettaient, et
changeaient les rituels sacres qu'ils accomplissaient en vue de creer pour leur
profit un systeme de mensonges auxquels ils ne croyaient pas eux-nnemes, ils
I'ont fait, suggerent les penseurs du XVIII^ siecle, afin de tromper les masses et
de les gouverner plus facilement. Precisons tout de meme que ['imposture des
pretres ne tendait pas a modifier tous les mysteres et rituels. Plus haut dans ce
chapitre,

nous

avons demontre que

Boulanger separait les ceremonies

publiques, auxquelles participaient les masses, et les ceremonies secretes,
pratiquees seulement par les inities d'un certain ordre de pretres et de certaines
families privilegiees. II semble evident que les ceremonies secretes, si elles ont
jamais ete modifiees, n'ont souffert que de changements sans grande
consequence au cours de leur transmission orale. Pour les besoins de leur
cause, les pretres ne modifiaient que les ceremonies publiques et, dans un sens
plus restreint, les ceremonies publiques religieuses en premier lieu et les
ceremonies publiques politico-religieuses en second.
Cette distinction entre ceremonies politiques, politico-religieuses et
religieuses est foumie par VEncyclopedie elle-meme. Dans le cadre des
ceremonies politiques, on peut mentionner introduction d'un ambassadeur ou le
couronnement d'un prince dans un pays Chretien. La consecration des rois de
France au XVIII^ siecle n'a presque rien en commun avec les ceremonies de
resurrection pratiquees a I'occasion du sacre du roi dans I'ancienne Egypte, et
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"les successeurs de Melchisedech [. . .] ont ete depossedes"^^ il y a tres
longtemps. Voila comment Constant Leber decrit la consecration des rois de
France dans son ouvrage intitule Des Ceremonies du Sacre (1825):
La consecration des rois de France par I'huile sainte [. . .] n'est pas
une institution speciale et distincte dans I'ordre des rites adoptes
par I'Eglise chretienne, et canoniquement fixes par les conciles: elle
ne suppose, [. . .] dans la relation du roi de France avec le vicaire
de Jesus-Christ, aucun des liens de dependance temporelle que la
loi mosaique avait etablis entre les chef d'Israel et les prophetes.
Le sacre n'est point une ceremonie simple dans son principe ni
dans son objet: il faut y distinguer le pacte politique de I'acte
religieux.
Apres la Renaissance, dans la consecration des rois Chretiens, I'Eglise a encore
une tres grande importance meme si le cote politique doit etre distingue du cote
religieux. La situation etait tres differente dans les royautes de droit divin ou le
monarque, unissant les pouvoirs royal et sacerdotal, etait considere comme le
lieutenant de Dieu sur la terre. Au XVI11^ siecle, I'Eglise continue d'exercer une
influence, bien que moins importante, sur tous les domaines de la vie, sur la vie
politique aussi bien que sur la vie quotidienne ou, dans le cadre des ceremonies
politico-religieuses, les usages du peuple sont meles avec la discipline de
I'eglise, comme pendant les ceremonies matrimoniales et funebres.
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Dans la categorie des ceremonies religieuses, il est essentiel de parier
d'abord des ceremonies pieuses et saintes, comme I'ordination d'un pretre, lu
sacre d'un eveque, le bapteme ou la benediction d'une cloche, dont rorigine est
fondee sur I'histoire, et que VEncyclopedie divise en trois groupes. Les premieres
ont dure de I'epoque d'Adam jusqu'au temps de MoTse. Elles "accompagnerent le
culte naturel que les premiers hommes rendirent a Dieu en pleine campagne,
dans la simplicite de leur cceur & I'innocence de leurs mceurs, [. . .]"
("Ceremonies",

687). Par la suite, MoTse et ses successeurs ont pratique les

ceremonies religieuses que Dieu avait prescrites au peuple juif. Apres leur
abolition par Jesus-Christ, la troisieme epoque a commence par les ceremonies
de la religion chretienne "que son divin instituteur a indiquees, que ses apotres &
leurs successeurs ont instituees, [. . .] & qui dureront jusqu'a la fin des siecies"
(687).
Dans ce dernier groupe, il est essentiel de distinguer les ceremonies
religieuses qui fonnent "un systeme sage et raisonne" de celles qui sont
"superstitieuses & abominables". Dans le Chapitre 3, nous analyserons les
ceremonies religieuses en fonction du rituel, et expliquerons comment la crise
religieuse et le dereglement du sacrifice peuvent affecter toute la societe quand
le rituel devient inefficace. Dans ces cas-Ia, la crise finit par la decomposition
religieuse et la deterioration des rapports humains:
[ . . . ] il paroit q u e toutes les ceremonies superstitieuses n e sont q u e
des expressions de

[. . .] sentiments, variees selon I'interet, le
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caprice & la mechancete des pretres idolatres. Faites une
combinaison des passions qui ont donne naissance aux idoles,
avec celies de leurs ministres, & tous les monstres d'abomination &
de cruaute qui noircissent les volumes de nos historiens & de nos
voyageurs; vous les en verrez sortir ("Ceremonies", 687).
Nous retrouvons cette opinion negative des encyclopedistes chez Voltaire
et chez Dupuis aussi. Voltaire, qui regarde les ceremonies comme pure
superstition, pense trouver I'origine des anciens mysteres dans la meme
falblesse qui etablit les confreries et les congregations sous la direction des
Jesuites. Cette declaration n'est pas etonnante si nous considerons que les
Chretiens ont emprunte plusieurs de leurs ceremonies a I'Antiquite, comme leur
paradis, leur enfer et leur purgatoire imites d'apres les mysteres d'Eleusis. Dans
I'article "Initiation. Anciens mysteres" du Dictionnaire philosophique, Voltaire
developpe son opinion et sa conclusion sur les ceremonies particulieres de
certains mysteres paTens: "Que les dieux Cabires, les hierophantes de
Samothrace, Isis, Orphee, Ceres-Beusine, me le pardonnent; je soupgonne que
leurs secrets sacres ne meritaient pas, au fond, plus de curiosite que I'interieur
des couvents de carmes et de capucins" (466).
Les inities cachent done leurs secrets dans tous les mysteres, comme
I'exprime tres nettement leur formule principale: "Sortez, profanes". Les
Chretiens, dans les premiers siecles, employaient la meme fomnule quand le
diacre disait: "Sortez, catechumenes, possedes, et tous les non inities" (469). La
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reflexion sur le ritual religieux provoque rirritation des esprits eclaires et le secret
inspire la mefiance aux non inities. De la viennent les questions intolerantes et
malicieuses de Voltaire, comme celle-ci, originellement posee par I'un des
accusateurs des premieres societes chretiennes, et qu'il reprend de I'ceuvre de
Minucius Felix: "«Pourquoi cachent-ils avec tant de soin ce qu'ils font et ce qu'ils
adorent? I'honnetete veut le grand jour, le crime seul cherche les tenebres»"
(470). Et la curiosite, le soupgon et I'ignorance des profanes conduisent, dans la
majorite des cas, aux calomnies, voire aux persecutions: "Le pretexte de ces
calomnies mutuelles etait ce secret Inviolable que chaque societe faisait de ses
mysteres" (470). Devant les pratiques, les gestes et les signes que la tradition
transmet, les non inities sont sourds et aveugles. lis oublient pourtant, et les plus
grands penseurs du XVIII^ siecle n'y font pas exception, que I'enigme des rituels
est leur enigme, et non celle de ceux qui participent aux ceremonies secretes.
Les rituels ne se comprennent que si on y participe. Cependant, la plupart des
gens ne parviennent jamais a etre autre chose que des spectateurs lointains en
face des ceremonies. En general, I'effort qu'ils devraient faire pour entrer dans
une societe secrete et dans I'univers des rites pour y participer effectlvement est
au-dessus de leur force.

Voltaire et la Franc-Ma^onnerie
Voltaire, qui a si blen vu que les non inities ne pourraient jamais participer
aux mysteres de la philosophie, ne donne pas I'impression d'avoir beaucoup
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d'estime pour les secrets de la tradition et les ceremonies initiatiques. Toute sa
vie, remarque Henri Prouteau dans Litterature et Franc-Magonnerie,^* il n'a
jamais manque de critiquer les mysteres et les rituels maponniques et d'insulter
les fondateurs de i'Ordre. Dans I'article "Initiation" du Dictionnaire PhUosophique,
il declare avec mepris: "Aujourd'hui meme encore nos pauvres francs-magons
jurent de ne point parler de leurs mysteres. Ces mysteres sont bien plats, mais
on ne se parjure presque jamais" (467).
On a souvent explique son aversion pour la Franc-Magonnerie par son
antisemitisme, ou plutot par son rejet de I'idee du peupie elu. S'il n'y a qu'un tout
petit groupe d'hommes eciaires qui peuvent se considerer comme les elus ou les
inities d'un peupie, il est absurde de parler d'un peupie elu. Voltaire ne peut
nuilement accepter le rituel magonnique, si etroitement lie dans son origine et
dans son histoire ancienne a I'histoire du peupie de Dieu, du peupie elu. D'autre
part, nous I'avons decrit plus haut, I'intention prononcee de Voltaire est de
detruire le christianisme, plus exactement le catholicisme. Pour reussir, il faut
qu'il aneantisse les fondements sur lesquels le catholicisme repose, c'est-a-dire
le Nouveau Testament qui, a son tour, repose sur I'Ancien Testament. En vue de
ruiner le catholicisme et ses fondements, il discredite done le peupie juif et les
histoires juives de I'Ancien Testament. Comme le rituel ma?onnique est
etroitement lie dans son origine et dans son histoire ancienne a I'histoire du
peupie elu, des idees lancees par le Chevalier Ramsay dans son Discours que
nous analyserons dans le Chapitre 5, Voltaire refuse I'ideologie magonnique et
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attaque la Franc-Magonnerie. II exprime impitoyablement sa mauvaise opinion
des

franc-ma?ons

et

des

premieres

loges

frangaises,

pour

la

plupart

aristocratiques et catholiques; il les considere comme des nids de superstition, et
leurs rituels comme des simagrees ridicules. Notons d'ailleurs que c'est une
tactique que Voltaire utilise souvent, c'est-a-dire qu'au lieu d'essayer de refuter
ses adversaires, il travestit plutot leurs pensees pour mieux les denigrer.
Rappelons-nous comment il revele ses limites quand, dans la vingt-cinquieme
lettre de ses Lettres anglaises ou Lettres philosophiques, consacree a une
critique de Pascal et des Pensees, il occulte la dimension purement spirituelle du
judaisme et accuse Pascal d'etre misanthrope. "Ce procede est constant chez
Voltaire. Son approche de Pascal, des Juifs, et de Rousseau traduit un
acharnement a denaturer toute demarche de I'esprit marquee par le primat de
rethique", souligne Claude Rommeru.^^
Et pourtant, Voltaire s'est laisse initier a la societe de la Franc-Magonnerie
quelques mois avant sa mort, dans une loge de rite anglican, la Loge des Neuf
Sceurs, probablement la loge la plus celebre de la Magonnerie frangaise avant
1789. Parmi ses membres les plus connus, mentionnons Court de Gebelin,
Franklin, Guillotin, Houdon, La Dixmerie, Lalande, Piccini, Stroganoff, etc. (Ligou,
838). Etant donne le grand age de Voltaire au moment de son initiation, les
maitres de la Loge des Neuf Soeurs ont decide de le dispenser d'avoir les yeux
bandes a son entree en loge et de lui epargner la majorite des epreuves
symboliques. Le rituel de son initiation a done ete ampute, et c'est peut-etre ce
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qui expiique qu'il n'est jamais parvenu a s'identifier avec Ies mysteres de la
tradition.
initiation de Voltaire a fait grand bruit, et certains esprits eclaires, qui
I'avaient connu comme adversaire des mysteres et des rituels, ont appris avec
etonnement la nouvelle de son intronisation. Plusieurs d'entre eux, comme
Grimm, n'ont pas cache leur stupefaction et ont ouvertement exprime leur
deplaisir:
«M. de Voltaire, apres s'etre purifie par sa confession au Fere
Gautier, a juge que, pour achever son instruction, il ne lui restait
plus qu'a se faire initier dans Ies mysteres de la Franc-Ma^onnerie
. . . L'on a fait en sa faveur une reception dans Ies formes: I'on a lu
beaucoup de mauvais vers; on lui a fait ensuite un plus mauvais
dmer.»^®
Beaucoup ont essaye de deviner pourquoi Voltaire avait cede aux sollicitations
de ses amis et accepte I'initiation a I'Ordre magonnique, malgre son grand age,
sa crainte du ridicule, et surtout sa conviction anterieure. Plusieurs, comme les
continuateurs de Freron, etaient persuades que Voltaire avait cede a I'orgueil,
d'autres y voyaient la preuve de sa vanite et de son esprit partisan. Le
philosophe avait certainement des motifs intellectuels, expiique Charles Porset
dans Voltaire franc-magon,^^ puisque la Loge des Neuf Sceurs rassemblait une
grande partie des intellectuels du siecle des Lumieres, surtout ceux qui menaient
leur grand combat contre I'intolerance.
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Meme si nous sommes reduits a des conjectures, nous suggerons que les
motifs de Voltaire etaient d'un autre ordre. Le vieux philosophe savait
certainement qu'il allait atteindre I'innmortalite de son esprit a travers ses oeuvres.
S'il a

espere assurer rimmortalite de son anne

a

I'aide des mysteres

magonniques, apres avoir essaye de demystifier le monde pendant plus d'un
demi-siecle par sa philosophie basee sur la raison, il a du se rendre compte que
cette philosophie finissait par rejoindre le mystere. Ceci reaffirme notre these,
selon laquelle la raison et la philosophie de la raison ne peuvent detruire le
veritable mystere et le religieux, qui sont les fondements de tous les rapports
humains. Si la philosophie de Voltaire et de maints esprits eclaires du XVIII®
siecle parvient a demystifier le rituel trompeur, manipule par I'Eglise, qui servait a
maintenir I'ancienne hierarchie dans la societe, elle ne reussit pas a demystifier
la sphere du religieux et du sacre, dont les rituels dirigent I'existence humaine
depuis ses origines. Cela, nous allons le demontrer plus tard, n'a pas change et
ne changera pas au cours des siecles. Mais avant d'aborder les theories sur les
rituels dans le Chapitre 3, le chapitre qui suit tentera d'esquisser une histoire de
la Franc-Ma?onnerie dont les origines semblent remonter a I'Antiquite.

Fig. I. Grande salle des banquets. La Loge «Le Septentn'on» en Belgique. (Photo de
I'auteur, 1995)
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Chapitre 2
L'ANCIENNE TRADITION SACREE ET
LES ORIGINES DE LA FRANC-MAQONNERIE

Les societes secretes
Qu'elles soient initiatiques ou revolutionnaires, utopiques ou messianiques,
les societes secretes sont, en general, des associations ou des sectes dont ie
but est de faire naTtre un nouvel ordre humain, et dont les croyances et les
demarches sont occultes pour ceux qui n'y appartiennent pas. Par contraste, il y
a bon nombre de religions dont les pratiques et les croyances sont proclamees.
Cependant, il faut bien preciser que les nnembres des societes secretes, loin
d'etre des adversaires de la religion, ont souvent ete des croyants, au Moyen
Age aussi bien qu'au XVI11^ siecle. Pourtant, etre croyant ne veut pas
necessairement dire une croyance absolue et sans condition en les doctrines et
les structures de I'Eglise de Rome. Bien des societes de type initiatique, avec
des traditions esoteriques. alchimiques, kabbalistiques, etc, constituaient un vrai
danger

pour

I'Eglise

catholique,

jusqu'au

point

meme

d'ebranler

ses

fondements. Alors, la papaute a engage une lutte sans merci et impitoyable
contre tous les heretiques, d'ou la necessite de rhermetisme et du caractere
secret de ces societes. Panni les secrets de la Franc-Magonnerie d'aujourd'hui, il
y a un veritable secret a garder a jamais: initiation et I'ideoiogie magonniques
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sont fondamentalement une experience vecue,

dont les mysteres sont

incommunicables par des moyens ordinaires.
Pour mieux comprendre les origines de la Franc-Magonnerie et le rituel
e

magonnique du XVIII siecle, qui n'a presque pas change jusqu'a nos jours, il est
necessaire d'examiner a fond les ceremonies executees dans les anciennes
societes initiatiques fermees, separees du monde exterieur, qui ont exerce une
certaine influence sur la magonnerie.

Le sacre du roi et la societe secrete royale dans I'ancienne Egypte
La naissance des premieres societes secretes remonte aux temps
legendaires. Malheureusement, il nous en reste peu de documentation. Par
consequent,

nous ne pouvons pas affirmer d'une maniere certaine que les

anciens Egyptiens avaient des societes secretes. II est vrai pourtant que les
Egyptiens avaient des secrets eternels, dont les plus profonds n'etaient pas
enseignes aux masses. Les connaissances de la nature, de la science et de I'art
n'etaient confiees qu'aux individus choisis. Les pyramides, les temples, les
caracteres hieroglyphiques sont des preuves externes de la connaissance
esoterique d'un petit groupe d'elus. Si nous restreignons le cercle de I'elite
egyptienne, nous arriverons au noyau du groupe, qui comptait tres peu de gens,
constituant la section royale super-secrete. Ce sont eux qui etaient responsables
des ceremonies d'admission des nouveaux membres dans leur societe fermee
et, en premier lieu, du sacre du roi et des ceremonies de resurrection. Bien qu'il
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y ait de nombreux temoignages laisses par les Egyptiens, on n'a encore trouve
aucun recit complet du couronnement du roi, qui etait, sans aucun doute, fonde
sur un rituel totalement secret, transmis exclusivement oralement aux membres
de la petite societe femnee, mentionnee ci-dessus. Meme si certains details du
rituel execute pendant ces ceremonies resteront caches a tout jamais, il est
possible de le reconstituer a la base des inscriptions decouvertes sur les murs
interieurs des pyramides

et recueillies dans les

Textes

des

pyramides

egyptiennes. Ces textes ont ete trouves dans cinq pyramides de Saqqara, non
loin du Caire, dont la plus importante est celle du roi Ounas, qui date de la fin de
la V® dynastie. Bien qu'elle ait 4300 ans environ, on estime que le rituel decrit
sur ses murs doit en avoir 5300 au moins. La pyramide comprend plusieurs
chambres, chacune avec un sens rituel different: I'antichambre represente le
monde superieur, I'horizon; la chambre funeraire correspond aux enfers, au
monde inferieur; et le plafond evoque la voute celeste nocturne. Au cours du
rituel, qui se deroulait dans la chambre funeraire, le Ba, c'est-a-dire Tame du roi
mort, quittait le corps et traversait les enfers d'abord pour pouvoir ensuite
regagner une fomrie tangible, s'elever vers le del nocturne et atteindre I'horizon
ou il rejoignait le Seigneur de Tout. Suivant interpretation de Christopher Knight
et Robert Lomas dans La Cle d'Hiram, cette premiere ceremonie etait alors
repetee sous une forme abregee. "Pour qui? L'aspirant roi peut-etre?",
suggerent-ils (132). On peut supposer qu'il y avait un autre rituel, un rituel de
resurrection silencieux, execute parallelement avec le rituel principal. Cette
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ceremonie aurait ete le voyage d'initiation du candidal roi temporairement mort,
qui faisait le meme voyage que le roi effectivement mort, mais au lieu de
rejoindre le Seigneur de Tout, il devait etre reellement ressuscite sous forme
humaine pour devenir maitre de la Basse- et la Haute-Egypte, en maintenant la
stabilite sur terre.
II est fort possible qu'en Egypte une drogue narcotique ait ete utilisee pour
faire voyager le nouveau roi aux enfers, puis vers les etoiles. Sous I'influence de
la drogue, le candidat franchissait le pont entre les trois mondes et devait faire
des reves extraordinaires, qu'il n'allait pas reveler, quoi qu'il lui arrive. Cette
hypothese serait moins surprenante si nous ne negligions pas le fait qu'on avait
utilise des drogues narcotiques pendant les ceremonies religieuses des
civilisations anciennes, voire meme de nos jours, dans plusieurs rites

et

initiations tribaux de certaines religions primitives:
The other mode of producing temporary inspiration, [. . .] consists
in the use of a sacred tree or plant. Thus in the Hindoo Koosh a fire
is kindled with twigs of the sacred ceder; and the Dainyal or sibyl,
with a cloth over her head inhales the thick pungent smoke till she
is seized with convulsions and tails senseless to the ground. Soon
she rises and raises a shrill chant, which is caught up and loudly
repeated by her audience. [. . .] The Bacchanals ate ivy, and their
inspired fury was by some believed to be due to the exciting and
intoxicating properties of the plant. In Uganda the priest, in order to
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be inspired by his god, smokes a pipe of tobacco fiercely till he
works himself into frenzy; the loud excited tones in which he then
talks are recognised as the voice of the god speaking through him.
In Madura, an island off the north coast of Java, each spirit has its
regular medium, [. . .]. To prepare herself for the reception of the
spirit she inhales the fumes of incense, sitting with her head over a
smoking

censer.

Gradually

she

falls

into

a

sort of

trance

accompanied by shrieks, grimaces and violent spasm. The spirit is
now supposed to have entered into her, and when she grows
calmer her words are regarded as oracular, being the utterances of
the indwelling spirit, while her own soul is temporarily absent.'
II n'est pas trop difficile d'imaginer que le couronnement du nouveau roi
d'Egypte etait une sorts de ceremonie d'initiation, au cours de laquelle il etait
choisi comme le prochain Horus. Le couronnement se deroulait en deux etapes.
Pendant la premiere, le nouveau roi recevait I'onction du sacre, il etait revetu du
collier et du tablier ceremoniels, ensuite on lui presentait I'ankh, symbols de la
vie, et quatre devises symboliques. La dsuxieme etape commengait par la
presentation de I'insigns royal et continuait par le rituel principal, suggerent
Christopher Knight et Robert Lomas. Un element crucial de la ceremonie etait
I'insistance sur importance de la stabilite et I'union des Deux-Pays, ce qui est
mentionne dans les Textes des pyramides egyptiennes a maintss reprises:
"«.(L'Honjs . . .), le Roi de Haute et de Basse Egypte, Florissant comme les Deux
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Mattresses, I'Horus d'or Florissant, le fils de Re Ounas, doue de toute vie,
etemellement»"Le rituel incluait a la fois le couronnement du nouvel Horus et
las funerailles du roi decede qui, a la fin de la ceremonie secrete, devenait le
nouvel Osiris. II s'agissait bien evidemment d'un rituel de resurrection, dont le but
etait I'identification du roi mort a Osiris:
[. . .] Unas has come to his throne which is over the Two
Goddesses (who protect Upper and Lower Egypt),
and Unas appears as a star. [...]
[. ..] Atum, this thy son is here,
Osiris, whom thou hast preserved alive - he lives!
He lives - this Unas lives! [...] ^
A un certain point pendant la ceremonie, le vieux roi et le nouveau
voyageaient ensemble vers la constellation d'Orion: I'un restait ensuite dans
cette demeure celeste en devenant Osiris, tandis que I'autre rentrait sur la terre
pour dinger le pays des hommes:" [. . .] Horns is Unas, the heir of his father. /
Unas is he who went and came back, [. . .]" (Antechamber, Utt. 260 § 316, 36).
Et ce deuxieme revenait de son voyage d'initiation, de son court sejour parmi les
etoiles, representant autant de rois passes d'Egypte, au moment du lever de
I'etoile du matin, qu'il etait cense devenir:
The reed-floats of the sky are set in place for me, that I may cross
by means of them to Re at the horizon.
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I ferry across in order that I may stand on the east side of the sky in
its northern region among the imperishable Stars, who stand at
their staffs and sit(?) at their East; I will stand among them, for the
Moon is my brother, the Moming Star is my offspring: put your hand
on me, that 1 may live/
Nous savons que dans la majorite des ceremonies d'initiation, le
symboiisme de la naissance se trouve presque toujours lie a celui de la mort, qui
signifie la rupture avec la vie d'auparavant et le depassement de la condition
profane. Le theme de la renaissance et les ceremonies de resurrection se
retrouvent dans le monde entier, repandus dans I'espace et dans le temps:
"D'autres rituels mettent en lumiere le symboiisme de la mort initiatique. Chez
certains peuples, les candidats sont enterres ou couches dans des tombes
fratchement creusees. Ou bien ils sont recouverts de branchages et restent
immobiles comme des morts [. .

Ce qui nous frappe pourtant est la

ressemblance indiscutable entre le rituel du sacre du roi egyptien et ['initiation du
compagnon magon au grade de maitre, dont nous analyserons le rituel dans le
Chapitre

3. Les deux rituels

comprennent comme element central des

ceremonies de resurrection tres similaires.

L'importance de la stabilite en Egypte et en Franc-Ma^onnerie
Retournons un peu a la fin de la ceremonie egyptienne. Le nouvel Horus
etait un homme et un dieu en meme temps, ce qui le rendait inattaquable et
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garantissait qu'il allait vivre selon Maat. Done il etait un homme juste. Dans leur
analyse, Christopher Knight et Robert Lomas relevent rimportance de Maat dans
['ensemble de la societe egyptienne. Si le peuple vivait en accord avec Maat, les
dieux lui etaient favorables. lis assuraient la victoire en guerre et garantissaient,
entre autre, les inondations annuelles du Nil, imperatives pour I'agriculture
egyptienne. "Maat - originellement presentee sous la fomne d'une grande verite
et plus tard d'une deesse - etait la soeur de Thoth, dieu de la lune, [. . .]."® A vrai
dire, au debut le mot Maat etait plutot un temrie physique, relatif au plan de
formation d'un temple, et signifiait symetrique, nivele, stable, etc. Avec le temps,
on a commence a I'utillser comme un concept plus vaste, dans un sens plus
abstrait, ou il signifiait verite, justice, stabilite. Le nouvel Horus etait done un roi
juste et vivait selon Maat. Dans la Pyramide d'Ounas,

il nous est reste des

fragments de calcaire avec de la decoration en relief avec ou sans trace de
peinture. L'un de ces fragments represente un:
bandeau a decor geometrique inacheve, puis [le] ciel etoile
sunnontant un registre actuellement en grande partie dispam. Une
legende horizontale encadre symetriquement le haut de cette
scene; « Paroles a dire, je (te) donne d'apparaitre en tant que Roi
de Haute et Basse Egypte, etemellement.» De la scene elle-meme,
il ne subsiste que le haut des couronnes et quelques elements de
legende; la deesse Hathor umaitresse de Denderah» accueillait
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sans doute le roi (dont seul le haut du cartouche est conserve)
presente par une divinite (Ptah?) «ma/fre de Maah{7)J
Sans vouloir faire I'analyse du Discours de Ramsay dans ce chapitre,
comparons tout de meme sa description des qualites necessalres pour devenir
e

franc-magon au XVili siecle a celles disposees par le roi d'Egypte:
La noble ardeur que vous montrez, Messieurs, pour entrer dans le
tres-ancien et tres-iilustre ordre des Francsmagons, est une preuve
certaine que vous possedez deja toutes les qualites necessaires,
pour en devenir nnembres. Ces qualites sont la Philanthrophie
sage, la morale pure, le secret inviolable et le gout des beaux arts.
[. . .] Les obligations done, que I'ordre vous impose, sont de
proteger vos Confreres par votre autorite, de les eclairer par vos
lumieres, de les edifier par vos vertus, de les secourir dans leurs
besoins, de sacrifier tout ressentiment personnel, et de rechercher
tout ce qui peut contribuer a la paix, a la concorde et a I'union de la
Societe.®
La vie selon Maat et la vie selon le code humaniste et ethique de la
Franc-Magonnerie reunissent des principes qui ne sont ni des commandements
religieux ni des obligations legales. lis representent plutot des qualites positives
acceptees librement, comme le suggerent les auteurs de La C/e d'Hiram. Est-il
possible que la Franc-Magonnerie les ait indirectement empruntees avant le
e

dechiffrement de la pierre de Rosette au debut du XIX siecle? Pourrions-nous
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supposer que, par rintermediaire d'autres societes secretes et initiatiques, les
ideaux de Maat et le rituel secret de resurrection des rois egyptiens aient ete
Integres dans les cerenrionies magonniques? Les paralleles sont frappants,
fascinants et tenement abondants qu'il est necessaire d'en mentionner encore
quelques-uns.

La symboiique des deux colonnes et de ia voute
L'unification de la Basse- et de la Haute-Egypte en un seul royaume, par
consequent la stablllte des Deux-Pays, etalt symbolisee par deux colonnes
reunles par la voute celeste. La grande colonne sacree du nord se dressait dans
I'ancienne ville d'Annu (appelee Heliopolls par les Grecs et On dans la Bible) et
celle du sud se trouvait a Thebes. Les deux colonnes avec la voute celeste
formaient une porte ou une arche, dont I'ouverture faisait face a Test pour saluer
la lumiere du soleil ievant. L'Orient, en tant qu'espace sacre, signifie la source de
touts sagesse, de toute force et de toute beaute. Et justement dans I'instruction
du Premier Degre Magonnique, a la question "Qu'est-ce qui soutient votre
Loge?", I'apprenti repond, 'Trois grands piliers qu'on nomme Sagesse, Force et
Beaute, et qui sont symboliquement representes par le Venerable MaTtre et les
deux Surveillants".
Retoumons un moment au symbolisme des deux colonnes qui, comme
les poteaux sacres ou les arbres cosmiques, relient les trois spheres du monde:
le del, la Terre et les Enters. Mircea Eliade en donne une description detaillee
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dans Le sacre et le profane. Le poteau sacre signifie, pour Thomme religieux,
I'espace sacre, le reel par excellence, le centre du monde. Et la consecration
d'un lieu est la repetition de la cosmogonie (49). Quand on s'installe dans un
territoire, on construit autour du poteau, c'est-a-dire de I'ax/s mundi, la maison de
Dieu et le village meme:
Dans les grandes civilisations orientales - de la Mesopotamie et de
I'Egypte a la Chine et a I'lnde - le Temple a connu une nouvelle et
importante valorisation: il n'est pas seulement une imago mundi, il
est egalement la reproduction terrestre d'un modele transcendant.
Le judaisme a herite cette conception paleo-orientale du Temple
comme une copie d'un archetype celeste (53).
Nous venons de voir qu'en Egypte les deux colonnes sacrees etaient
reunies par la voute celeste, et I'arche qui etait ainsi formee s'ouvrait vers
rOrient, source de la lumiere. Quelle coincidence encore que dans les loges
magonniques, le plafond de la loge represente la voute etoilee, dont le bleu royal
est seme d'etoiles. Le Temple ma?onnique, qui est I'image de I'univers, s'ouvre
aux etoiles mais se fenme sur la nuit. Le premier devoir du Frere Couvreur / de la
Sceur Couvreuse a I'ouverture des travaux est de s'assurer que le Temple est
bien couvert. Une loge couverte est un lieu clos et sacre, d'ou les profanes sont
eloignes. On peut la comparer a "la cellule organique, a I'oeuf qui contient un etre
en puissance de devenir" (Serbanesco, 163) ou encore a la caverne initiate.
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Fig. II. Loge magonnique a San Francisco. Le plafond de la loge represents le
ciel etoile. (Photo de I'auteur, 1997)

Etre couvert et s'ouvrir pourtant vers le ciel reveient un double caractere; c'est le
signe d'un lieu de refuge privilegie qui comprend la notion d'une separation entre
le ciel et la terre, et a la fois c'est la promesse d'une libre activite, rejoignant dans
ce sens le symbolisme de la voute qui lie la terre au ciel. "La voute represente
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soit le toit de la grotte, soit la courbe de roriflce donnant sur le ciel," explique
Jean Mourgues dans I'article "Voute" du Dictionnaire de la Franc-Magonnerie ^;
[. . .] la voute se confond vralsemblablement avec le symbolisme
e

de la caveme. Elle est, au 13 grade du Rite Ecossais, la Royal
Arche. Le college, ou loge royale, se tient dans un lieu voute, tendu
de blanc, sans porte ni fenetre, et Ton s'y introduit par le sommet
de la voute. Cette trappe est celle par laquelle passe «raxe du
monde», et la salle voutee dans laquelle se tiennent les Chevaliers
de Royal Arche symbolise le centre du nnonde (1239).
e

Le symbolisme de la caveme au 13

grade du Rite Ecossais nous

amenera dans une autre epoque avec ces propres rituels et societes secretes,
dont piusieurs sont largement liees a la symbolique des grandes civilisations
orientaies, et qui ont exerce une tres grande influence sur la Franc-Magonnerie,
d'abord en Ecosse, ensuite en France.
Nous venons de voir piusieurs paralleles entre la symbolique et les
ceremonies de I'ancienne Egypte et celles de la Franc-Magonnerie. Bien que
peu documentes, ces quelques elements du rituel secret execute au cours du
sacre du roi egyptien paraissent tout a fait plausibles. Bien sur, en I'absence de
preuves absolues, on ne peut pas exiger des sceptiques de les reconnaTtre pour
vrai, meme si les ressemblances sont indiscutables.
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La tradition sacree egyptienne a I'epoque des Patriarches
Au cours de I'analyse de ces anciens evenements et ceremonies peu
documentes, ii y a certaines questions qui se posent inevitablement: Comment
est-il possible que le rituel de resurrection egyptien ait traverse les millenaires
pour renaitre dans les loges magonniques au debut du XVIII^ siecle avant le
dechiffrement des hieroglyphes? Pourquoi retrouve-t-on tant de mythes antiques
et tant de legendes anciennes dans les initiations magonniques? Comment le
souvenir de certains evenements historiques a-t-il pu penetrer dans la FrancMagonnerie speculative? II est difficile de repondre a ces questions. Tout
d'abord, il y a un vide documentaire. Dans certains domaines, ce vide est total,
dans d'autres il est partiel. Et le probleme reste difficile a elucider meme a la fin
du XX^ siecle, ou nous avons des materiaux a notre disposition qu'on ignorait
aux siecles precedents, par exemple les Textes des pyramides egyptiennes, Le
Livre des Morts ou Les Manuscrits de la Mer Morte. Aujourd'hui, a I'aide de ces
documents, il est possible de prouver beaucoup d'hypotheses qui paraissaient
insoutenables auparavant. Plusieurs restent, et resteront peut-etre a tout jamais,
improuvables, mais cela resulte aussi du caractere esoterique des societes
secretes. L'essentiel du rituel etait transmis de bouche a I'oreilie pendant des
millenaires et les ceremonies d'initiation etaient executees dans des espaces
clos d'ou les profanes etaient exclus sans exception. Les secrets etaient
rigoureusement gardes et les connaissances cachees des non-inities et de
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toutes les institutions qui constituaient un danger, voire une menace pour les
societes secretes.
Quoi qu'il en soit, les mysteres et les rituels egyptiens ne sont pas restes
en Egypte. Nous savons par I'histoire et I'archeologie que les Egyptiens faisaient
du commerce avec plusieurs pays voisins. Depuis I'epoque tres ancienne des
pyramides (vers 2500 avant Jesus-Christ), les rois avaient etabli d'etroites
relations avec les rois pheniciens et faisaient de fructueuses affaires. II y a
surement des inities qui ont importe plusieurs rites en Phenicie, alors certains
elements de la tradition sacree de I'Egypte antique se trouvaient bien presents a
Byblos, Tyr, Sidon, etc. II est egalement connu qu'a I'epoque ou Abram^° est alle
la premiere fois d'Ur, Chaldee, en Egypte, probablement vers 1780 avant notre
ere", la Mesopotamie etait prospere, d'un niveau de civilisation tres eleve sous
I'influence de Sumer. En ce qui conceme la situation sociale d'Abram, la Bible
n'en dit rien, mais elle note qu'il etait descendant lointain des nomades semites.
II devait pourtant connaitre la vie urbaine et la culture mesopotamienne qui, a
cette epoque, insistait sur I'importance des connaissances et de la Sagesse:
Apres avoir fait alliance avec son Dieu, Abraham, comme il
s'appellera desormais [. . .], conscient de la mission qui lui est
confiee, conservera cette Sagesse qui aboutira jusqu'a Salomon
par tradition orale.
Entre temps, il aura regu I'onction de Melchisedech, le grand initie,
pretre du Tres Haut, tenant de la tradition noachite (69).
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Le role de Joseph, grand initie, et I'ascension des Hebreux
Les descendants d'Abraham garderont longtemps les liens avec la
Mesopotamie, et aux enseignements qu'ils y ont recueillis, ils ajouteront
beaucoup de nouveiles connaissances pendant leur long sejour en Egypte.
Cette histoire a connmence par Joseph, arriere-petit-fils d'Abraham, vendu
e

comme esclave par ses propres freres, vers le tournant du XVII slecle avant
notre ere. C'etait I'epoque ou la Basse-Egypte etait sous la domination des
Hyksos, un peuple semite. Ils avaient envahi I'Egypte et ont opprime les
Egyptiens pendant approximativement deux cents ans.^^ Ils ont introduit en
Egypte le cheval, le char de combat avec des roues et des armes nouveiles qui,
deux siecles plus tard, se retoumeront contre ceux qui les ont importees. Mais
revenons a I'histoire de Joseph, achete par Putiphar, officier et commandant des
gardes du roi. "Yahve fut avec Joseph; il fut un homme qui reussit, et il etait dans
la maison de son maitre, [. .

Cela montre bien que Joseph n'etait pas

employe aux travaux des champs ou dans les mines avec les autres esclaves,
mais qu'il etait dans la maison de son maitre, c'est-a-dire qu'il avait deja une
situation privilegiee. Meme en prison, apres I'incident fabrique par la femme de
Putiphar, il a pu garder cette situation. La Bible dit tres clairement que Joseph
est devenu I'homme le plus important apres le roi meme; nous pouvons done
conclure qu'il etait son vizir, son premier ministre.
Au cours de cette periode, les immigrants semitiques auraient ete bien
regus en Egypte. Le roi ne voyait aucun inconvenient a ce que Jacob, le pere de
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Joseph, suivi de toute sa tribu, vienne s'installer dans le Delta fertile de BasseEgypte. II n'y a aucun doute que la migration des Hebreux vers I'Egypte pendant
une periode de secheresse en Canaan et i'ascension politique de Joseph se
sont passees a I'epoque de la domination des Hyksos. "Puis les fils d'Israel
fructifierent, pullulerent, se multiplierent et devinrent extremement forts: le pays
en fut rempli" (Exode 1,7). Jean Rigaud insiste sur le fait que les enfants d'Israel
etaient conscients d'etre le peuple elu de Dieu, alors ils ne se sont pas meles a
la population autochtone et ont garde leurs prerogatives, contrairement a leurs
«freres de race», les Hyksos, qui s'etaient parfaitement integres aux coutumes
d'Egypte dont ils avaient meme adopte les traditions (70).
Et c'est un Hebreu, Joseph, qui est devenu le premier homme du roi. Par
consequent, il est tout a fait impossible qu'il ait ete un berger inculte. II etait
surement un homme tres cultive, autrement il n'aurait pu occuper une situation
aussi importante. De plus, on peut facilement imaginer que, dans son poste,
Joseph avait acces a des manuscrits tres anciens, voire aux inscriptions sur les
murs des pyramides. Ces textes, recueillis aujourd'hui dans les Textes des
pyramides egyptiennes et dans Le Livre des Morts, I'ont certainement instmit sur
les mysteres et les secrets des Egyptiens, sauf sur le rituel de resurrection
proprement dit, bien entendu.
La Bible nous explique que Joseph etait un homme qui reussissait parce
que Yahve etait avec lui. Nous ne voulons nullement douter de cette affinnation,
neanmoins il est absolument necessaire d'y ajouter que le Pharaon non identifie
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de la Bible avait place toute sa confiance en Joseph et I'a fait vizir, alors il etait
avec lui aussi bien que Yahve. II faudrait maintenant preciser de quel roi nous
parlons. Du roi egyptien legitime qui regnait a Thebes, ou d'Apophis, le roi des
envahisseurs hyksos? De ce dernier, bien entendu. Joseph et lui etaient freres
de race et Apophis etait surement tres content d'avoir un premier ministre
semitique.

La perte partielle de Tancien rituei de resurrection
Line autre chose d'importance qui ne doit pas nous echapper: la
possibilite qu'un etranger puisse avoir atteint un si haut poste aupres du roi
legitime d'Egypte a Thebes parait absolument invraisemblable. De plus, nous
savons que les Hebreux se sont installes dans le Delta du Nil en Basse-Egypte,
c'est-a-dire au nord du pays, d'oii venait egalement la jeune fille que Joseph a
epousee. "Pharaon appela Joseph du nom de Saphnat-Paneah et il lui donna
pour femme Asnat, fille de Poti-Phera, pretre d'On" (Genese 41,45). Joseph etait
done non seulement parvenu a la position la plus haute aupres du roi hyksos,
mais on lui a donne comme epouse la fille d'un pretre d'On, I'ancienne ville
d'Annu, ou la grande colonne sacree du nord se dressait. La perte de I'une des
deux colonnes sacrees devait forcement signifier pour les Egyptiens qu'ils
etaient prives de la stabilrte de leur pays, lis ont d'ailleurs perdu non seulement
cette stabilite tenement chere et protegee mais une partle de leurs traditions les
plus sacrees et plus secretes aussi. De plus, le changement du nom de Joseph
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suggere qu'il etait question d'une certaine initiation au cote hyksos. "Quant au
symbolisme de la renaissance mystique, il se presente sous des formes
multiples. Les candidats regoivent d'autres noms, qui seront dorenavant leurs
vrais noms" (Eliade 161). Et ce n'est que plus tard, quand les Pharaons de la
XVII^ dynastie auront chasse les rois Hyksos, que la stabilite des Deux-Pays
sera retablie. Les Hebreux, consideres comme «collaborateurs»^'^ des Hyksos,
seront reduits en esclavage. Pour avoir une idee de cette collaboration, 11 n'est
pas sans interet d'investiguer rapidement I'hypothese que Christopher Knight et
Robert Lomas ont elaboree dans le Chapitre VIII de La Cle d'Hiram:
Lorsque la troisieme ou quatrieme generation de rois hyksos naquit
en

Egypte,

egyptienne.

ils
A

avaient

totalement

embrasse

la

theologie

ce moment, il semble presque certain qu'ils

estimerent avoir le droit de posseder les secrets des Horus, des
lors qu'ils se consideraient comme etant les Horus. Mais peut-etre
plus important encore: ils voulaient devenir Osiris dans la mort et
etre une etoile brillant pour I'eternite. Devenus rois d'Egypte,
pourquoi devaient-ils connaTtre une mort canaeenne, alors que
mourir en Horus leur aurait confere la vie eternelle? [...]
Les Hyksos etaient belliqueux et egocentriques. Comme dieu
principal, ils adopterent Seth, le meurtier de son frere Osiris (le
dieu que tout roi egyptien entendait devenir). En s'identifiant a
Seth, les Hyksos affichaient leur mepris pour le peuple egyptien et
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leur allegeance aux forces du Mai. [. . .] L'oppose de Maat etait
appele Isfet. [. ..] et d'apres la mythologie egyptienne, le chef [des]
personnifications 6'lsfet etait un dieu serpent monstrueux, mauvais
et semblable a un dragon appele ... Apophis [ou Apopis]. [.. .]
[. . .] vers la trente-quatrieme annee de son regne, Apophis donna
I'ordre au roi de Thebes de lul fournir les secrets lul permettant de
devenir Osiris. Ainsi, il pourrait acceder a la vie eternelle, ce qui
etait son du puisqu'il etait le roi legitime des Deux-Pays. Le roi
thebain Sekenenre Taa II etait un jeune homme tenace. II se
considerait comme I'Horus et n'avait aucune envie de partager ce
droit de naissance avec quiconque - et encore moins avec un
Asiatique barbu portant le nom du serpent des tenebres. II refusa
immediatement, ce qui dut entrainer rapidement une hostilite entre
les deux. Le roi Apophis entreprit alors d'utiliser son pouvoir contre
Sekenenre de toutes les manieres possibles. [...]
La lutte de pouvoir se poursuivit peut-etre quelque temps encore,
mais [. . .] a un certain point Apophis decida de mettre un terme a
I'impudence du roi thebain et d'arracher une fois pour toutes les
secrets a Sekenenre. Pour tout resultat, Sekenenre fut assassine,
et ce meurtre fut suivi de peu par I'expulsion des Hyksos et le
retour au pouvoir des rois egyptiens (148-50).

84

Tout cela paralt tres plausible. Et II paraTtra encore plus possible si nous
ajoutons quelques lignes de la Bible du roi James^^, dans lesquelles, Jacob
mourant medite sur les actions de ses fils:
0 my soul, come not thou into their secret; unto their assembly,
mine honor, be not thou united: for in their anger they slew a man,
and in their self-will they digged down a wall (Genesis 49,6).
II est dair que ces quelques lignes font reference a un meurtre et a un
secret dissimule. Si nous acceptons I'interpretation suggeree par les auteurs de
La Cle d'Hiram, nous comprendrons pourquoi les Hyksos et les Hebreux peuvent
etre consideres comme collaborateurs. Une traduction possible des mots de
Jacob en frangais moderne revele la signification de son affirmation: "Non
seulement vous n'etes pas parvenu a obtenir le secret, mais pour aggraver les
choses vous vous etes mis en colere et vous I'avez tue, [. . .]" (160). Jacob a
prononce cette accusation en parlant a Simeon et Levi, ses fils de la femme
aveugle Lea, qu'il meprisait d'ailleurs. Simeon et Levi, freres de Joseph, sont
arrives en Egypte a I'epoque ou Apophis regnait sur la Basse-Egypte.
Joseph, dans son poste de confiance par excellence, etait certainement
au courant des projets de son roi, si ce n'etait pas lui que I'usurpateur a
directement charge d'obtenir le secret de la tradition et du rituel sacres des rois
egyptiens. Pour important qu'il ait ete, Joseph n'aurait pu refuser cette mission
dont il etait pleinement responsable. II devait done trouver quelqu'un ou plutot
quelques-uns pour I'execution de I'entreprise. Qui auralent ete meilleurs que ses
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freres, Simeon et Levi, qui ne reculaient jamais devant rien, qui avaient deja sur
leur conscience d'avoir vendu leur petit frere, Joseph comme esclave? lis
n'avaient qu'a engager dans leur parti quelqu'un de tres proche de Sekenenre
Tea pour pouvoir obtenir son secret. Ni Apophis ni Joseph n'ont certainement
pense que I'entreprise allait tourner mal et que les meurtriers du roi egyptien
manqueraient de lui arracher les secrets du rituel sacre. Apophis n'a pas eu ce
qu'il voulait. II allait non seulement echouer a la vie eternelle d'Osiris, mais les
Hyksos seraient bientot expulses d'Egypte et les Hebreux reduits a I'esclavage.

L'histoire de Sekenenre Taa II, et la legende magonnique de Maftre Hiram
Manifestement, l'histoire ne s'arrete pas la. Nous pouvons supposer avec
juste raison que le maTtre assassine et connu sous le nom de Maitre Hiram dans
la legende magonnique du troisieme degre n'est autre que Sekenenre Taa II,
dont la momie se trouve au Musee du Caire, sous le numero de catalogue
61051 (166). C'est le seul corps royal de I'ancienne Egypte qui temoigne d'une
mort violente. Suivant les descriptions de la momie, le roi egyptien etait mort de
plusieurs blessures terribles sur le crane, causees par au moins deux assasins.
Evidemment, on ne peut pas exclure la possibilite que le roi ait ete tue sur les
champs de bataille pendant les luttes contre les Hyksos, comme certains
egyptologues le suggerent. Cependant, il est connu que I'expulsion des Hyksos
n'a ete menee qu'au debut du Nouvel Empire par Kamose et Ahmose, fits du roi
assassine. Sans entrer dans les details, il est necessaire de mentionner que la
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nature meme des blessures porte aussi a supposer que les "armes" avec
lesquelles les coups mortels avaient ete frappes etaient peut-etre des outils de
construction, ainsi qu'une regie de plomb, un levier et un nnaillet de pierre. II est
alors inevitable de penser aux outils qui ont cause la mort de MaTtre Hiram dans
la legende magonnique. Apres le deces, le corps de Sekenenre Taa semble
avoir ete delaisse quelques jours avant d'etre embaume pour la momification, ce
qui est la cause de son odeur putride et des signes de decomposition. Tout
concorde parfaitement avec les circonstances du meurtre de MaTtre Hiram. Et si
nous insistons sur la vraisemblance de I'hypothese qui identifie MaTtre Hiram a
e

Sekenenre Taa II, assassine dans le troisieme tiers du XVI

siecle avant notre

e

ere, nous admettrons plus facilement qu'au debut du XVIII siecle, le Chevalier
Ramsay n'etait peut-etre pas si loin de la verite quand il a fait remonter I'histoire
de la Franc-Ma9onnerie a I'epoque des Patriarches. Cependant, il reste encore
e

un long chemin a parcourir avant d'arriver au XVIII siecle.

MoVse, rinitie par excellence et gardien de Talliance sacree
Nous

venons de mentionner qu'apres I'expulsion des Hyksos, les

Egyptiens ont reduit en esclavage tous les Hebreux restes dans leur pays car ils
les ont consideres comme collaborateurs des Hyksos. Malgre cela, les Hebreux
ont continue a prosperer en nombre, "Alors Pharaon donna cet ordre a tout son
peuple; «Tout fils qui naTtra, vous le jetterez dans le Nil, mais toutes les filles,
vous les laisserez vivre»"(Exode 1,22). Nous savons comment Mofse a ete
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sauve des eaux. Encore bebe, il avait ete emporte dans la famille royale
egyptienne et eleve par la fille du Pharaon. II avait certainement acces, comme
Joseph auparavant, a des manuscrits tres anciens et tres rares, il pouvait
beneficier d'une culture de haut niveau, et une veritable initiation a la Sagesse
egyptienne lui a ete offerte. Nous lisons dans ies Actes des Apotres que "MoTse
fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens, et il etait puissant en paroles et
en oeuvres" (7,22).
Concernant Ies secrets du sacre royal et le rituel de resurrection, MoTse
doit en avoir eu des connaissances profondes, meme si Ies secrets authentiques
d'Osiris avaient ete remplaces par des secrets substitues. Les assassins de
Sekenenre Taa II avaient en vain essaye de lui arracher les elements principaux
de la cerennonie sacree. Par son sacrifice courageux, le roi a emporte avec lui
les secrets originels. Environ cent ans plus tard, a i'epoque du Nouvel Empire
d'Egypte, Moise est devenu membre de la cour royale. En depit des evenements
sinistres a la fin de la Deuxieme Periode Intemnediaire, il avait sans doute re9u
une sorte d'instruction, sinon une initiation aux mysteres legerement changes:
[Ce] rituel dut profondement I'impressionner, car il le conserva pour
donner le nouveau rite de passage secret necessaire au sacre
royal dans le nouveau pays d'lsrael.
Comme elle etait secrete et communiquee au plus petit groupe
possible de responsables juifs, I'histoire du roi qui fut perdu se
transmit

dans

la

lignee

royale

de

David

sans

guere

de
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changements. [. . .] [Mais] le recit biblique de I'Exode montre
clairement que le groupe conduit par MoTse etait eminemment
egyptianise et que le culte des divinites egyptiennes etait la
pratique normale. II fallait absolunnent que MoTse re^oive les dix
commandements sur des tablettes de plerre pour marquer la
fondation d'un nouvel Etat.^®
Que le peuple de Moise ait ete egyptianise n'est pas tellement etonnant.
Ce qui frappe plutot c'est I'Arche d'Alliance en style egyptien classique,
construite pour Yahve. Et c'est bien Yahve qui le voulait ainsi, sinon nous
devrions supposer que MoTse, grand initie par excellence, avait un pouvoir
presque surnaturel, dont il se serait servi pour realiser son entreprise. S'il en etait
ainsi, c'est I'homme qui aurait fonne Dieu a son image et non pas le contraire.^^
Quoi qu'il en soit, la Bible nous raconte dans I'histoire de I'Exode que Yahve a
ordonne que les fils d'lsrael lui preparent un sanctuaire pour qu'il puisse
demeurer parmi eux. II voulait que les fils du peuple elu construisent une arche
en bois d'acacia, recouverte d'or pur a I'interieur et a I'exterieur, avec deux
cherubins d'or aux deux extremites du propitiatoire/® Les chembins avaient les
deux ailes deployees vers le haut, protegeant ainsi I'arche et surtout le
Temoignage de Yahve, la preuve et les documents de sa volonte, c'est-a-dire les
deux tables de la Loi que I'arche contenait.
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La symbolique maQonnique du sphinx et de I'acacia
II est generalement admis aujourd'hui que les deux cherubins etaient deux
sphinx. Dans les notes de I'Exode nous iisons que les cherubins etaient sans
doute des figurines de lions ailes a face humaine (25,18). Le sphinx au corps de
lion et au visage d'honnme, on le sait, a joue un role tres important dans la
majorite des civilisations anciennes. Maintes fois, ils etaient representes avec
des

ailes

d'aigle

ou

meme

en

fomrie

tetramorphe.

Certains

ecrivains

ma?onniques attribuent une grande importance au sphinx en suggerant que la
devise inscrite, dans les initiations antiques, sur le socle de granit qui portait le
sphinx tetramorphe aux griffes de lion, aux ailes d'aigle, au corps de taureau et
au visage d'homme, est la devise de I'initie par excellence: savoir, vouloir, oser,
se taire. Savoir avec intelligence comme I'homme, vouloir avec ardeur comme le
lion, oser avec audace comme I'aigle et se taire avec force, comme le taureau.
Ainsi au sphinx a ete attribue une signification symbolique initiatique et, en
premier lieu, il est devenu I'embieme du secret magonnique (Ligou 1126).
Dans divers grades magonniques, I'Arche d'AIIiance a un role significatif.
e
e
Le 19 degre des 25 pratiques a Lyon en 1760 et le 5 des 7 grades pratiques a
Paris vers 1765 contiennent plusieurs allusions a I'Arche;
D. Quels en sont les omements?

—

R. L'Arche d'AIIiance

soutenue par deux Cherubins qui la couvrent de leurs ailes ... —
D. Que renfemne I'Arche d'AIIiance? — R. Le Stekenna^® qui se
fixa lui-meme entre les Chembins qui le couvrent de leurs ailes
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dans le Saint des Saints,
construite I'Arche?

—

D.

De quel bois etait

— R. De Sethim, bois incorruptible seme de

lames d'or (63).

Fig. III. Tableau d'une loge au XVIIf si^le: le degre de MaJtre. Une branche
d'acacia marque le tombeau de Maftre Hiram. (Gravure anglaise, c. 1780)
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L'acacia, appartenant a la famille des mimosees, croit dans les pays
tropicaux ou subtropicaux. C'est certainement a Tacacia du Moyen-Orient que la
Franc-Ma?onnerie fait allusion dans la legende de Maitre Hirann. Bien que
l'acacia ait deja ete considere comnne un arbre sacre chez les Egyptiens, c'est
Taffirmation fondee sur la Bible, a savoir que I'Arche d'Alliance etait construite en
bois d'acacia, qui semble avoir exerce une influence directe sur le mythe
magonnique.

Le

roi Salomon, grand initie et conservateur de la stabilite traditionnelle

Apres ce petit detour, retournons a I'epoque ou le Roi Salomon fera
deposer I'Arche d'Alliance dans le Temple de Jerusalem. Le pere de Salomon,
David, etait un homme de guerre. II avait repandu du sang, alors Yahve a choisi
Salomon pour batir son Temple; "C'est ton fils Salomon qui batira ma Maison et
mes parvis, car je I'ai choisi pour fils et moi je serai pour lui un pere; et
j'affirmerai sa royaute pour jamais, s'il persiste a executer mes commandements
et mes regies [. . .]" (Chroniques 28,6-7). II est evident que la royaute sacree de
I'Ancien Testament introduit I'idee de fils de Dieu bien avant le Nouveau
Testament. Et cela montre sans aucun doute la filiation egyptienne.
Le Premier Livre de Samuel, laisse voir que David a regne trente-trois ans
a Jerusalem sur Israel et Juda. II a done realise I'union des deux royaumes, ce
qui rappelle I'importance de la stabilite et de I'union des Deux-Pays en Egypte. II
a egalement justifie sa fonction sacerdotale en installant I'Arche d'Alliance a
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Jerusalem. Non seulement David a prepare le chemin pour Salomon, mais
encore il a assure la continuite de la tradition sacree. L'alliance du pouvoir royal
et du pouvoir sacerdotal est exprimee en maints endroits dans la Bible. Abraham
a ete beni par Melchisedech, "qui s'interprete par «(le dieu) Sedeq est roi"»
(Genese 14,18 Notes): "Et Melchisedech, roi de Salem, apporta du pain et du
vin: 11 etait pretre du Dieu Tres-Haut" (14,18).

L'EpTtre aux Hebreux dans le

Nouveau Testament donne une description plus complete de ce personnage
mystique qui n'avait ni pere ni mere, dont les jours n'avaient ni commencement
ni fin, et qui etait assimiie au fils de Dieu. Qu'il etait roi et grand pretre a la fois
symbolise I'union des deux pouvoirs; que ses jours n'avaient ni commencement
ni fin signifie qu'il est parvenu a la vie eternelle. Comme le Horus retournant de
son long voyage d'initiation, il doit subir une mort symbolique avant de
ressusciter comme initie par excellence.
Plus tard c'est Moise qui a pris le relais, avec son frere Aaron, qui est
devenu grand pretre selon I'ordre de Melchisedech. Le sacerdoce levitique
continuait a se transmettre de pere en fils, de generation en generation,
constituant ainsi la continuite de la tradition et assurant la vie eternelle aux fils
de Dieu, c'est-a-dire aux inities. En dehors de la tribu levitique, seuls les elus de
Dieu peuvent avoir atteint ce rang. Salomon, I'un du tres petit groupe des
privilegies de la tribu de Juda, tribu royale d'lsraSL etait I'Oint du Seigneur,
comme le sera Jesus plus tard. Mais cela ne veut pas dire que le Psaume 110
parle absolument de Jesus-Christ, lui-meme appele Melchisedech. L'hypothese
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que la figure centrale du Psaume 110 est Salomon s'etablit mieux si nous
prenons en consideration que son titre "Le Messie, roi et pretre" ne figure pas du
tout dans la Bible du roi James,et que "De David" se tradult aussi comme
"Selon David"^^ :
A toi le principat au jour de ta puissance
sur les montagnes saintes;
du sein, avant I'aurore,
je t'ai engendre.
Yahve I'a jure, et il ne s'en repentira pas:
«Tu es pretre a jamais
selon I'ordre de Melchisedech» (Psaume 110, 3-4).
Dans le premier vers cite, "au jour de ta puissance" veut certainement dire
le jour du sacre du roi. Et ce jour-la, juste avant le lever du soleil, le roi deviendra
fils de Dieu. Quelle coincidence encore! On vient de voir la meme chose dans le
cas de I'Horus retoumant de son voyage d'initiation. Et comme Osiris ou Horus,
Salomon deviendra immortel, en parvenant a la position de "pretre a jamais".
L'affirmation de Francis Saillart dans son article "La fonction initiatique de
Salomon" est done tout a fait valable: "Salomon est roi, pontife et prophete, et,
comme David, il est «pretre a jamais selon I'ordre de Melchisedech; [. . .] sans
pere, sans mere, sans genealogie, Melchisedech, le Roi de Justice, est [. . .] le
Roi du Monde" (27).
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Le

Temple de Salomon, et la symbolique magonnique du grade de Martre

Le roi etait devenu, en tant qu'initie par excellence, le MaTtre de I'CEuvre
du Temple. Le Temple etait en realite un edifice assez petit mais d'une beaute
splendide. II etait construit au sommet d'une colline et son portique faisait face a
rOrient. Ainsi le Temple recevait chaque matin les premiers rayons du soleil
levant, exactement de la meme fagon que les temples egyptiens du culte solaire.
Bien entendu, pendant des millenaires, les temples egyptiens et celui de
Jerusalem n'ont pas ete les seuls a etre orientes par rapport au soleil levant.
Puisque la lumiere du soleil naissant est un element principal des ceremonies
d'initiation, I'orientation de ces edifices jouait et joue toujours un role tres
important. Le pretre, aussi bien que le grand maitre magonnique, regarde
['Orient, le soleil invaincu qui, apres avoir disparu derriere Thorizon chaque soir,
renait le lendemain matin dans sa splendeur et puissance eternelles, offrant
ainsi des symboles de resurrection et d'immortalite.
Et c'est entre deux colonnes, piliers, menhirs, obelisques ou meme
statues que Ton observe le lever de I'astre. Le point ou le soleil apparait chaque
matin varie entre les deux solstices, et I'Orient est defini dans sa position
mediane au cours des deux equinoxes. Nous apprenons des notes du "Premier
Livre des Rois" (7,21) que les colonnes du Temple de Salomon n'etaient pas
engagees dans I'edifice. Elles se dressaient sur le portique, en avant du
vestibule, selon une disposition identique a celle des obelisques d'Egypte et les
hautes colonnes de sanctuaires a Chypre, Tyr, Byblos, Petra, etc. La colonne de

95

droite, c'est-a-dire celle du nord a ete appelee Yakin, la colonne de gauche,
c'est-a-dire celle du sud, Boaz. La traduction des mots hebreux donne le sens du
nom des colonnes: Boaz signifie «dans la force» ou «en lui la force»;

Yakin

(Jakin ou Jachin) est issue de deux mots: Yah pour Yahve et lachin «il etablira»
ou «qu'il etablisse» (Ligou 272). En lui la force, et a I'aide de Yahve, Salomon
etablira

le royaume uni. Le concept, emprunte des Egyptiens, indiquait que

I'unification des deux royaumes et I'alliance des pouvoirs royal et sacerdotal
aboutissaient a I'equilibre et a I'hanmonie. Le nom des deux colonnes a ete
adopte comme mot sacre des deux premiers grades (ceux d'Apprenti et de
Compagnon) dans la Franc-Magonnerie. La position des deux colonnes depend
de I'emplacement de I'observateur; dans le Rite Ecossais, vues de I'exterieur, les
colonnes sont installees comme celles du temple de Salomon, c'est-a-dire que
Boaz est a gauche et que Jakin est a droite;

par contre, la vision du Rite

Fran9als se faisant de I'interieur du Temple situe la colonne J a gauche et la
colonne B a droite. Cependant, la majorite des archeologues placent J au sud et
B au nord, contrairement a la description de la Bible, comme I'explique le
Dictionnaire de la Franc-Magonnerie.
Quand Salomon a fait deposer I'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints,
traverse par I'Axe du Monde, il a done realise le lien entre le Ciel et la Terre,
c'est-a-dire le lien entre la Jerusalem celeste et ten^estre. Ce faisant, il a cree
une construction universelle et a continue cette tradition ancienne qui est si
fondamentale aussi pour la Franc-Ma^onnerie de tous les temps.
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Salomon, precurseur des Manicheens etdes Templiers
II est inevitable de mentionner la Sagesse de Salomon, meme si tout le
monde en a entendu parler. Pour realiser I'enorme entreprise de la construction
du Temple et I'equilibre des deux royaumes, il avait besoin d'une sagesse telle
que seuls Ies elus ou Ies inities possedent. Quand Yahve lui dit dans le "Premier
Livre des Rois" (3,5): "«Demande ce que je dois te donner.»", il triomphe de la
tentation et ne demande rien pour lui-meme, sauf "un coeur attentif, [. . .] pour
discerner entre le bien et le mal" (ORDO AB CHAO 38). Le rituel ma^onnique
reprend la requete que fait Salomon a son Dieu au moment ou il vient de
recevoir la couronne royale, aussi bien que la reponse dans laquelle Yahve
assure au jeune roi un coeur sage et intelligent. Et ce que nous devrions
entendre par la Sagesse de Salomon est une sagesse royale qui consists a
appliquer I'intelligence humaine pour rendre une justice equitable et a suivre ies
enseignements divins pour pouvoir y parvenir, comme I'explique Jean Rigaud.
La necessite du discernement entre le Bien et le Mal rappelle la doctrine
dualiste de Mani, qui a vecu quelque mille deux cents ans apres Salomon, mais
qui a reuni dans une vaste synthese toutes Ies connaissances regues des
civilisations anciennes, comme des Mysteres de I'Egypte et de la Chaldee, pour
en mentionner seulement quelques-unes qui existaient deja a I'epoque de
Salomon. La doctrine de Mani enseigne que Ies deux principes, I'un bon et
I'autre mauvais, existent depuis Ies origines. Le Mal fait partie integrante de
I'univers et travaille a sa propre evolution, mais eventuellement il sera detruit et
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absorbe par le Bien. L'homme doit connaitre soi-meme, sa condition, et doit
echapper a la prison du corps et des desirs cinarnels pour pouvoir atteindre le
salut. II faut absolument attirer I'attention sur le fait que le manicheisme, malgre
les persecutions de toutes sortes de la part de I'Eglise romaine, a survecu
clandestinement et a contribue a la naissance des mouvements heretiques des
Bogomlles, des Cathares, de la societe secrete dans I'Ordre des Templiers, ou
encore d'autres.
La deuxieme pensee qui nous vient a I'esprit quand nous lisons la
reponse que Salomon donne a Yahve se rapporte aux templiers, dont la devise
etalt «Non Nobis Domine» (37). ce qui veut souligner qu'ils ne demandaient
jamais rien pour eux-memes. Or ce sont exactement ces memes mots que Ton
peut lire dans le premier verset du Psaume 115: "Non pas a nous, Yahve, non
pas a nous [. .

Le desinteressement est une qualite des franc-masons et

c'etait certainement le caractere dominant des templiers. Dans les hauts grades
magonniques du Rite Ecossais Ancien et Accepte un role significatif est accorde
aux templiers, sur qui il vaudra d'ailleurs la peine de revenir plus tard.

La

destruction du Temple de Salomon, et la captivite des JuHs a Babyione

Apres la mort de Salomon, les deux pays des Juifs s'etaient separes de
nouveau; Israel au nord et Juda au sud. Le peuple a connu de longs siedes de
souffrances, de combats et de guerres. Des deux pays c'est Juda qui a continue
sans interruption la lignee royale de David pendant plus de quatre cents ans, ce
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qui explique qu'il y avait un plus grand sentiment de securite nationale qu'en
Israel. Dans le royaume du sud, la conservation de certains rituels avait pour but
de demontrer que le pouvoir du roi etait ininterrompu. Apres des guerres
continues, le royaume d'Israel s'est effondre en 723 avant notre ere et a ete
envahi par les Assyriens. Quant au royaume de Juda, il a subsiste encore un
siecle et demi avant I'occupation de Nabuchodonosor, roi babylonien, en mars
597. Par la suite, des milliers de Juifs ont ete exiles a Babylone, bien que la ville
de Jerusalem ne soit tombee qu'en 586 avant Jesus-Christ, apres une rebellion
dont le sinistre resultat a ete la destruction de la ville et du Temple de Salomon.
Ezechiel avait ete pretre du Temple et membre de I'elite, et pour lui, la
chute de Jerusalem et la destruction du Temple doivent avoir eu une
signification tres importante. Au cours de sa captivite a Babylone, Ezechiel avait
des

visions

etranges

par

rapport a

la

culpabilite

de

son

peuple,

les

consequences de leur infidelite a Yahve, la destruction du Temple qui signifiait
une mort, et la reconstruction du Temple qui representerait une resurrection et
une renaissance. Ces visions, dont deux en particulier meritent d'etre examinees
de plus pres, sont tres revelatrices meme dans leur obscurite.

La

continuite de la tradition sacree dans les visions d'Ezechiel

Au debut de la premiere vision, Ezechiel etait assis dans sa maison,
entoure des anciens de Juda, c'est-a-dire de I'Elite de la societe, quand il a vu un
homme vetu de lumiere et de feu - elements symboliques a I'initiation de
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I'apprenti magon

et qui I'a amene au portique interieur du Temple de

Jerusalem. L'endroit meme est deja important, non seulement parce qu'il s'agit
du Temple de Salomon, mais encore parce qu'Ezechiel a ete amene au portique
qui faisait face a Test et au soleil levant. Les deux colonnes du portique, une au
nord et une au sud, representaient i'harmonie et Tequiiibre, tous deux perdus
apres la destruction du Temple. Si Ezechiel a ete amene au portique interieur du
Temple, il a ete conduit entre les deux colonnes de la meme fagon que le
neophyte est conduit entre les colonnes plusieurs fois pendant I'initiation
magonnique. II apparalt done qu'Ezechiel a participe a une certaine ceremonie
d'initiation. L'homme enigmatique qui le conduisait lui a demande de creuser un
trou dans le mur du Temple, au travers duquel il a vu un spectacle extraordinaire
et a la fois stupefiant. Les murs etaient couverts d'images representant toutes
sortes de scenes mythologiques d'origine egyptienne, «des abominations», nous
dit la Bible, et dans I'obscurite de la chambre, soixante-dix anciens de la maison
d'Israel participaient aux mysteres secrets. Entre le vestibule et I'autel, il a vu un
plus petit groupe, "environ vingt-cinq hommes, le dos toume vers le Temple de
Yahve et la face vers Test, et iis se prosternaient vers Test devant le Soleil"
(Ezechiel 8,16). Dans I'obscurite de la chambre, comme dans I'obscurite d'une
loge magonnique, les anciens de la maison d'Israel, c'est-a-dire les membres de
i'EIIte, participaient a un rituel d'origine egyptienne. Ces ceremonies secretes
avaient ete transmises aux fils d'Israel par Moise et ont ete conservees par la
lignee de David. Pourtant Yahve a puni son peuple parce qu'il I'a trouve
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coupable de la veneration du soleil et de I'execution de certains mysteres secrets
venant de I'Egypte paienne.
Dans cette vision, Ezechiel a vu I'ancien Temple, le Temple de Salomon,
qui avait ete detruit et representait done une mort. II a passe par une initiation
d'elements bouleversants et illuminants et par la suite il est parvenu a sa vision
de la reconstnjction du Temple, ce qui signifiait sans aucun doute une
resurrection. Et la resurrection s'est soldee par I'harmonie et la stabilite, la
reunification des deux pays et la continuite de I'ancienne tradition:
Et toi, fils d'homme, procure-toi un morceau de bois et ecris
dessus: «Juda et les fils d'Israel qui lui sont associes.» Puis,
prends un autre morceau de bois et ecris dessus; «Joseph et toute
la maison d'Israel qui lui est associee.» Rapproche-les ensuite I'un
de I'autre pour t'[en faire] un seul morceau; qu'ils ne fassent qu'un
dans ta main (37,16-17).
Les deux colonnes ont ete dressees dans le vestibule, et le Temple a re9u sa
splendeur de Test, par le retour de Yahve. Ainsi Ezechiel a vu la lumiere a la fin
de sa propre initiation, de la meme maniere que le neophyte regoit la lumiere de
I'Orient dans une loge magonnique, apres I'enlevement de son bandeau.
Cette demiere vision d'Ezechiel revele encore quelque chose de tres
important, dont Robert Eisenman parle en detail dans The Dead Sea Scrolls
Uncovered et James the Brother of Jesus. Dans son imagination, Ezechiel a non
seulement dresse une liste de regies concemant le clerge du Deuxieme Temple,
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mais il a egalement retabli la lignee levitique des pretres legitimes du sanctuaire.
Tres curieusement, quelques siecles plus tard, ces regies seront adoptees par
les Esseniens de Qoumran, et leurs pretres seront appeles Sadoquites, d'apres
le nom de Sadoq [Zadok], le grand pretre qui avait oint Salomon.
Cyrus, dont nous reparlerons plus longuement dans le Chapitre 4, etait
devenu roi de Perse en 559 avant Jesus-Christ. II a bientot invite les Juifs qui
habitaient dans son royaume a rentrer a Jerusalem pour y reconstruire le
Temple du Dieu d'Israel. II leur a meme restitue les tresors que Nabuchodonosor
avait pris dans la Maison de Yahve. Les travaux de reconstruction ont
commence en 539 avant notre ere, sous le regne de Zorobabel, petit-fils du
dernier roi de Juda et heritier du trone de David, qui a ete accompagne dans ses
efforts par un certain pretre, Josue [Jesus ben Yehozadak], probablement le fils
du dernier grand pretre, Yopadaq [Yehozedek]:
Temple-building efforts, seemingly begun under Zembbabel and
Jesus ben Yehozedek, were completed in the fifth century BC
under the tutelage of two later retumees in the next century, Ezra
and Nehemiah. By this time there is no longer any kingship to be
seen, only a priesthood descended from Jesus ben Yehozedek.
"Cronicles" takes his genealogy back to the First High Priest of the
First Temple in David's and Solomon's time, Zadok.
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The mention of Zadok and Yehozedek is important, because the
root on which this noun cluster is based, the three Hebrew letters
Z-D-K, bears the meaning of Righteousness. [...]
The group Josephus and others following him call Essenes also
have much in common with Qumran Sadducees - not to mention
with the so-called Zealots and Palestinian Christians following
James

but as with Opposition or Purist Sadducees, nothing with

Establishment Sadducees of the Herodian period as pictured in
Josephus and the New Testament.^

La communaute de Qoumran, una societe initiatique
e

Les Esseniens doivent avoir quitte Jerusalem au cours du II siecle avant
notre ere. Apres avoir erre dans le desert pendant vingt ans, ils se sont etablis a
Qoumran. Nous pouvons etre certains qu'en 152 avant Jesus-Christ ils y etaient
deja, car c'etait I'annee ou, pour montrer leur repugnance, les Qoumraniens se
sont eleves contre {'accession de Jonathan a la grande pretrise de Jerusalem.
Jonathan, le chef des Maccabees, etait un faux grand pretre puisqu'il
n'appartenait pas a la lignee de Sadoq. Plusieurs paragraphes dans le
Commentaire sur le "Livre d'Habacuc" revelent ce que les Qoumraniens
pensaient des pretres de Jerusalem: "Because you have plundered many
nations, all the remnant of the peoples shall plunder you: interpreted this
concerns the last Priests of Jemsalem, who shall amass money and wealth by
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plundering

the

peoples"^^.

A

Qoumran,

les

Esseniens

ont

fonde

une

communaute monastique^'* sous la direction spirituelle d'un homme appele le
Maitre de Justice ou de Rectitude. Bien qu'il soit impossible de determiner avec
certitude son identite, il doit avoir ete un descendant sacerdotal de Sadoq.
Puisque le Maitre de Justice est mentionne en maints endroits dans les rouleaux
retrouves dans les grottes de Qoumran, qui datent de la periode entre 150 avant
J-C at 68 apres notre ere, il est fort possible que ce titre ait ete accorde a plus
d'une personne, dont la derniere aurait ete Jacques le Juste, frere de JesusChrist. Quoi qu'il en soit, les manuscrits nous montrent tres clairement que le
Maitre de Justice a revele a la communaute de Qoumran qu'ils etaient les
derniers vestiges du peuple de I'Alliance de Yahve, et que c'etait leur devoir de
purifier le Temple de Jerusalem et de reinstaller le culte de la vraie foi et de la
voie de Dieu. Le contre-pied du Maitre de Justice etait le pretre impie, le
menteur, dont I'identification n'est pas plus facile que celle du Maitre de Justice.
II s'agissait peut-etre de Jonathan ou d'un autre faux grand pretre meprise. Les
Qoumraniens savaient tres bien que le regne des grands pretres et des rois
hasmoneens, caracterise par une soumission aux Remains, etait illegitime.

Le Maitre de Justice, la Sagesse de Salomon et ranclen rite soiaire
L'antagonisme du Maitre de Justice et du pretre impie menait a la lutte
des deux principes, le Bien et le Mai, qui existe depuis les origines. Apres avoir
detruit le Mai, le Bien triomphera et retablira I'ordre dans le monde qui sera
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dorenavant rempli de connaissances, nous explique le fragment intitule "Le
Triomphe de la Justice ou des Mysteres" dans Les Manuscrits de la MerMorte:
When the breed of iniquity is shut up, wickedness shall then be
banished by righteousness as darkness is banished by the light. As
smoke clears and is no more, so shall wickedness perish for ever
and righteousness

be revealed like a sun goveming the worid. All

who cleave to the mysteries of sin shall be no more; knowledge
shall fill the worid and folly shall exist no longer (1Q27 & 4Q300,
fr.3. 389).
Cette citation est importante pour plusieurs raisons. Elle offre non
seulement la description de la lutte du Bien et du Mai, representant la meme
doctrine que ceile demontree dans le cas de Salomon, et prevoyant le point de
vue manicheen, mais aussi le triomphe du Bien, presente comme une justice
solaire qui gouvemera le monde fonde sur des connaissances. La purification
terminee, la lumiere du soleil inondera le monde de la meme fa?on que dans le
cults solaire de I'anclenne Egypte ou encore dans le rituel d'initiation du premier
degre de la Franc-Magonnerie. Devenir un initie, c'est recevoir la lumiere et etre
dirige par elle; I'initiation est une sorte d'illumination dans les sens concret et
abstrait: le choc initiatique est cree quand le bandeau est retire des yeux du
neophyte desirant la lumiere, qui s'etait trouve dans les tenebres avant la
ceremonie. Dans ce sens, I'initiation est le passage des tenebres a la lumiere et
aux connaissances. Meme s'il y a beaucoup de differences entre les divers rites
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magonniques, I'opposition entre Lumieres et Tenebres est certainement I'un des
themes communs.
I! est inevitable de mentionner que dans beaucoup de loges du XVIil^
siecle, les franc-magons paraissent avoir hesite entre deux conceptions, comme
I'explique le Dictionnaire de la Franc-Magonnene dans I'article "Lumiere". Ces
deux

conceptions etaient faciles a surajouter,

puisqu'elles n'etaient pas

contradictoires du tout. II y avait d'abord une conception rationnelle et morale a
la fois, qui a donne I'identite de Lumiere = Lumieres, dans le sens du siecle des
Lumieres, et I'autre etait une conception illuministe, qui voulait dire que I'initiation
ouvrait au recipiendaire les possibilites de decouvrir ses propres moyens de
progression dans les connaissances. Cette progression est le fruit d'une longue
quete personnelle et d'un travail dur et consciencieux. Voila comment Jean
Mourgues decrit les exigences de I'apprentl magon dans le Dictionnaire de la
Franc-Magonnerie:
[. . .] I'apprenti s'est engage a se comporter selon les exigences
formulees dans son obligation:
Se taire.
Chercheria Vehte.
Vouloir la Justice.
Aimer ses Freres.
Se soumettre a la loi.
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Cet engagement, qui le lie a i'Ordre, le lie encore plus a lui-meme,
dans la mesure ou il ne pourra depasser sa condition de profane
qu'en-acceptant avec humilite les le?ons de la tradition (61).
Le Ma^on est voue librement a son engagement. II travaiilera a la
recherche de la Verite, et I'avenement de la Justice, convaincu de
la solidarite profonde qui lie les hommes entre eux, et il travaiilera a
constmire le Temple de Pierres, le Temple d'Amour, et le Temple
d'Esprit, selon le degre de son apprentissage. Mais il ne pourra
jamais quitter sa condition d'apprenti. Un Magon est apprenti toute
sa vie, quels que soient les titres dont on le decore (60).
Comparons ces quelques lignes avec la citation suivante des Manuscrits de la
Mer Morte, pour voir que fondamentalement les deux textes parlent des memes
exigences;
II. to practice righteousness in the ways of God
... he shall not reply before he has heard,
nor shall he speak before he has gained understanding.
He shall patiently respond and ... shall issue words.
He shall seek tmth (and) judgement
and by searching righteousness

he shall find its outcome (4Q420,

fr.l [4Q421,fr.lii]413).
L'apprenti est introduit dans un univers sacre, soit comme apprenti magon, soit
comme apprenti d'une societe compagnonnique, soit comme membre initie de la
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communaute

de

Traditionnellement,

Qoumran
les

ou

encore

connaissances

d'autres

acquises

dans

societes
ces

secretes.

societes

sont

entourees de la protection du secret, et les elus ou inities deviennent les
gardiens de la connaissance. 11 n'est nullement inattendu que ceux qui ont trouve
la verite et sont devenus les gardiens de la connaissance soient egalement
destines a une vie eternelle:
And you, elect of toith
and pursuers of [righteousness and] judgement]
. . . guardiens of all knowledge,
how will you say:
We labour for understanding
and keep awake to pursue knowledge
. . . and be not weary in all the years of eternity ("CEuvres de
Sagesse" 4Q418, fr.69. 410).

Des regies et pensees esoteriques qoumraniennes et ma^onniques
D'apres le "Manuel de Discipline" des rouleaux de la Mer Morte, les
membres de la communaute de Qoumran etaient divises en trois groupes; Israel
designait I'appartenance ordinaire, Levi comprenait des levites, qui etaient des
pretres de rang inferieur, et Aaron etait le groupe des pretres les plus saints, les
fils de Sadoq. Dans le traitement des nouveaux membres, il y a encore des
ressemblances entre Qoumran et la Franc-Magonnerie. Si le candidat avait une
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infirmite, meme corporelle, il ne pouvait pas entrer dans la communaute de
Qoumran.

Les Constitutions d'Anderson^^ declarent dans "The Charges of a

Free-Mason" en 1723 que les esclaves, pas plus que les femmes ou les fous ne
peuvent etre admis comme membres d'une loge magonnique: "Les personnes
admises comme membres d'une loge doivent etre hommes de bien et loyaux,
nes libres et d'age mur et circonspects, ni serf, ni femmes, ni hommes sans
moraiite ou de conduite scandaleuse, mais de bonne reputation".
La candidature du postulant etait examinee par un Conseil dirige par le
Gardien du Camp ou de la Communaute de Qoumran; ensuite on procedait au
vote. Si le candidat etait accepte, il devait rendre toutes ses richesses car dans
la communaute tout etait en propriete commune. Dans le langage magonnique
on designe sous le nom de «metaux» tous les objets metalliques (pieces de
monnaie, bijoux, etc.) representant une assez grande vaieur et que le
recipiendaire doit deposer avant initiation. Le depouillement des metaux est un
acte symbolique qui signifie qu'il faut apprendre a se detacher des richesses
materielles, qui ne sont que de faux biens, pour pouvoir acquerir les richesses
spirituelies et la vraie connaissance, ce qui montre encore une similitude entre
les deux societes:
And the man who comes to j[oiln the Council of the [Commu]nity...
the Congregation, if it falls to him shall instruct him in the study (?)
for [one] year . . . [and after he shall stand] before the
Congregation and they shall deliberate [over h]im. If he is not found
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[fit for the discipline, he shall depart. If he is to enter,] the Guardian
shall [teach hinn the interpretation] o f t h e L a w . [ . . . ]
And they shall separate from the congregation of the men of
injustice and shall unite with respect to doctrine and property, and
they shall be under the authority of the Congregation concerning all
matters of doctrine and property. They shall practise humility and
righteousness and justice and loving-[kindness] and modesty in all
their ways ("Le Manuel de Discipline" 4Q265, fr.1. 154 & 4QS^ =
4Q258. 118-19).
Apres avoir ete admis a la communaute, le jeune membre devait se
consacrer a I'etude et a son propre perfectionnement, de la meme fagon que
I'apprenti magon. II est utile de citer entierement deux courts fragments du
manuscrit 4Q 298, intitules "Conseil du Maitre adresse aux Fils de I'Aube".^®
Apres ce titre revelateur, ce qui suit eclaircit tres bien que ies neophytes, au
moment de initiation, sont les fils de I'Aube, c'est-a-dire qu'ils sont prets a
recevoir la lumiere. Apres etre descendus aux enfers et avoir subi les epreuves
de la purification et de la mort symbolique de leur vie profane, lis sont arrives au
moment de leur resurrection, lis se sont alors retournes au chemin de la vie qui
les menera dans I'univers sacre des inities. Travailiant dur et perseverant, ils
pourront arriver a un niveau superieur ou ils seront appeles hommes sages, et ils
connaitront le passe aussi bien que I'avenir. La notion de temps disparaitra
quand ils parviendront a la vie etemelle:
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[Wor]d of the Master which he spoke to all the sons of Dawn.
Llste[n to me a]ll men of heart (=intelligence) and understand my
word. [And seeke]rs of righteousness, h[ea]r my word in all that
proceeds from [my] lips. Those who [k]now have sear[ch]ed [th]ese
(matters) a n d [have] returned [to t h e path] o f life . . .
. . . And now listen, [O wise men],

O you with knowledge, hear.

And men of understanding, in[crease migh]t, and modesty, you
who search judgement. [You who] kn[ow] the way, increase
strength, and men of truth, pursu[e righteousness], and you who
love kindness, increase humility . . . appointed time which . . . you
will understand the end of the ages and you will gaze at ancient
things to k n o w . . .

La continuite des iignees davidique et sadoquite
La figure du Prince Celeste, Melchisedech, apparait maintes fois dans les
manuscrits. L'expression «Prince Celeste» est deja tres revelatrice, dans ce
sens qu'elle joint le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal, tous deux terrestres et
celestes a leur tour. L'unification des deux pouvoirs regoit une tres grande
importance dans le court fragment du manuscrit 4Q 470, ou les personnages
mentionnes peuvent etre identifies a des personnes reelles:
. . . M i c h a e l . . . Z e d e k i a h [shall en]ter into a covenant o n [th]at d a y
... to practise and to cause all the Torah to be practised. [At] that

Ill

time M[ich]ael shall say to Zedekiah. ... I will make with you [a
cov]e[nant] b e f o r e t h e assembly [to pjractise . . .
Les opinions differentes divergent concernant Sedecias [Zedekiah]: la
Bible peint une image defavorable de lui, en disant dans le "Deuxieme Livre des
Rois" qu'il a fait des choses qui etaient mal vues par Yahve. Ce que ces choses
etaient, la Bible ne nous en instruit pas. De plus, Sedecias, dernier roi de Juda
avant

la

destruction de

Jerusalem

et du

Temple,

s'est

revolte

contre

Nabuchodonosor, roi de Babylone, ce qui etait plutot un acte heroTque et non
pas lache. L'historien Josephe parle d'un ton plus favorable des bienfaits et du
sens de justice de ce roi. En ce qui concerne I'identite de Michael, la solution la
plus convenable serait de dire qu'il est question de I'Archange Mikael.
Cependant, avant d'accepter cette proposition, il est necessaire de
considerer une supposition, suggeree entre autres par les auteurs du Second
Messiah. Avant la naissance de Jesus, deja les pretres du Temple de Jerusalem
dirigeaient deux ecoles, dont Tune etait destinee aux filles et I'autre aux garpons.
Le grand pretre et les pretres portaient les noms des anges, comme Mikael,
Gabriel, Masaldek, etc. Les eleves de ces deux ecoles etaient des descendants
de la lignee de David ou de Levi. Quand une fille choisie atteignait I'age de la
puberte, I'un des pretres I'lmpregnait de la semence de la lignee sacree,
assurant ainsi la continuite. Enceinte, la jeune fille etait mariee a quelqu'un de
respectable, avec qui elle elevait I'enfant jusqu'a I'age de sept ans. Ces enfants,
representant la lignee de David ou de Levi, etaient ensuite rendus aux ecoles du
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Temple, ou ils recevaient une tres bonne education.^^ La justification de cette
hypothese pourrait presenter meme I'immaculee conception et I'enfantement
virginal de Jesus-Christ sous un jour completement different.

Le role de Jesus et de Jacques dans la communaute de Qoumran
Nous venons de mentionner que Jacques le Juste a ete plus tard chef
spirituel de la communaute de Qoumran. De meme, il semble presque certain
que son frere^°, Jesus ou Yehoshua ben Joseph, pour utiliser le nom sous lequel
il etait connu a I'epoque, appartenait a la meme communaute. Son bapteme,
administre par Jean, a probablement ete la premiere epreuve d'une initiation a
plusieurs degres. A la suite du bapteme, Jesus est parti dans le desert ou il a
jeune quarante jours et quarante nuits, et ou il a subi I'epreuve suivante de son
initiation, connue comme «la tentation de Jesus par Satan». II est important de
noter que le mot «tentation» n'a pas toujours signifie «resistance au plaisir».
Autrefois il avait une connotation differente signifiant «test» ou «epreuve».
D'apres la Bible du roi James, Jesus est reste dans le desert exactement trois
ans, pendant lesquels il doit avoir franchi les trois premiers degres de I'initlation,
dont chacun a dure un an. II faut egalement noter que le terme «desert» est
utilise dans les manuscrits de la Mer Morte pour designer la communaute de
Qoumran, selon les auteurs de La Cle d'Hiram (245).
Au sujet de la genealogie de Jesus, la Bible apprend que Joseph, son
pere adoptif ou reel, representait la lignee royale de David: "Joseph aussi monta
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de Galilee, de la ville de Nazareth, vers la Judee, vers la ville de David qui
s'appelle Bethleem ~ parce qu'il etait de la maison et de la lignee de David ~
pour se faire recenser avec Marie, sa fiancee, qui etait enceinte" (Luc 2,4-5)
Jesus, appele aussi «Roi des Juifs», aurait done ete de la lignee de David.
Conformement a I'hypothese esquissee plus haut, le pere biologique de Jesus
pourrait avoir ete I'un des pretres du Temple, nomme Gabriel d'apres I'ange des
revelations divines: "je parlais encore en priere, quand Thomme Gabriel [. . .]
s'approcha de moi [. . .]" (Daniel 9,21). Dans ce cas-la, Jesus aurait represents
la lignee de Levi. Quoi qu'il en soit, en realite il n'a jamais ete un roi davidique
sur le trone, ni un grand pretre du Temple de Jerusalem.
A examiner les faits, soutenus par un grand nombre de citations dans
James the Brother of Jesus, nous apprenons que Jacques etait non seulement
le chef spirituel ulterieur de la communaute de Qoumran mais encore Grand
Pretre, ou plus precisement Archeveque de I'Eglise de Jerusalem (1), et nous
pouvons supposer a juste raison qu'il avait un role tellement important qu'il a
relie les pouvoirs terrestres et celestes (2):
«This same James, to whom men had accorded the surname of
the Just One ... was recorded to be the First elected to the Throne
of the Bishopric of the Church in Jerusalem.» (1)
«ln the place where you are to go [presumably Jemsalem], go to
James the Just for whose sake Heaven and Earth came to
existence.» (2)^
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Nous ne voulons pas diminuer les merites de Jesus en tant que grand
initie et personnalite marquante de son temps. "II va de soi", explique Guy
Depoorter dans son article sur "Les psaumes et la royaute sacre de Salomon",
"que si I'interesse a regu la royaute terrestre par le sang, meme s'il est I'Oint
{Christos), son initiation reste virtuelle. Comme en Ma^onnerie, il faut avoir subi
er

6me

les epreuves des 1,2

,3

erne

degres, mais il ne suffit pas d'avoir re?u ces 3

initiations pour etre IPSO FACTO un initie!" (40). II est necessaire de preciser
egalement que Jesus n'a pas reussi a unir le pouvoir royal et le pouvoir
sacerdotal pour qu'advienne le Royaume de Dieu. Nous avons vu que pendant
le regne de Salomon I'union des deux pouvoirs etait representee par les deux
colonnes, Boaz et Jakin, descendantes spirituelles des colonnes egyptiennes. A
I'epoque de la communaute de Qoumran, la colonne de gauche symbolisait
I'autorite gouvernementale, I'administration de la justice, le pouvoir royal, en un
mot le concept de mishpat. La colonne de droite etait la personnification de la
saintete, I'ordre divin ou sacerdotal, la vertu et la rectitude, incorpores dans le
concept de tsedeq. Les colonnes Misphat et Tsedeq, dont I'union donne la
stabilite et Thannonie d'un pays, sont reliees par la voute celeste ou la sainte
arche de Yahve, appelee Shalom (Cle d'Hiram 239-41).
Au cours des temps, I'Eglise de Rome a dissimule certains evenements
historiques en sa faveur, et le moyen le plus efficace etait I'omission du Nouveau
Testament de tous les episodes et des personnages dangereux. Le role de
Jacques a ete reduit a neant, pour que le titre Melchisedech puisse etre accorde
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a Jesus, non pas dans un sens figure mais dans un sens concret. La croyance
litterale en la resurrection du corps du Christ, qui est nnonte au ciei plus tard,
etalt essentielle pour I'autorite de I'Eglise catholique romaine. L'experience
limitee et indeniable de la resurrection par les douze apotres a eu une immense
influence sur I'Eglise chretienne primitive naissante. II est necessaire de preciser
pourtant

que

plusieurs

manuscrits gnostiques,

retrouves

au

XX® siecle,

demontrent que ceux qui croient qu'il faut d'abord mourir et ensuite ressusciter
ont tort, car ils doivent recevoir la resurrection de leur vivant. Cette description
d'une resurrection au cours de la vie de I'individu apres une mort symbolique
seulement, doit avoir provoque une controverse enorme au sein de I'Eglise
chretienne primitive. II parait qu'un petit groupe de Chretiens, les Gnostiques,
possedalent une tradition et des connaissances secretes concernant les
ceremonies de resurrection tres anciennes, qui conrespondent d'ailleurs au rituel
du troisieme degre magonnique. Bien sur, les Gnostiques ont ete denonces
comme heretiques pour des raisons purement politiques, ce qui arrivera
plusieurs siecles plus tard aux Cathares et aux Templiers, parce qu'ils
menagaient I'autorite absolue de I'Eglise Catholique orthodoxe.

Le

theme recurrent de I'histoire du Temple

Revenons encore un moment a I'epoque du regne du roi Sedecias. Si
nous adoptons I'idee que Michael peut etre identifie au grand pretre de
Jerusalem, nous devons aussi accepter que Talliance du roi et du grand pretre.
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sanctionnee par une assemblee, symbolise I'union des deux pouvoirs. Tout cela
devrait representer I'hamionie et la stabilite du pays. Et pourtant, c'est aussi
I'epoque de la destruction du Premier Temple de Jerusalem.
C'est le temps d'une mort, reelle et symbolique a la fois, mais considerant
qu'apres chaque mort il y a renaissance, meme cette epoque est entremelee de
I'espoir d'une resurrection, dans ce cas-la, la reconstruction du Temple. Nous
savons que le Temple a ete rebati, et que ce deuxieme edifice n'etait guere
different du premier dans sa conception. Plus tard, le Deuxieme Temple a ete
pille par Antiochus Epiphane d'abord, puis rendu au culte par les Maccabees,
dont le Grand Pretre n'etait pas de la lignee de Sadoq, c'est pour cela que les
Qoumrariens I'ont considere comme illegitime. Vers I'an 20 avant notre ere, le roi
Herode a decide d'agrandir le Temple. II a elargi les parvis et les a entoures de
murs et d'un portique. II y avait desonnais trois cours: la cour des paTens, la cour
des femmes, et la cour des pretres oCi se faisaient les sacrifices. Le Temple
proprement dit semble avoir ete construit sur les memes principes que les
precedents. C'est ce Troisieme Temple qui a ete detmit par Titus le 10 aout 70,
et il n'en subsiste que le mur de I'ouest, le Mur des Lamentations. Les pretres de
Qoumran et de Jerusalem savaient que la communaute de Qoumran et le
Temple de Jerusalem etaient en danger, lis semblent meme avoir prevu la
catastrophe de leur destruction par les Remains. Pour preserver leurs tresors
spirituels et materiels, ils ont done cache dans les grottes autour de Qoumran un
grand nombre de rouleaux, contenant plus de cent exemplaires de la Bible
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Hebraique,

remplis de connaissances millenaires, aussi bien que de leurs

richesses dont ils avaient prepare un inventaire. Un exemplaire de cet inventaire,
ecrit sur un rouleau de cuivre, a ete retrouve dans la Grotte N°3 en 1956. Les
quelques lignes qui suivent montrent tres clairement que plusieurs exemplaires
de ces rouleaux ont ete caches non seulement dans les grottes mais encore
dans les tombes et dans les environs immediats du Temple a I'interieur ou a
I'exterieur des murs. Les manuscrits les plus sacres auraient ete enterres dans
les souterrains meme du Temple:
52. [At...] in the four angles: gold and vessels of offering.
53. Next to them under the comer of the southem portico at the
tomb of Zadok under the pillar of the covered hall: vessels of
offering of resin and offering of senna.
54. Next to them at the . . . (?) at the top of the westward-looking
rock towards the garden of Zadok under the great closing stone
which is at the conduit: devoted things.
55. In the tomb which is under the galleries (?): 40 tal (The Copper
Scroll 3Q15. 588).

La mission secr^ de neuf chevaliers, et la fondation de POrdre des Templiers
Apres la defaite des Juifs dans la guerre contre les Remains et la
destruction de Qoumran et du Temple de Jerusalem, les manuscrits enterres
semblent avoir ete completement oublies. Les survivants du massacre se sont
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disperses dans le monde, et les enseignements des Esseniens, les anciens
secrets, les connaissances millenaires et la chaine de la tradition ont ete
remplaces par le christianisme. Si nous considerons tout I'effort que les
Esseniens et les fils de Sadoq ont fait pendant de longues annees pour la
conservation des anciennes traditions et la preservation des secrets millenaires,
une question se pose inevitablement: Est-il possible qu'en se dispersant dans le
monde lis aient renonce a tout ce qui etait le plus sacre pour eux? La reponse
logique est non. lis doivent avoir fait de leur mieux pour garden la tradition, aussi
bien que la lignee pure de David et de Levi, meme pendant les siecles auxquels
on aime bien imposer des adjectifs comme obscurs, tenebreux ou noirs.
On tire de certaines oeuvres historiques^° qu'en 1118, plus de mille ans
apres ces evenements sinistres, neuf chevaliers ont debarque de France et se
sont declares gardiens des pelerins allant a la Terre Sainte et des routes du
desert de Judee menant a Jerusalem. Bien qu'ils aient ete laTques et non pas
moines, les neuf chevaliers ont prete serment de respecter les voeux de
pauvrete, d'obeissance et de chastete.^^ Le fondateur de I'Ordre des Pauvres
Soldats du Christ et du Temple de Jerusalem ou plus simplement I'Ordre des
Chevaliers du Temple etait un noble fran9ais champenois, Hugues de Payens.
Tres curieusement, apres la fondation de I'Ordre, le nombre des chevaliers n'a
pas augmente pendant des annees et nous pouvons supposer avec juste raison
que la protection des pelerins n'etait pas le but principal de leur mission, et que
les chevaliers n'etaient pas exactement ce qu'ils semblaient etre. Plusieurs
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chercheurs, historiens et archeologues affirment aujourd'hui que ieur centre
d'interet etait en realite les ruines du Temple, et qu'ils y ont fait des fouilles
pendant de longues annees. Selon I'ceuvre de I'historien fran9ais Gaetan
Delaforge, La Tradition templiere dans I'Age du Verseau, la vraie nnission des
neuf chevaliers de I'Ordre du Temple etait de faire des recherches et des fouilles
sous les ruines du Temple de Jerusalem pour retrouver certains manuscrits
sacres et des tresors. lis etaient certains qu'ils allaient redecouvrir les traditions
secretes du judaisme et de I'ancienne Egypte, dont certaines remontaient a
MoTse. Les neuf chevaliers semblent aussi avoir eu des connaissances tres
precises concernant les sites du Temple,

ce qui soutient I'hypothese qu'ils

etaient descendants des Esseniens disperses dans le monde apres la
destruction de la communaute de Qoumran et du Temple de Jerusalem. Si cela
est vrai, ils etaient heritiers d'anciennes traditions et responsables de la
continuite de la lignee sacree.
Ces neuf templiers ont vecu de la charite du roi Baudouin II, patriarche de
Jerusalem, pendant les neuf premieres annees de I'existence de I'Ordre. Ils
dolvent avoir execute Ieur entreprise tres discretement, meme en secret, car le
chroniqueur officiel du roi Baudouin ne les mentionne pas dans ses chroniques.
"La plus ancienne preuve certaine de I'existence des templiers date de 1121,
lorsqu'un certain comte Foulques V d'Anjou logea avec les templiers et Ieur
laissa ensuite une annuite de trente livres angevines" (Cle d'Hiram 39). La
legitimite de I'Ordre a ete octroyee presque dix ans apres sa fondation, quand
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Hugues de Payens s'est presente devant le Concile de Troyes en 1128. Grace a
I'appui de Saint Bernard de Clairvaux, pretre dans I'Ordre des Cisterciens
recemment fonde, les templiers ont vite regu la Regie du Pape. A partir de ce
moment lis dependaient uniquement de Rome et leur nombre a augmente
rapidement. Pendant pres de deux cents ans, ils ont ete tres puissants, leur
predisposition au combat etait legendaire, et ils avaient une grande reputation
pour leurs tresors fantastiques.

L'Ordre du Temple et la Franc-Magonnerie
L'Ordre consistait en trois groupes distincts: les chevaliers, qui etaient des
nobles, illettres pour la plupart; les sergents, qui occupaient des postes de
soutien en general; et les pretres, qui etaient les seuls membres lettres,
connaissant plusieurs langues et capables de faire des traductions. Les
nouveaux membres, appeles «freres» a partir du moment de I'admission,
devaient ceder toute leur fortune personnelle a I'Ordre. Ils n'avaient aucune
identite, sauf celle assuree par leurs epees qu'ils pouvaient tout de meme
garden La Franc-Magonnerie utilise aussi I'epee a lame droite pendant la
consecration d'un nouveau frere et au cours de toutes les ceremonies officieiles.
e

L'emploi de I'epee dans les loges magonniques date du XVIII

siecle ou elle

symbolise les principes d'egalite et de liberte. Dans les Hauts Grades, qui sont
marques par leur origine chevaleresque, I'epee joue d'ailleurs un role tres
important, comme I'explique le Dictionnaire de la Franc-Magonnerie. II est aussi
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connu que les pretres templiers portaient toujours des gants blancs, mais ils les
enlevaient quand ils tenaient I'hostie pendant la messe. Les gants gardaient
leurs mains propres pour le moment ou il tenaient le corps du Christ, qu'ils ne
devaient pas souiller avec la salete des activites profanes de tous les jours.
Dans les ceremonies ou tenues ma^onniques, les franc-ma?ons portent des
gants blancs, qui sont un symbole de purete, et signifient que les mains de ces
magons ne sont pas couvertes de souillure, autrement dit qu'ils n'ont pas
participe au meurtre de MaTtre Hiram. Rappelons-nous aussi que, pendant
rinitiation au grade de maitre, le tableau de la loge est tendu de crepe noir avec
des larmes d'argent, des cranes et des tibias entrecroises. Le meme symbole de
crane et des os croises a ete utilise par les chevaliers du Temple comme
pavilion de combat marin, affirment les auteurs de La Cle d'Hiram.
Soit dans la categorie d'objets rituels soit dans le domaine des symboles,
on peut nettement deceler des similitudes entre ['organisation, les regies et
certaines ceremonies de I'Ordre du Temple et de la Franc-Magonnerie. Mais il
semble qu'il y a aussi un lien plus secret entre les deux a un niveau superieur,
cache non seulement des profanes mais encore de certains inities. Dans I'Ordre
des Templiers, il a du y avoir un petit groupe d'elus, une petite societe secrete,
dont les membres etaient des inities par excellence et les heritiers des tresors
sacres que les fondateurs de I'Ordre du Temple avaient retrouves pendant leurs
fouilles sous le Temple de Jerusalem. Le rituel du Royal Arch, 13^ degre du Rite
de Perfection et du Rite Ecossais Ancien et Accepte en Franc-Maponnerie,

122

raconte la decouverte sous les mines du Temple de Jerusalem des manuscrits
par les templiers. Dans le Chapitre 5, nous presenterons le rituel du Royal Arch,
qui peut etablir le lien entre templiers et franc-ma?ons, meme si son origine est
un peu obscure.

La destruction de I'Ordre, et la survivance des connaissances millenaires
Le role politique des templiers a toujours ete assez important, mais dans
la vie civile ils etaient plutot connus comme les premiers banquiers de Paris.
Grace a leurs fonctions de changeurs, ils se sont remarquablement enrichis, et
I'appui des papes leur assurait une independance pratiquement absolue. Apres
la perte de la Terre Sainte, beaucoup de templiers se sont retires sur I'Tle de
Chypre, mais la majorite d'entre eux vivaient a Paris et geraient les affaires
financieres du royaume de France. A cette epoque, le pays avait un roi
orgueilleux et extremement ambitieux, Philippe le Bel (Philippe IV). En la
personne de Clement V, il a reussi a nommer un pape facile a controler et a
manceuvrer, dont le siege avait ete transfere du Vatican a Avignon. Philippe ne
devait plus craindre I'excommunication personnelle ou nationale que les deux
papes precedents avaient voulu prononcer contre lui et son peuple. II pouvait
manipuler le pape marionnette selon son propre interet, il avait le pouvoir qu'il
desirait, mais il avait besoin d'argent car le Tresor Royal etait vide. II a d'abord
fait arreter les Juifs, et apres les avoir envoyes en exil, il a confisque toutes leurs
proprietes. II a ensuite toume son attention vers les templiers et leur Grand
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MaTtre, Jacques de Molay. II savait pourtant qu'il ne serait pas facile d'accaparer
les richesses du Temple de Paris, ses domaines et ses proprietes, puisque les
templiers se trouvaient au-dessus des lois du pays et ne repondaient qu'au
pape. Bien qu'ils aient ete la force la plus puissante et plus respectee de la
Chretiente, leur rituel et leurs pratiques etaient secrets, ce qui a donne lieu a de
fausses accusations.
Avec un pape completement manipulable et le Grand Inquisiteur de
France, Guillaume Imbert, Philippe le Bel avait elabore un plan demoniaque, a la
suite duquel les templiers ont ete accuses d'heresie, de reniement du Christ,
d'adoration de Baphomet, d'assimilatlon avec les Idees du manicheisme et de
sodomie.^^ L'heresie, I'idolatrie et le reniement de Jesus etaient des peches
affreux aux yeux de la Papaute car, rappelons-nous, les croyances "heretiques"
constituaient un grand danger pour I'Eglise Romaine. La decision prise, quinze
mille templiers ont ete arretes au cours de la seule matinee d'un vendredi, le 13
octobre 1307. L'Inquisition a tout fait pour extraire les confessions des chevaliers
qui, sous la torture, ont parfois avoue leurs "peches" pour les retracter ensuite.
Plusieurs templiers ont declare qu'au cours de la ceremonie d'initiation, Jacques
de Molay leur avait affirme que Jesus etait un homme ordinaire et non pas un
dieu, et qu'ils devaient croire en I'architecte tout puissant du ciel et de la terre, et
non pas en la Crucifixion. Notons que I'architecte du ciel et de la terre est honore
par les franc-masons sous le nom du Grand Architecte de I'Univers. Ces
pensees, qui semblent venir directement de I'Eglise de Jacques, ne rejettent pas
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Jesus, elles revelent seulement qu'il n'y a qu'un seul Etre Supreme et refusent la
divinite du Christ.
D'apres I'hypothese des auteurs du Second Messiah, le dernier Grand
MaTtre des templiers aurait ete crucifie apres avoir souffert des tortures atroces.
Descendu de la croix, il restera en vie pour endurer encore d'autres souffrances
pendant sept ans jusqu'a sa mort sur le bucher en 1314. Mors que Jacques de
Molay a ete torture et execute, beaucoup de templiers se sont enfuis, sans doute
parce qu'ils avaient ete prevenus. La flotte templiere s'est evadee du port de La
Rochelle sans laisser aucune trace. II ne reste pas beaucoup de documentation
qui puisse dire avec certitude ce que les chevaliers du Temple echappes a la
"justice" de Philippe le Bel sont devenus. II est fort probable pourtant que la
majorite d'entre eux se sont rendus en Ecosse ou ils allaient bientot poser le
fondement

d'une societe secrete, la Franc-Magonnerie. Pour assurer la

continuite de I'ancienne tradition, ils ont grave dans la pierre leurs connaissances
millenaires et les secrets de leur rituel, qui sont fidelement gardes depuis plus de
550 ans dans la Chapelle de Rosslyn en Ecosse.

Le

compagnonnage ouvrier et la Rose-Croix

Le compagnonnage ouvrier, societe secrete du Moyen Age, existait deja
plus de deux siecles avant I'achevement de la construction de la Chapelle de
Rosslyn en 1490. II est vrai pourtant que nous ne possedons sur le
e

compagnonnage que des legendes et des hypotheses avant le XIV siecle. Cette
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association ouvriere, dont le but etait le perfectionnement professionnel, moral et
spirituel de ses membres, avait un caractere initiatique avec des ceremonies qui
etaient differentes suivant les professions. Sur le plan de la legende, le
compagnonnage a ete divise en trois rites,
personnage:

places sous le patronage d'un

Salomon, Maitre Jacques et le Pere

Soubise. La legende

compagnonnique du roi Salomon ressemble beaucoup a I'histoire magonnique,
explique le Dictionnaire de la Franc-Magonnerie (285). MaTtre Jacques est
identifie soit a Jacques le Juste, frere du Christ, soit a I'apotre Jacques le
Majeur, soit a Jacques de Molay. L'origine du Pere Soubise reste obscure.
6

Florissant aux XVII

6

et XVIII

siecles, le compagnonnage a tout de meme ete

aboli vers la fin du siecle. Bien que les compagnons ne se soient pas soumis a la
loi, leur activite s'est ralentie un peu en faisant place a la naissance d'un grand
nombre de societes semblables, qui se consideraient comme les heritieres des
mouvements

medievaux.

Certains affirment que les freemasons anglais,

devenus en France les Franc-Masons (ouvriers libres) sont les successeurs du
compagnonnage ouvrier du Moyen Age, ce qui reste encore a demontrer. II est
evident pourtant que beaucoup de symboles utilises par les magons sont les
memes que ceux de la constmction des cathedrales medievales.
Les premiers manifestes Rose-Croix sont appams dans les annees 1610.
A cette epoque-la, la Rose-Croix etait un ensemble de conceptions mystiques et
initiatiques, sans le support concret d'une societe secrete. Mais ses idees se
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sont concretisees une vingtaine d'annees plus tard, grace peut-etre a leur
infiltration dans la Franc-Magonnerie.

La Franc-Magonnerie speculative
e

Cast aussi au milieu du XVII

siecle qu'est entree en scene, en

Angleterre, sur la base de i'ancienne Franc-Magonnerie operative, la FrancMagonnerie speculative, qui peut etre consideree comme une continuation et
une reprise de la Rose-Croix. Mais en 1723, les Constitutions d'Anderson ont
marque une rupture entre la Rose-Croix et la nouvelle Franc-Magonnerie. Bien
que certains rites aient garde I'ideal mystique, d'autres ont insiste davantage sur
I'ideal social de la tolerance. La Franc-Magonnerie speculative a transpose
allegoriquement le concept d'architecture en faveur de son nouvel objectif, qui
etait la construction parfaite de I'homme. Le Temple de Salomon,

imite de la

Bible, est devenu un ideal. Un sens symbolique a ete attache a I'equerre, au
compas, au maillet, au ciseau,

etc. et

a la pierre brute destinee a devenir

cubique. La pien-e est i'image de I'homme qui salt se servir de ces outils pour se
transfomrier lui-meme. Le secret des magons operatifs s'est maintenu, mais il a
pris un tout autre sens, symbolique lui aussi, et transmissible par la seule
initiation. La Franc-Magonnerie est une societe initiatique, symbolique et
philantropique. Des sa naissance, elle offre toutes les apparences d'une societe
initiatique: pour devenir membre d'une loge, ii faut etre choisi, accepte, puis
initie. Dans notre discussion concemant le meurtre originel et le rituel sacrificiel
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du chapitre suivant, nous demontrerons que les rituels pratiques dans les ioges
maQonniques exigent des recipiendaires et des inities une transcendence
humaniste, aboutissent a leur veritable metamorphose, et remplissent la meme
fonction que les rituels quasi-religieux ou religieux, a savoir le retablissement de
!a paix, I'equilibre et I'harmonie de la societe.
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Chapitre 3
LE MEURTRE ORIGINEL ET LE RITUEL SACRIFICIEL

L'oBuf ou la pouie ou bien I'aeuf ef la poule
La tradition religieuse ne nait pas d'un jour a I'autre, elle vient des
ancetres qui la transmettent de generation en generation. En general, la plupart
des religions croient en une revelation d'ou elles prennent leurs origines: de la
vient I'idee d'une origine revelee de la tradition. A vrai dire, on ne doit pas
necessairement chercher et trouver un point de depart absolu, car la tradition
peut exister sans soumission a aucune revelation, elle est creatrice d'elle-meme
dans les changennents ou les mouvements des temps. Comme Mircea Eliade I'a
propose, la tradition existe en tant que phenomene. II est parvenu a I'idee qu'il
n'y a pas d'origine absolue a la tradition religieuse:
II n'y a aucune chance de retrouver, ou que ce soit dans le monde
ou dans I'histoire, un phenomene religieux «pur» et parfaitement
«originaire» [...]. Ainsi nulle part dans I'histoire des religions on n'a
affaire a des phenomenes «originaires» car r«histoire» a passe
partout, modifiant, refondant, enrichissant ou appauvrissant les
conceptions religieuses, les creations mythologiques, les rites, les
techinques de I'extase. [. . .] Mais aucune religion n'est entierement
«nouvelle», aucun message religieux n'abollt entierement le passe;
il s'agit plutot de refonte, de renouvellement, de revalorisation,
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d'integration des elements - et des plus essentials! - d'une tradition
religieuse immemoriale.^
C'est en ce sens qu'il faut comprendre la legends de la mort et de la
resurrection d'Osiris, que nous avons appelee, dans le Chapitre 1, le germe de
Tancienne tradition sacree. Le genne n'est pas un point de depart absolu. II dort,
cache dans un grain de ble, ou dans une graine de fruit. La graine qui retombe
dans les entrailles de la ten-e, porte en elle le gemne de la nouvelle vie, mais
avant sa germination elle doit se putrefier. Par la suite, nourrie par la terre et les
eaux de la terre, elle evolue et jaillit a la surface ou la nouvelle plante donnera de
nouveaux fruits avec de nouvelles graines. La nouvelle plante montrera des
differences,

ainsi que des similitudes

avec I'ancienne

plante que

nous

conslderons comme la plante mere. Les deux plantes ne seront jamais
entierement identiques. Les formes symboliques evoluent comme les fomnes
biologiques, et c'est ainsi que le cycle de la nature se repete dans le cycle de la
tradition, developpee non par les elements de la nature mais par les modalites
de I'histoire.
11 en est de meme pour les rituels, dont Henri Hatzfeld affirme qu'ils sont
certainement la forme la plus archaique de I'expression humaine^. Mais c'est
Rene Girard qui eclaircit, dans La Violence et le Sacre, qu'il y a deux theses pour
comprendre le religieux primitif: la premiere et la plus ancienne accorde au
mythe, c'est-a-dire a la croyance, au recit fondateur ou a I'evenement originaire.
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Tanteriorite sur les rituels. La seconde affirme que le rituel et le sacrifice
engendrent la divinite et les croyances religieuses:
Dans la reflexion sur le religieux primitif, deux theses, depuis
longtemps, sent en presence. La plus ancienne ramene le rituel au
mythe; elle cherche dans le mythe soit I'evenement reel, soit la
croyance qui donne naissance aux pratiques rituelles. La seconde
se meut en sens inverse: elle ramene au rituel non seulement les
mythes et les dieux mais, en Grece, la tragedie et les autres formes
cuiturelies.^
Girard souligne done que, d'apres la seconde these, les rites, anterieurs
aux mythes, expliquent I'apparition des legendes, de la croyance, des idees
mythologiques et theologiques. Selon Hatzfeld, les pratiques religieuses, qui sont
forcement des pratiques rituelles, precedent les idees et les croyances
religieuses. Dans la categorie des pratiques religieuses, il distingue tres
nettement entre les objets symboliques et le langage symbolique des rites, en
affirmant que les rituels gestuels apparaissent toujours avant les rituels
langagiers

qui,

a

leur

tour

deviennent

les

representations

des

gestes

symboliques et menent a I'apparition des idees religieuses et des legendes. Les
rituels sont des activites symboliques collectives, basees sur les reponses et les
reactions collectives du groupe a des situations connues, que les membres de la
communaute essaient de maTtriser a travers les rituels.

Au commencement,

I'activite symbolique est essentiellement pratique et gestuelle, "le rituel se situe
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en un point ou faire et dire ne se distinguent pas" (Hatzfeld, 118). "Avec des
moyens symboliques non langagiers, le rite a «dit» et certainement fait ce que le
langage ne peut pas identiquement faire et dire" (106).
Emile Durkiieinn (1858-1917), I'un des fondateurs de la science sociale,
avance que c'est la societe qui donne naissance a la vie religieuse, car la societe
possede tout ce qui est necessaire pour implanter le divin dans I'esprit humain.
C'est done la societe qui est responsable de la naissance des croyances
religieuses. Dans Les Formes elementaires de la vie religieuse, il affirme que le
rite est un mode d'action qui ne peut etre defini que par son objet, et que la
nature speciale de cet objet est exprimee dans la croyance (Hatzfeld, 105). Ainsi,
Durkheim est d'avis que Ton peut seulement definir le rite apres avoir defini la
croyance: ce sont done ici les croyances qui expliquent les rites.
Dans La Violence et le Sacre, Rene Girard, a son tour, analyse la
presence du religieux, et place le nnecanisme de la victime emissaire a I'origine
des societes hunnaines (140). II suggere que la violence fondatrice ou originelle
est spontanee, qu'elle est a I'origine de tout, et qu'elle a probablement ete une
experience veritable, c'est-a-dire un meurtre reel. C'est cette violence originelle,
qui doit avoir exerce sur les hommes une impression tres forte, qui a donne
naissance a toutes les significations rituelles et mythiques: "S'il y a une origine
reelle, si les mythes, a leur fagon, ne cessent de se la rememorer, si les rituels, a
leur faQon, ne cessent de la commemorer, il doit s'agir d'un evenement qui a fait
sur les hommes une impression [. . .] tres forte" (139). Le rituel envisage de
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repeter le mecanisme fondateur, auquel rimagination humaine a graduellement
joint des croyances en la Divinite, et c'est ainsi que la violence fondatrice se
perpetue par Tintennediaire du domaine religieux. Peut-etre s'est-il reellement
passe quelque chose de decisif, quelque chose de violent la premiere fois, a
I'acte createur, que Ton peut considerer comme une origine reelle? Pour
developper notre argument sur le meurtre originel au coeur des legendes d'Osiris
et de Maitre Hiram, ainsi que sur I'imitation et la repetition symboliques de la
violence fondatrice dans le rituel magonnique de I'initiation au troisieme degre,
nous partirons de I'hypothese que les rites sont anterieurs aux croyances
religieuses, ainsi les rituels ne peuvent que repeter le meurtre originel.

La

violence fondatrice dans le mythe d'Osiris

Au cceur du mythe d'Osiris, qui donnera a son tour les fondements de la
legende de Maitre Hiram, se revele le theme de la "rivalite monstrueuse" de deux
freres, a savoir le theme des "freres ennemis". Seth, frere d'Osiris, se laisse
emporter par le "desir mimetique", pour utiliser le terme girardien, et veut obtenir
I'objet, c'est-a-dire le royaume d'Egypte avec tout le pouvoir royal et sacerdotal,
qui appartient a Osiris, roi d'Egypte. Bien entendu, les deux desirs qui ont le
meme objet ne peuvent que se creer des obstacles et finiront par declencher un
grave conflit, situation que Ton a vu se repeter mille fois au cours des temps
(Cam et Abel, Jacob et Esau, Romulus et Remus, etc.). Dans le cas des freres
ennemis, la difference familiale est effacee entre les deux freres, ce qui peut
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causer en soi le conflit. Et puisqu'ils desirent la meme chose avec tant
d'acharnement, I'objet de leur fascination les rapprochera d'un cote, et les
separera de I'autre. Si les rivaux n'anivent pas a canaliser leur passion ardente,
la violence gagnera du terrain et le conflit pourra facilement aboutir au meurtre
de I'un des deux rivaux. Or c'est exactement ce qui se passe dans le mythe
d'Osiris: Seth tue son frere et par cet acte monstrueux il realise le meurtre
originel

ou

meurtre

fondateur

qui

est

un

evenement

exceptionnel

au

commencement ou au recommencement de toute societe. Girard affirme que le
theme des freres ennemis suggere la presence constante de "la crise
sacrificielle", dont le moteur est le desir mimetique (221), qui fonctionne comme
contagion impure. Dans la majorite des cas, la crise sacrificielle abandonnee a
elle-meme continue par la reciprocite violente, par la retribution, qui declenchera
le cercle vicieux de la violence, c'est-a-dire une sequence de vengeance infinie
et interminable. Le mythe d'Osiris revele que le sang verse d'Osiris sera lave par
Horus, son fils, qui s'engagera dans une lutte acharnee avec Seth pour venger
son pere. Dans le combat Seth aura arrache I'ceil de Horus, que celui-ci
recuperera apres avoir tue son ennemi etemel. Osiris montera au Ciel pour faire
un long voyage dans le ciel etoile et pour descendre ensuite aux Enfers ou il
jugera et gouvernera les morts a jamais. L'ceil de Horus joue un role important
non seulement dans le cercle vicieux de la vengeance infinie et interminable
basee sur la reciprocite de r«oeil pour ceil, dent pour dent », mais encore cet ceil,
qui voit et fait voir, contribue largement a la resurrection d'Osiris. Ce motif, revetu
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de signification symbolique, sera repete pendant des millenaires dans le rituel
secret de la resurrection des rois egyptiens, substitue au meurtre originei: "Osiris
Unas, take the Eye of Honjs! / Reckon it to thee! / Osiris Unas, hey! Existence is
for thee, / and with thee, with thee!'"^
Nous venons de demontrer que la crise sacrificielle repose sur le cercle
vicieux de la violence reciproque qui, une fois dans la communaute, n'en sortira
pas toute seule. Pour s'en debarrasser et proteger de sa contagion les naembres
de la communaute, la societe a recours au sacrifice qui, dans le cadre du
religieux, peut polariser les passions agressives sur la victime emissaire. Victime
reelle ou symbolique, elle sera substltuee a tous les membres de la communaute
et c'est par son sacrifice que les hommes croient se debarrasser de la
«souillure». Apres la mort de la victime emissaire il n'y aura plus de modele du
Mai a imiter et a multiplier, I'ordre perdu de la communaute pourra etre retabli.
Mais les cercles concentriques n'ont pas de commencement ni de fin; si nous
acceptons que la violence unanime contre la victime emissaire est vraiment
fondatrice et met fin a la crise sacrificielle, nous devons voir egalement qu'au
meme moment elle amorce un autre cercle, celui des rituels

sacrificiels. La

violence maitrisee et I'ordre culture! retabli signifient a la fois la conclusion de la
crise sacrificielle et le point de depart pour le mythe et le rituel (Girard, 104).
Nous avons esquisse dans les chapitres precedents les mysteres de la
mort et de la resurrection d'Osiris, dont le culte a maintenu pendant longtemps
I'ordre, I'unite et la stabilite de I'Egypte par I'intermediaire du rituel sacrificiel
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symbolique, le rituel de resurrection des rois. Et ce rituel est sacre, c'est
I'ancienne tradition meme; "On ne peut pas toucher au sacrifice [. . .] sans
menacer les principes fondannentaux dont dependent I'equilibre et I'hannonie de
la conrimunaute. [. . .] C'est au sacrifice que les multitudes doivent leur
tranquillite" (78). Cela nous rappelle I'histoire de Sekenenre Taa II, dont les
assassins avaient en vain essaye de lui arracher les elements principaux du
rituel de resurrection des rois egyptiens. Par son sacrifice, il a emporte avec lui
les secrets originels de la ceremonie. Certains textes hieroglyphes, recemment
dechiffres, revelent pourtant que le rituel de resurrection de I'ancienne Egypte
repete le meurtre originel et se met au dessus de la violence fondatrice a un
niveau symbolique developpe a perfection. Le meurtre symbolique de la victime
rituelle, c'est-a-dire la mort et la resurrection symboliques du nouvel Horus, est
execute par quelques inities dans un secret impenetrable. Ce sacrifice rituel
completement symbolique a un objectif preventif dans le sens qu'il veut
empecher toute rechute dans la crise sacrificielle, et il veut maintenir I'ordre de la
communaute et la stabilite de I'Egypte. Cela n'est possible que par la purification
par excellence du futur roi, la mort et la resurrection symboliques du nouvel
Horus qui doit vivre et gouvemer son peuple selon les principes de Meat, dont
les plus importants sont la verite et la justice, comme nous I'avons deja explique
dans le chapitre precedent. Notons seulement ici que dans les rituels reposant
sur I'ancienne tradition, qui implique la stabilite et I'equilibre de la societe, le
pouvoir divin et I'ordre sont complementalres;
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L'ordre est assure par I'accompiissement des rituels et sans doute
aussi par ce que nous pourrions appeler la saintete ou la vertu des
princes. Les rituels - et notamment les sacrifices - sont le langage
par lequel les hommes et les dieux communiquent; lis sont I'oeuvre
commune grace a laquelle ils peuvent tenir en ectiec les forces du
desordre toujours mena^antes (Hatzfeld, 223).
Le rituel de resurrection des rois egyptiens est un rituel sacrificiel strictement
symbolique et non sanglant, qui entre neanmoins dans la categorie du sacrifice
rituel etablie par Rene Girard :
Le sacrifice rituel est fonde sur une double substitution; la premiere,
celle qu'on ne per^oit jamais, est la substitution de tous les
membres de la communaute a un seul; elle repose sur le
mecanisme de la victime emissaire. La seconds, seule proprement
rituelle, se superpose a la premiere: elle substitue a la victime
originelle une victime appartenent a une categorie sacrifiable. La
victime emissaire est interieure a la communaute, la victime rituelle
est exterieure, [. ..] (154).

L'apparition du grade de Maitre magon au XVIII° siecle
Dans les temps anciens ou les loges en Angleterre etaient encore
operatives, il existait d'abord un seul degre, celui de Compagnon (Fellow-Craft).
Ensuite, au fur et a mesure que les loges ont accepte aussi des ma9ons qui
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n'appartenaient pas a la corporation des batisseurs, le grade d'Apprenti est
apparu. En ce qui concerne le degre de Maitre, la Grande Loge de Londres n'est
pour rien dans sa creation; en fait, elle mettra un certain temps avant de
reconnaitre ce grade. C'est dans les Constitutions d'Anderson que la premiere
mention officielle ecrite figure en 1723; "C'est a cette reunion seulement que, a
moins d'une dispense, les Apprentis doivent etre eleves au grade de Compagnon
et de Maitre" (62). Le degre de Maitre apparait encore plus nettement en 1725,
dans les archives de la premiere Grande Loge, comme Gould le precise {Histoire
abregee de la Franc-Magonnerie, 307).

Fig. IV. Veritable Plan de la Loge de Reception d'un Maitre. (Gravure du XVIII®
siecle tiree de L'Ordre des Francs-Magons trahi et le secret des Mopses
Revele de I'Abbe Perau. Amsterdam, 1745)
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Le recit symboiique de la mort et de la resurrection de Maitre Hiram fait sa
premiere apparition sous forme ecrite en 1730, dans Masonry dissected. L'auteur
du pamphlet, Samuel Prichard, se presente comme un ancien franc-ma?on, dont
I'indlscretion fait la premiere revelation des rites et reglements ma9onniques au
monde profane.
Dans le Chapitre 2, nous avons formule une hypothese concernant les
circonstances du meurtre du roi egyptien Sekenenre Taa II qui, par son sacrifice,
aurait emporte avec lui les secrets du sacre royal et le rituel de resurrection
originel, ce qui aurait signale la perte des veritables mysteres de la lignee royale
d'Egypte. II etait alors necessaire de creer des secrets substitues pour assurer le
rite de passage des futurs pharaons. Par I'intennediaire des grands inities, dont
Abraham, Joseph et MoTse etaient les plus importants, ces mysteres ont ete
transmis par voie orale au Roi Salomon. La maison royale de David avait
desormais un acces direct a I'histoire du roi egyptien assassine et aux secrets
royaux. Plus tard, au moment de mettre par ecrit I'histoire de cette iegende, les
Juifs ont efface I'origine egyptienne et I'ont attribuee au plus grand moment de
I'histoire de leur nation, a la constmction du Temple de Salomon, selon ce que
suggerent les auteurs de La C/e d'Hiram (172). Comme la vie de Salomon etait
trop connue, il ne pouvait pas etre le heros assassine du recit, et c'est alors que
le personnage de I'architecte du Temple de Jerusalem s'est impose. Le Tyrien
Hiram-Abi^ connaissait tous les secrets de la construction et il etait rempli de
sagesse, soulignent les textes bibliques:
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Le roi Salomon envoya chercher Hiram de Tyr. C'etait le fils d'une
veuve de la tribu de Nephtali, mais son pere etalt un Tyrien qui
travaillait le bronze. II etait rempli d'habilete, d'adresse et de savoirfaire pour executer tout travail de bronze. II vint aupres du roi
Salomon et executa tous ses travaux (1 Rois 7,14).
Maintenant done, j'envoie un homme habile, doue d'intelligence,
Houram-Abi; il est fils d'une femme d'entre les filles de Dan, mais
son pere est tyrien (2 Chroniques 2,12-13).
Quoique I'origine matemelle d'HIram soit differente dans les deux textes, il
s'agit du meme individu dont le pere est tyrien. Selon le premier extrait, Hiram est
fils d'une veuve. Les franc-magons inities au grade de MaTtre deviennent les
«Enfants de la Veuve», il semble alors tres vraisemblable que I'allusion est faite
a I'Hiram-Abi de la Bible, figure centrale du rituel de I'lnitiation ma9onnique du
troisieme degre. Signalons tout de meme que dans la legende d'Osiris, le
premier Horus a ete congu apres la mort de son pere, ainsi sa mere, Isis, avait
ete veuve avant meme la conception de son fils, qui est evidemment ne comme
«Fils d e la V e u v e » ( C / e cj'Hiram,^ 6 9 ) .
Bien que la Bible ne fasse aucune mention de la mort tragique d'HiramAbl, le rituel magonnique est constmit sur le theme de la mort symbolique et de
la resurrection de MaTtre Hiram, encore une indication peut-etre de la filiation
egyptienne. La scene de la legende d'Hiram-Abi est le chantier du Temple de
Salomon a Jerusalem, ou le maTtre architecte aux qualites extraordinaires dirige
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les travaux de construction. Ayant sous ses ordres un grand nombre d'ouvriers, i(
les a divises en trois classes; apprentis, compagnons et maitres, creant ainsi une
organisation hierarchique. Chaque groupe de batisseurs recevait son salaire a la
fin de la journee en un lieu precis en echange d'un mot de reconnaissance. La
difference de salaires a suscite des jalousies et trois mauvais Compagnons ont
forme le complot d'arracher a Hiram le mot de Maitre. Un soir, ils se sont
embusques aux trois pontes du Temple quand I'architecte examinait, apres le
depart des ouvriers, le travail acheve pendant la journee. Son inspection
terminee, il a voulu sortir par la porte d'Occident, mais le premier Compagnon,
arme d'une regie de fer, lui a barre le passage en lui demandant le mot sacre et
le signe de Maitre. L'architecte les lui a refuses, alors le Compagnon a essaye de
lui donner avec sa regie de fer un coup violent sur la tete, mais le coup n'a
louche que I'epaule. Hiram s'est enfui vers la sortie Nord, ou il a rencontre son
deuxieme agresseur, qui lui a fait la meme demande. Apres la reponse negative
de Maitre Hiram, ce deuxieme Compagnon, d'un coup de levier, I'a atteint a la
nuque. Affaibli par ses blessures, il a tente de fuir par la porte d'Orient, ou il a
rencontre le troisieme Compagnon, arme d'un maillet. Apres avoir fait la meme
demande et avoir regu le meme refus, le troisieme agresseur lui a porte un coup
si violent sur le front que l'architecte en est mort immediatement. Pour cacher le
corps de leur victime, les trois assassins I'ont transports hors de la ville et I'ont
enterre dans un endroit lointain. Le lendemain, la disparition de Maitre Hiram et
les traces de sang remarquees dans le Temple ont commence a inquieter le Roi
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Salomon; il a alors envoye un groupe de MaTtres a la recherche de I'archltecte.
Apres avoir cherche pendant plusieurs jours, ils ont finalement retrouve son
cadavre, qu'iis ont exhume et transporte dans le Temple pour donner a leur
infortune Maitre une sepulture digne de lui.

Le meurtre originel au cceur de la legende de Maftre Hiram
Nous savons que si le meurtre fondateur est unique et spontane, par
contre, les sacrifices rituels, qui la repetent, sont multiples (Girard, 154). Pour
etre efficaces, ils doivent ressembler autant que possible a la violence originelle.
Et cette unite remarquable des rituels sacrificiels souligne Thypothese d'apres
laquelle

I'evenement originel est un meurtre au commencement ou au

recommencement de toute societe, ce qui ne veut pas dire que cet evenement
doit etre installe au moment de la Creation ou dans les temps prehistoriques. A
regard de la perpetuation de I'ancienne tradition sacree, nous suggerons que le
rituel symbolique tres complexe des ceremonies du sacre des rois egyptiens,
pratique secretement par un petit groupe d'inities, que Ton peut considerer
comme les depositaires de la Sagesse et de la Connaissance, a ete transmis au
cours du temps a la Franc-Magonnerie modeme. Dans le Chapitre 2, nous avons
esquisse que le rituel d'initiation au troisieme grade ma?onnique revele des
elements symboliques semblables a ceux de la ceremonie de resurrection des
rois dans I'ancienne Egypte. La legende de Maitre Hiram, source du rituel du
grade de Maitre, recele des caracteristiques qui remontent meme au mythe
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d'Osiris et a la violence originelle. Hiram de Tyr est assassine par trois mauvais
Compagnons parce qu'il refuse de leur confier les mots, signes et attouchements
d'une MaTtrise dont il les juge indignes. Le meurtre violent de Maitre Hiram est
spontane, la rivalite monstrueuse des Compagnons, qui veulent faire disparaitre
les differences entre Maitre et Compagnon, ramene a la violence indifferenciee a
I'origine de la violence fondatrice. A premiere vue, le personnage de Maitre
Hiram semble aussi reveler des caracteristiques de la victime rituelle dans le
sens que, venant de Tyr, il est etranger a Jerusalem. Pourtant, sa communaute
est celle des constructeurs du Temple, a laquelle il appartient entierement en
tant que maitre architecte.
II

est

interessant

de

mentionner

id

que

certains

hauts

grades

ma9onniques sont appeles grades de vengeance, dont les rituels comprenaient
0
au XVI11 siecle des references a la vengeance de la mort de Maitre Hiram et de
Jacques de Molay, Grand Maitre des Templiers, condamne au bucher par
Philippe le Bel et Clement V, dont nous avons deja parle au chapitre precedent.
Cette idee de vengeance semble renforcer la supposition que I'assassinat de
Maitre Hiram peut etre considere comme un meurtre originel, qui genere la
vengeance et le cercle vicieux de la crise sacrificielle jusqu'a ce que la rechute
dans la violence fondatrice solt empechee, solution qui se trouvera dans le rituel
d'initiation du grade de Maitre. Notons d'ailleurs que I'idee d'une vengeance
reelle s'exergant sur une personne ou une institution ne s'accorde guere avec
I'ideal maqjonnique moderne; par consequent, a partir de la deuxieme moitie du
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e

XVI!I

siecle on a essaye de trouver d'autres interpretations du theme du

chatiment.
Le rituel de ['initiation magonnique au troisieme degre imite avec
exactitude la scene du meurtre de Maitre Hiram car tout changement risque de
deregler le systeme sacrificiel. Le jour de la reception d'un Compagnon au grade
de Maitre magon, le temple est decore de noir, couleur de deuil. Les murs sont
couverts de draps noirs, le tableau® de la loge est de crepe noir avec des larmes
d'argent, des cranes et des tibias entrecroises. Au milieu de la salle, il y a un
cercueii dans lequel est etendu un maitre recouvert d'un drap noir. Son visage
est couvert d'un tissu ensanglante. Ce pseudo-cadavre represente Maitre Hiram,
Respectable Maitre de tous les magons, assassine par trois Compagnons.
Suivant le scenario du rituel, le recipiendaire prendra le role de Maitre Hiram et
subira une mort symbolique de la main du Premier et du Second Surveillants et
du Venerable Maitre de la loge. Pendant un certain temps, le maitre representant
le cadavre de Maitre Hiram et le recipiendaire sont, tous les deux, au milieu de la
loge, ce qui rappelle la chambre funeraire de la Pyramide d'Ounas dans laquelle
le roi defunt et le nouveau roi etaient etendus I'un a cote de I'autre pour pouvoir
voyager ensemble vers la constellation d'Orion. Rappelons-nous que le rituel
Incluait a la fois le couronnement du nouvel Horus et les funerailles du roi decede
qui, a la fin de la ceremonie secrete, devenait le nouvel Osiris. II s'agissait la,
bien evidemment, d'un rituel

de resurrection, et tel est le cas pendant la

ceremonie magonnique du troisieme degre.
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Fig. V. Assemble de Francs-Magons pour la reception des Ma'rtres: fe meurtre
symbolique du recipiendaire. (Gravure du XVIII® siecle tir§e de L'Ordre
des Francs-Magons trahi et le secret des Mopses Revels de I'Abbe Perau.
Amsterdam, 1745)

Le recipiendaire, symboliquement assassine, et saisi par les deux surveillants est
allonge dans le cercueil d'ou le prec^ent pseudo-cadavre s'est deja evade,
faisant place ainsi au postulant. Une fois celui-ci couvert du drap funebre, la
ceremonie de resurrection peut continuer.

Fig. VI. Assemblee de Francs-Magons pour la reception des Maitres: le
relevement du nouveau Maltre par les points de la Maitrise. (Gravure du
XVIII® siecle tiree de L'Ordre des Francs-Magons trahi et le secret des
Mopses Revele de I'Abbe Perau. Amsterdam, 1745)

Dorenavant, le recipiendaire joue le role du maitre assassine et par sa
resurrection, I'ancien maitre renaitra en lui de la meme fagon que, vers la fin de
la double ceremonie de funerailles et de couronnement, le vieux roi defunt de
I'ancienne Egypte ressuscitait sous la forme du nouvel Horus :
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Celebrons par des acclamations de joie cet heureux jour qui
ramene sur notre Atelier attriste depuis si longtemps, la lumiere que
nous croyions a jamais perdue. Notre MaTtre a revu le jour; il renaTt
dans la personne du Frere .... C'est ainsi que, tour a tour, chaque
hemisphere afflige par I'absence du pere de la lumiere, reprend,
lorsqu'il reparaTt, son allegresse et sa brillante parure; et c'est ainsi
que le flambeau du genie et de la verite dissipe les tenebres de
I'ignorance et de I'erreur.^
Le rituel d'initiation au grade de MaTtre est la repetition de la legende de
Maitre Hiram, a un niveau hautement symbolique, ou le recipiendaire est une
victime rituelle au grade de Compagnon. II est franc-magon et appartient a la
communaute des ma9ons dans un sens plus large, mais ne fait pas encore partie
de la loge des MaTtres a laquelle il sera admis apres le meurtre symbolique, qui
assurera sa purification et sa renaissance comme Maitre maqion. Le rituel
d'initiation fonctionne alors comme des ceremonies sacrificielles, au cours duquel
le recipiendaire doit subir un meurtre symbolique de la part des MaTtres de la
loge avant que sa purification soit complete: en ce moment-la, il peut renaTtre
comme MaTtre ma?on.
II est clair que le scenario de base ne contient aucune mention de la
resurrection d'Hiram. Cependant, I'element principal de I'initiation magonnique au
grade de MaTtre est le rituel de resurrection dans lequel il n'est pas trop difficile
de retrouver des traces manifestes d'une filiation egyptienne. A la fin de la
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ceremonie d'initiation, le recipiendaire est reieve du cercueil par les cinq points
du

compagnonnage qui deviendront les cinq points de la maitrise. Le

recipiendaire est regu MaTtre au moment ou Hiram renaTt en lui: un homme
nouveau, I'lnitie, est ne. Le mot de MaTtre Ma?on, perdu avec la mort d'Hiram,
est retrouve et communique au nouveau MaTtre, en general, sous I'abreviation
M.B. Le mot n'est jamais prononce a haute voix, il est plutot murmure a I'oreille
de la personne nouvellement ressuscitee de sa mort symbolique. Dans sa
structure et sa sonorite, le mot ressemble aux mots composes d'une serie de tres
courtes syllabes dans le style des anciens Egyptiens (C/e d'Hiram, 167). La
signification de MAK BENAK, donnee au nouveau MaTtre dans le pamphlet de
Prichard, est «Le constructeur est tombe». Cette interpretation nous eloigne de
la traduction habituelie de MAK BENAK (dans certains rituels MOHABON) par «Le
corps est corrompu» ou «La chair quitte les os» adoptee par la plupart des
rituels.® Sans vouloir insister trop longuement sur I'eventualite de I'origine
egyptienne du mot de MaTtre retrouve, nous devons tout de meme signaler que
la premiere syllabe de MAK BENAK nous paraTt une forme tres peu alteree de
Maat. Dans ce cas-la, I'interpretation pourrait etre «Maat est tombe» ou «Maat
est corrompu», ce qui correspondrait parfaitement a la perte de la stabilite et de
I'equilibre de la communaute, a la perte de I'ordre culturel et a la rechute dans la
crise sacrificielle, comme resultat du meurtre du MaTtre.
La legende de MaTtre Hiram est rendue plus complexe par la question du
sacrifice de construction, qui ne se comprend qu'au niveau des croyances
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religieuses, car on y voit en quelque sorte le mythe de creation repete. Les
travaux de construction renversent I'ordre, creent une situation chaotique et
derangent I'esprit du lieu ou le Temple est erige. Cependant le Temple, precise
Mircea Eliade, est la representation de I'espace sacre, il est une imago mundi (Le
Sacre et le Profane, 53), et la construction du Temple equivaut a la naissance
d'une nouvelle vie; elle est la repetition du mythe de creation. Pour durer, I'objet
de la construction doit etre anime, c'est-a-dire qu'il faut lui accorder une vie et
une ame, et il est inevitable de retablir I'ordre de I'espace sacre, ce qui n'est
possible que par le moyen du sacrifice.

Les ceremonies publiques degenerees en fetes incontrdlables
Nous venons d'analyser des rituels sacrificiels qui sont pratiques par des
pretres elus, ou par un petit groupe d'inities, et qui sont couverts de secret. II y a
cependant des fetes publiques qui doivent etre mentionnees, elles aussi, dans le
domaine des ceremonies, comme nous I'avons deja remarque dans le premier
chapitre. II y en a de tres paisibles et d'innocentes; mais certaines ceremonies
peuvent degenerer en fetes incontrdlables, qui provoquent trop facilement les
symptomes de la crise sacrificielle. Cela souligne sans doute le caractere
ambivalent de la fete. Si la fete "toume mal", comme le dit Girard, elle est en
continuite avec la crise sacrificielle, elle revele des signes de decadence, et
celle-ci renoue toujours avec les origines, c'est-a-dire avec la violence
Indifferenciee.® La bacchanals antique est representative de tous ces traits, en
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particulier de I'abolition des differences. Dans I'Antiquite, les pretres ont
persuade les masses a participer en grand nombre aux ceremonies des
mysteres d'Eleusis, en leur promettant les premieres places dans les Champs
Elysees. Un plus grand nombre de participants donnait forcement un aspect plus
chaotique a la ceremonie, qui est devenue une ceremonie publique demesuree
et un spectacle grandiose. L'idee de Panem et circences [Du pain et du cirque]
semble etre nee bien avant la fondation de I'Empire Romain. Au cours des
ceremonies des grandes Dionysies, il y avait des concours de comedies et de
tragedies attirant les spectateurs de la Grece entiere, qui voyait naitre les
diverses

formes

culturelles.

Traditionneilement

la

tragedie

{tragodia)

est

interpretee comme le chant du bouc (tragou ode), I'animal sacrifie en I'honneur
du dieu.^° Dupuis, comme plusieurs philosophes anthropologues du XVIII siecle,
decrit les cultes religieux des civilisations anciennes, et en le faisant, il consacre
de longues pages dans VAbrege de I'on'gine de tous les cultes a I'analyse
detaillee des ceremonies et des fetes destinees a une foule innombrable;
Tout ce qui peut produire I'iilusion, toutes les ressources de la
mecanique et de la magie, qui n'etaient que la connaissance
secrete des effets de la nature et I'art de les imiter, la pompe
brillante des fetes, la variete et la richesse des decorations et des
vetements, la majeste du ceremonial, la force enchanteresse de la
musique, les chceurs, les chants, les danses, le son bruyant des
cymbales, destines a exciter I'enthousiasme et le delire, plus
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favorables aux elans religieux que le calme de la raison, tout fut
employe pour attirer et attacher le peuple a la celebration des
mysteres. Sous I'appat du plalsir, de la joie et des fetes, on cacha
souvent le dessein qu'on avait de donner d'utiles lemons, et on traita
le peuple comme un enfant que Ton n'instruit jamais mieux que
lorsqu'on a I'air de ne songer qu'a I'amuser (446-447).
Les traits caracteristiques des ceremonies degenerees des mysteres
d'Eleusis semblent les ranger aux antipodes de I'organisation rationnelle d'un
Etat. C'est a la campagne et pendant la nuit que les ceremonies se deroulent; les
participants sont habilles d'une fagon bizan-e (les tuniques de quelques-uns sont
souvent remplacees par des peaux de faon, et leurs ceintures par des serpents,
d'autres portent des vetements richement decores); leurs cheveux sont en
desordre; lis jouent una musique etrange et trop bruyante; leurs danses sont tres
violentes: leurs sacrifices sont aussi exageres que leurs danses (ils dechirent
des betes et en mangent la chair crue). II y a un rythme desordonne dans toute
la ceremonie. L'organisme fondamental de la ceremonie est celui des thiases.
Pour chacun des deux sexes, il y a des groupements de fideles qui n'ont aucune
dependance familiale ou civique.

II y a des thiases d'hommes, mais les plus

celebres sont les thiases de Bacchantes, des femmes qui se comportent bien
differemment pendant la ceremonie que pendant le reste de I'annee ou elles sont
pratiquement enfermees dans leurs maisons.
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Les fetes de Dionysos detruisent I'ordre officiel etabli par la communaute,
renversent la hierarchie sociale et abolissent les differences en unissant dans les
ceremonies hommes et femmes, jeunes et vieillards aussi bien que citoyens et
esclaves. Le rituel denature des fetes permet de transgresser les interdits et de
faire tout ce qui n'est pas normalement permis dans la communaute. Avec
['introduction de I'abolition des differences, la fete commence a mal tourner, les
rites et les sacrifices qui canalisent normalement la violence ne fonctionnent pas,
la violence purificatrice ne se distingue plus de la violence impure, la fete
retourne alors a la crise sacrificielle et la violence indifferenciee y entre
brusquement. Le monde animal et le monde humain s'entremelent, les
differences entre le divin et I'humain se melangent et disparaissent. Cela mene a
la dissolution des valeurs rituelles et mythiques dans la violence reciproque.
Cette violence intemninable ne peut etre apaisee que par la repetition du premier
meurtre, ce qui ramenera I'ordre dans la communaute et I'unite perdue au cours
de la violence reciproque. Voila comment les fetes incontrolables et degenerees
ramenent a la crise sacrificielle. C'est encore le retour d'une periode d'instabilite
causee par la violence indifferenciee ou le desir mimetique, a I'origine de laquelle
il y a le conflit de la rivalite violente. La crise des differences, notion
fondamentale de I'effacement des differences, va vers i'indifference, vers
I'absence de difference et finalement vers le principe de I'identite. Puisque I'ordre
culturel est un systeme organise, qui est base sur les differences donnant a
chaque individu son identite, c'est justement cet ordre culturel qui est menace
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par

reffacement des differences. La

violence est comma

une maladie

contagieuse, elle peut gagner touts la communaute. Le principe de base de la
crise sacrificielle reste toujours la violence indifferenciee. Dans I'ensemble, c'est
le cercle vicieux de I'imitation violente. On ne peut s'en sortir que par la
polarisation de la violence collective sur une seule personne, c'est-a-dire sur la
victime emissaire substituee a tous les membres de la communaute. La solution
pour sortir du cercle vicieux se presente apres le sacrifice de la victime
emissaire, comme nous I'avons decrit plus haut. La communaute passe du «tous
contra tous au tous contre un» et, grace au sacrifice de la victime emissaire, la
crise s'apaise et la stabilite se realise. Pour que le sacrifice soit efficace, il faut
absolument que tous les membres de la communaute y participent, ce qui
souligne qu'il s'agit la d'une ceremonie publique, comme I'explique Rene Girard:
lis [les sacrificateurs] veulent reproduire aussi exactement que
possible le modele d'une crise anterieure qui s'est denouee grace
au mecanisme de la victime emissaire. Tous les dangers, reels et
imaginaires, qui menacent la communaute sont assimiles au peril le
plus terrible qui puisse confronter une societe; la crise sacrificielle.
Le rite est la repetition d'un premier lynchage spontane qui a
ramene I'ordre dans la communaute parce qu'il a refait contre la
victime emissaire, et autour d'elle, I'unite perdue dans la violence
reciproque. [...] La victime passe pour une souillure qui contamine
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toutes choses autour d'elle et dont la mort purge effectivement la
communaute puisqu'elle y ramene la tranquillite. [...]
1! ne faut pas non plus s'etonner si le mot pharrnakon [bouc
emissaire], en grec classique, signifie a la fois le poison et son
antidote, le mal et le remede, et, finalement, toute substance
capable d'exercer une action tres favorable ou tres defavorable,
[. . .] (143-44).
La violence contre la victime emissaire met fin au cercle vicieux de la
violence indifferenciee, mais a partir de ce moment, nous I'avons mentionne plus
haut, s'amorce un autre cercle vicieux, celul du rite sacrificiel. Puisque la victime
rituelle du rite sacrificiel est toujours substituee a la victime emissaire, qui est
elle-meme substituee a tous les membres de la communaute, la substitution
sacrificielle

les

protege

tous.

Cependant,

cela

ne

fonctionne

que

par

I'intermediaire de la victime emissaire, qui est chargee de la mission secrete de
proteger toute la communaute. Et si elle emporte la violence reciproque avec elle
dans la mort, ce qui doit etre ainsi car meme les rites les plus violents veulent
chasser la violence, "elle a joue le role qu'on attendait d'elle; elle passe
desonnais pour incarner la Violence sous sa forme bienveillante aussi bien que
malveillante, c'est-a-dire la Toute-Puissance qui domine les hommes de tres
haut; [. . .] "(148-49).
Ajoutons encore quelques mots des ceremonies sacrificielles des rois, qui
montrent certaines similitudes avec les fetes de Dionysos. Pour garder la purete
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du sang royal, un grand nombre de rois choisissent leurs epouses parmi leurs
proches parentes et commettent ainsi un incests. Le monarque est oblige de
violer les lois les plus saintes, il devient impur en consequence de la
transgression: il doit alors etre purifie. Les ceremonies de couronnement, de
rajeunissement

et

d'initiation

fonctionnent

alors

comme

des

ceremonies

sacrificielles, au cours desquelles le roi doit subir des insultes et de mauvais
traitements de la part de son peuple. Ces traitements ont un caractere rituel, ou
le monarque joue le role principal en tant que victime emissaire, a la fois
benefique et malefique, condamne a une mort symbolique ou reelle par la
violence

collective

du

peuple,

comme

le

decrit

Demeunier,

philosophe

anthropologue du XVIII^ siecle, dans son article "Chefs, Souverains":
[. . .] On I'encourage comme la premiere fois par un discours, &
pour essai de son courage chacun lui donne un coup de fouet
beaucoup plus fort que les precedents. II se recouche; on I'entoure
d'herbes tres-puantes auxquelles on met le feu sans que la flamme
puisse le toucher, mais pour qu'il en sente seulement la chaleur. La
seule

fumee

qui

le

penetre

de

toutes

parts

lui

cause

d'insupportables douleurs: il devient a demi fou, & il tombe dans
des pamoisons si profondes qu'on le croirait mort. [. . .] Pendant
qu'il est ainsi tourmente, les autres passent le tems a boire autour
de lui.^^
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Le retablissement et le maintien de I'ordre
Le retablissement de I'ordre perturbe ou completement perdu et le
maintien de I'ordre retabli ont une importance primordiale depuis Torigine de
I'humanite. Au XVIII^ siecle, I'Eglise represente non seulement un cadre religieux
mais encore un cadre social et politique. L'Eglise, la religion des masses et
I'authenticite religieuse du christianisme jouent toujours un role important dans la
conservation de I'ordre etabli. Le caractere religieux du pouvoir politique est
encore

visiblement

present,

puisqu'on

ne

peut

parler de

la

separation

institutionnelle de I'Eglise et de I'Etat en France qu'a la fin du siecle. Les
philosophies qui luttent contre I'autorite dogmatique de I'Eglise essaient de
trouver des moyens en dehors du cadre religieux pour retablir et maintenir I'ordre
dans la societe. Ceux qui affirment que I'homme est ne sans vice, et qu'il a ete
corrompu par la societe insistent qu'il est necessaire de purifier la societe de ses
vices. L'homme naturel est aneanti par I'homme social, mais les graines sont la,
et une societe sans vices et pleine de vertus peut et doit faire germer ces
graines. Certains, comme Rousseau, rejettent la societe entierement, convaincus
que tout ce qui est pur et bon vient de la nature; ils pensent done retrouver I'ordre
et I'harmonie dans la nature en dehors de la societe modeme. D'autres, y
compris Diderot, pensent qu'il est possible de purifier la societe de ses vices a
I'aide d'une philosophie basee sur la Raison; I'homme peut done parvenir a
I'harmonie sociale dans une societe ou I'ordre est retabli.
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II en est ainsi avec les rituels pratiques au cours des ceremonies secretes
ou publiques; dans un monde ou I'ordre est renverse, I'essentiel est le
retablissement de I'ordre et, par la suite, le maintien de I'ordre retabli; c'est du
e

moins ce qu'affirment les philosophes du XVIII siecle, dont Dupuis est un des
plus remarquables:
Les mysteres d'Eleusis, et en general tous les mysteres, avaient
pour but d'ameliorer notre espece, de perfectionner les mceurs, et
de contenir les hommes par des liens plus forts que ceux que
forment les lois. [. . .] II n'est done pas etonnant de voir reproduit
sous d'autres formes, dans les diverses sectes religieuses, ce
dogme philosophique d'un monde detruit et renouvele, et remplace
par un meilleur ordre des choses {Abrege de I'origine de tous les
cultes, 445, 553).
II semble certain que les ceremonies, meme si elles mettent en evidence des
conceptions differentes, s'expriment soit pour eviter le chaos et retablir I'ordre
renverse, soit pour celebrer I'ordre retabli du monde. Si, pour Girard, les rituels
servent a mettre fin au cercle vicieux de la violence, a empecher la rechute dans
la crise sacrificielle, et au maintien de I'ordre dans la communaute, Dupuis
affirme que le rituel a pour objet non seulement le maintien de I'ordre dans la
soclete, mais encore I'amelioration de I'espece humaine. II voit bien aussi qu'il y
a des cycles d'ordre et de desordre culturels; et c'est ce caractere cyclique qu'il
appelle le "dogme philosophique d'un monde detruit et renouvele".
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Le

rituel sacrificiel dans la Dissertation surElie et Enoch de Boulanger

Dupuis n'est pas le seul phllosophe anthropologue du XVIII^ siecle a
arriver a cette conclusion. Boulanger, qui elabore longuement sa pensee dans
I'Antiquite devoilee par ses usages, consacre un grand nombre de pages a la
description du caractere symbolique des cataclysmes de la nature, y compris le
Deluge. Mais c'est dans la Dissertation sur Elie et Enoch qu'il eclaircit le
caractere cyclique des periodes d'ordre et de desordre dans la societe:
[. . .] tous les Meteores & les Cometes surtout, conservoient le
privilege d'etre les signes de la ruine des Empires, & les annonces
de la mort ou de la naissance des Rois, des Conquerants & et de
toutes les tetes faites pour changer la face du monde [...].
[. . .] les terns de I'arrivee de ce Grand-Juge furent designes par
des nombres mysterieux [. . .] qui rendirent la folie des hommes
periodique comme le cours des astres [..
Boulanger identifie les cataclysmes de la nature a I'arrivee d'un Grand-Juge
symbolique et a la folie periodique des hommes; denominations differentes pour
designer la meme chose: le desordre cyclique ou periodique, a savoir la crise
sacrificielle. Boulanger, que nous avons appele un esprit de synthese dans le
Chapitre 1, merite d'etre range parmi les precurseurs de Rene Girard, puisqu'il
est arrive a des conclusions extremement novatrices en developpant la these du
caractere cyclique des periodes de la crise sacrificielle et de I'ordre retabli dans
la communaute, et en fomnulant une theorie du rituel sacrificiel:
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L'objet & I'usage de I'ancien symbole d'un Grand-Juge, devoit etre
d'instruire les hommes des revolutions passees, des revolutions a
venir, & des grands changemens que ce Grand-Juge feroit un jour;
C'etoit-la le moyen employe autrefois pour rendre les hommes
sociables & religieux; & ces sortes d'instructions se donnent
ordinairement aux Peuples a tous les renouvellemens periodiques,
[. . .]. Ce symbole devoit etre appele le symbole des changemens,
des novations, des mutations, le

symbole des retours des

periodes ; & enfin le symbole des revolutions (16).
Boulanger affinne qu'il faut retourner non seuiement aux impressions
qu'ont fait sur les hommes les anciens malheurs du monde, mais encore aux
commemorations qui ont ete etablies pour en perpetuer la memoire et aux
dogmes sacres auxquels ils ont donne lieu, pour comprendre la grandeur des
fetes periodiques, c'est-a-dire I'importance des rituels sacrificiels dans I'histoire
de I'espece humaine. Le philosophe anthropologue utilise dans ses analyses les
grands textes de I'Ancien Testament, qui sont separes par de longues periodes
de temps mais s'enracinent dans des crises sacrificielles toutes analogues. "Les
premieres crises", explique Girard de meme, "sont done reinterpretees a la
lumiere des suivantes. Et reciproquement. Le temoignage des crises anterieures
fournit a la meditation des posterieures un support qui ne cesse jamais d'etre
valabie' (102). II est evident qu'il n'y a pas que les tempetes, les incendies de
forets, les deluges et les epidemies qui menacent une communaute, mais
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encore, d'une fa?on plus caches, la violence des hommes eux-memes. Le nnotif
du deluge, que Boulanger utilise dans le sens concret et metaphorique,
transfomne I'univers solide en une sorte de bouillie et, en effa^ant les differences,
aboutit a la crise sacrificielle.
Boulanger remarque egalement que les cultes de tous les pays du monde
sont tres similaires et que toutes les religions qui se sont succedees sur la terre
tirent leurs origines d'une religion naturelle commemorative, dont les religions ont
corrompu et altere la purete et qu'elles ont deguisee en fables, car ce qui s'est
passe le premier et les rituels qui en ont pris leur naissance ont perdu de leur
signification au cours des millenaires. L'auteur affirme que "Les vies d'Osiris,
d'Adonis, de Bacchus, de Moise, de Zoroastre, d'Abraham, d'Apollon, de David,
de Numa, de Romulus &c. toutes tracees en differens siecles, a la verite, ont ete
brodees neanmoins sur le meme canevas" (22). Les vies des grands hommes,
de tous les anciens heros, des rois, des conquerants et des legislateurs se
ressemblent toutes parce que leurs vies avaient ete imprimees dans I'esprit des
peuples des milliers de siecles avant leur naissance et quand I'esprit de ces
peuples a ete frappe par certaines circonstances, certains evenements ou
certains hommes, ils ont vu en leur faveur tout ce qu'ils avaient retenu des
anciennes traditions. Mais, l'auteur le repete encore, les anciens usages ont ete
alteres au cours du temps.
Dans ce travail approfondi, Boulanger ne laisse rien au hasard; le choix
d'Elie et d'Enoch comme sujets de sa dissertation est bien etabli. Deux figures
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bibliques que I'auteur considere comme des symboles astronomiques et
periodiques, designant le Soleil et I'embleme du Grand-Juge personnifie, qui
n'est rien d'autre que symbole lui-meme. Elie, dont ie nom signifie ie «TresHaut», est Prophete au-dessus des prophetes, une double figure malefique et
benefique que toutes les nations croyaient annoncee par des phenomenes
naturels, surtout par les meteores et les cometes. Enoch, Patriarche et prophete,
est le modele, le futur compagnon et le MaTtre d'Elie. II est grand orateur,
instituteur de plusieurs societes religieuses, I'initie par excellence qui est le
gardien de la tradition et le nriessager de I'Etre supreme, c'est-a-dire qu'il etablit
le lien entre les spheres terrestre et celeste. II y a beaucoup de similitudes entre
ces deux figures, mais ce qui les rend identiques est qu'Elie et Enoch sont les
seuls personnages de la Bible qui vivent une vie terrestre, et qui ne meurent
pourtant pas d'une mort reelle:
«Sais-tu qu'aujourd'hui Yahve va prendre ton maitre par-dessus ta
tete ?» II dit; «Moi aussi, je sais; silence !»
Or, comme ils [Elie et Elisee] marchaient tout en parlant, void qu'un
char de feu et des chevaux de feu les separerent I'un de I'autre, et
Elie monta au ciel dans la tempete (La Bible, 2 Rois 2,5 &11).
Les jours de Henoch [Enoch] furent en tout de trois cent soixantecinq ans. Henoch marcha avec Dieu, puis il disparut; car Dieu
i'avait pris (Genese 5,23-24).
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Avant son «enlevement», Elie fenne le ciel, ce qui fait regner la sterilite et
la famine sur la terre, et fait tomber du feu trois fois pour devorer les hommes. Le
Livre d'Enoch^^ decrit les visions d'Enoch concernant un deluge precede d'un feu
qui devore tout; et c'est a I'aide de ses connaissances astronomiques qu'il
prevoit avec precision I'arrivee de la comete qui causera un deluge devastateur,
le Deluge noachite. Les deux personnages elus sont temoins d'une crise
sacrificielle qui tente de detruire le monde entier avec I'espece humaine. Pour
empecher le dechamement complet de la violence reciproque et indifferencee,
Elie et Enoch sont choisis comme victimes sacrificielles. Boulanger precise luimeme que les deux personnages sont des symboles solaires et periodiques.
Leur sacrifice et leur mort seront aussi symboliques que les figures elles-memes.
II s'agit done ici d'un rituel tres similaire a la ceremonie de resurrection des rois
egyptiens et au rituel ma?onnique de I'initiation au grade de Maitre: une mort
symbolique est suivie d'une resurrection vivante, a savoir d'une renaissance
spirituelle a un niveau initiatique superieur. Ceci correspond meme a I'ideologie
du gnosticisme Chretien des 1®"" et 2® siecles apres Jesus-Christ, d'apres laquelle
I'existence humaine ordinaire est decrite comme une mort symbolique, alors que
la resurrection serait le moment d'une illumination, d'une renaissance spirituelle:
"Ceux qui disent qu'ils vont d'abord mourir et ensuite ressusciter sont dans
I'erreur; ils doivent recevoir la resurrection de leur vivant", lisons-nous dans ces
deux lignes significatives de \'Evangile de Philippe que cite La Cle d'l-firam (51).
Dans certains textes qoumraniens, Enoch est considers comme le recipiendaire
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des secrets divins du Ciel et de la Terre, transmis par certains inities. Ces
secrets pourraient bien etre les secrets oraux de la ceremonie de resurrection de
la tradition sacree. Les secrets attaches au nom d'Enoch jouent un role important
e

dans le rituel du Royal Arch, 13 degre du Rite Ecossais Ancien et Accepte en
Franc-Maponnerie, dont nous eclaircirons la signification dans le Chapitre 5.

L'Ordre MaQonnique, gardien de rancienne tradition et conseivateur de Tordre
La Franc-Ma9onnerie, nous I'avons demontre, empeche la rechute dans la
crise sacrificielle par son rituel elabore qui repete, a un niveau symbolique, le
meurtre originel de Maitre Hiram. L'Ordre magonnique envisage aussi le
perfectionnement de ses membres par I'etude, la reflexion, la discussion et la
contemplation, ce qui mene a un developpement en dehors de la loge, dans la
societe, et aboutit, dans un sens plus large, a I'amelioration de i'espece humaine.
Dans cette progression, les inities a la Connaissance maintiennent toujours un
role tres important, quasi-superieur. Au XVIII^ siecle, et encore aujourd'hui. c'est
la Franc-Ma?onnerie, societe secrete traditionnelle et fraternite esoterique, qui
garde le plus fidelement les enseignements secrets initiatiques et les rituels
fondes sur les mysteres de I'ancienne tradition sacree. L'Ordre ouvre la vole a
I'initiation et a la connaissance, et c'est par une symbolique tres complexe que le
ma?on peut y parvenir. Le projet maponnique est de rassembler un grand
nombre d'intellectuels autour d'un ideal spirituel et d'un besoin de solidarite, en
dehors de toute institution, dans le secret et la liberte de la loge, sous le principe
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de la tolerance, vis-a-vis des doctrines religieuses et politiques, parce que la
Franc-Ma?onnerie est au-dessus eten dehors des rivalites qui les opposent.
Dans la deuxieme moitie du XVII1^ siecle, les loges se sont nnultipllees
partout en Europe. Mais a cause de ses secrets, ses rituels, ses traditions et du
rapprochement des gens de toutes religions, de toutes conditions et de toutes
nationalites, la Magonnerie a rapidement connu des detracteurs. La repression
antimagonnique a pris des fomnes diverses. Clement XII, le pape de la premiere
condamnation de la Magonnerie par la bulle In Eminenti, a excommunie les
franc-magons en 1738, parce qu'il a considere leurs reunions comme illegales et
les magons eux-memes comme fortement suspects d'heresie. Mais la France

Magonnerie Ecossaise avait penetre en France dans la deuxieme moitie du XVII
siecle avec les refugies de la premiere Revolution Anglaise, et c'est au debut du
XVI11^ siecle qu'un Ecossais, Andrew Michael Ramsay, a gagne la France pour
essayer d'y faire reconnaitre officiellement I'Ordre, et pour consacrer sa vie a la
conservation de la tradition, comme nous allons le voir maintenant.
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Chapitre 4
LES SYMBOLES MAQONNIQUES ET INITIATIQUES DANS
LES VOYAGES DE CYRUS D'ANDREW MICHAEL RAMSAY

Les antecedents du roman de Ramsay
Beaucoup de critiques contemporains ont accuse I'auteur des Voyages de
Cyrus d'avoir imite d'autres oeuvres litteraires pendant la redaction de son
roman. Si Ramsay a suivi un modele, nous doutons serieusement que cela ait
ete I'ceuvre monumentale, Aiiamene ou le Grand Cyrus, de Mademoiselle de
Scudery. Ce roman du XVII® siecle, publie en dix volumes, est avant tout un recit
sentimental, dont le theme principal est I'aventure de Cyrus et de Mandane; un
roman a tiroirs dont les histoires se cristallisent toujours autour du "champ
anecdotique"^ de I'aventure de Cyrus. Mademoiselle de Scudery y donne une
peinture idealisee de la societe et des moeurs, et realise des analyses raffinees
concernant les emotions et la vie interieure de ses personnages en touchant aux
questions fondamentales des relations entre femmes et hommes. Get ouvrage
peut etre considere comme un roman de voyage de purification des sentiments,
et de depassement de I'amour grossier.
Seion ses critiques, Ramsay se serait inspire avant tout des Aventures de
Telemaque, ecrit par Fenelon a la fin du XVII® siecle pour le due de Bourgogne.
Bien que le theme central de ce roman pedagogique soit la vertu didactique,
beaucoup croyaient lire entre les lignes et y voir des portraits satiriques des
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contemporains et des allusions aux evenements de leur temps. Ramsay, qui
admirait le style et les idees de Fenelon, a d'aiileurs commente Les aventures de
Telemaque dans son "Discours de la poesie epique et I'excellence du poeme
Telemaque", qui precede la premiere edition autorisee en France. Dans ce
discours, qui a largement contribue a la consecration de I'oeuvre de Fenelon en
chef-d'oeuvre litteraire, Ramsay souligne que le Telemaque est un poeme epique
dans le style des grandes epopees de I'Antiquite:
Nous examinons le poeme de Telemaque' selon ces deux vues,
d'instruire et de plaire; et nous tacherons de faire voir que I'auteur
a instruit plus que les anciens, par la sublimite de sa morale, et
qu'il a plu autant qu'eux, en imitant leurs beautes (VI, 387)^.
Comme

Volker

Kapp

I'explique,

selon

Ramsay,

la

morale politique du

Telemaque prouve que les temps modernes sont superieurs aux temps anciens,
et cette superiorite morale justifie la beaute poetique du style de Fenelon qui
reunit les plus beaux cliches de la poesie ancienne {Telemaque de Fenelon, 15).
Cette mention des anciens et des modernes rappelle ici qu'il y a une
certaine analogic entre les querelles du XVII® siecle sur le theatre et les debats
du XVIII® siecle sur le roman. Au siecle des Lumieres, ou I'atmosphere litteraire
n'a aucun gout pour le genre du roman mais ou ('ascension de la bourgeoisie et
la paix sont des facteurs extremement favorables a son developpement, la
tendance romanesque et le style realiste s'engagent dans un combat. D'une
part, apres les romans de la periode classique, il y a un renouveau du
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romanesque, caracteristique de I'epoque baroque, avec des romans a tiroirs,
des caracteres stereotypes, de I'heroisation, et un tres grand nombre d'histoires
qui ne modifient pas considerablement les personnages. D'autre part, les
annees 1710-1720 temoignent de la naissance d'un nouveau type de roman
sous rinfluence des ecrivains anglais, dont Richardson et Fielding sont
probablement les plus connus. Ce nouveau type de roman, bien que plus
reallste, a pour objectif de corriger les mceurs et de donner au lecteur une le9on
sur la vie reelle, tout en gardant I'esthetique classique;
Persuades que la valeur superieure de I'histoire par rapport au
roman romanesque etait proportionnelle a celle de la verite par
rapport au mensonge, la plupart des romanciers [. . .] annexerent
tout

simplement le

roman

a

I'histoire

et

remplacerent

tout

bonnement dans leurs titres le mot roman par celui (i'histoire?
C'est dans cette ambiance que Ramsay redige Les Voyages de Cyrus,
roman que nous considerons comme un ouvrage magonnique mais qui, pour les
non inities, peut sembler n'etre qu'un roman romanesque et qu'une imitation du
Telemaque de Fenelon.

Les Voyages de Cyrus devant la critique
Auteur sans grand succes de VEssai sur le Gouvemement Civil (1721),
de VHistoire de la Vie de Fenelon (1725), et de VHistoire du vicomte de Turenne,
Ramsay a redige Les Voyages de Cyms en 1727. Les Principes de la Religion
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Naturelle et Revelee, oeuvre que I'auteur avait appelee le "Grand ouvrage", n'a
ete publiee qu'apres sa mort, en 1748.
Pour ses contemporains, Ramsay etait avant tout I'auteur des Voyages de
Cyrus. Publie d'abord en frangais en 1727 avant d'etre traduit en anglais, le
roman a connu un tres grand succes de librairie. Aujourd'hui, on peut retrouver
plus de trente editions frangaises et anglaises, outre les traductions en allemand,
italien, espagnol et grec. Cette popularite enorme est due non seulement aux
Idees morales, religieuses, poiitiques et pedagogiques communiquees aux
lecteurs par Les Voyages de Cyrus, mais aussi a la forme de I'ouvrage. Les
critiques se sont pourtant montres tres severes, et ont attaque Ramsay et ses
oeuvres ouvertement: "J'ai connu Ramsay; c'etait un homme fade: toujours les
memes flatteries; il etait comme les epithetes d'Homere; tous ses heros avaient
les pieds legers."'

Telle est I'opinion de Montesquieu. Ce que dit Voltaire sur

I'auteur des Voyages de Cyrus n'est pas plus flatteur:
[. . .]

Ramzai, dis-je, fit les voyages de Cyrus, parce que son

maTtre [Fenelon] avait fait voyager Telemaque. II n'y a jusques-la
que de rimitation. Dans ces voyages il copie les phrases, les
raisonnemens d'un ancien auteur anglais qui introduit un jeune
solitaire dissequant sa chevre morte, et remontant a Dieu par sa
chevre. Cela ressemble fort a un plagiat. Mais en conduisant Cyrus
en Egypte il se sert pour decrire ce pays singulier des memes
expressions employees par Bossuet; il le copie mot pour mot sans
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le citer. [. . .] Un de mes amis le lui reprochait un jour; Ramzai lui
repondit qu'on pouvait se rencontrer, et qu'il n'etait pas etonnant
qu'il pensat comme Fenelon, et qu'il s'exprimat comme Bossuet.
Cela s'appelle etre fier comme un Ecossais.®
Bien qu'il y ait une certaine ressemblance d'idees pedagogiques, morales,
politiques, religieuses et litteraires avec le Telemaque de Fenelon, Les Voyages
de Cyrus est un reman dont la lecture se propose a plus d'un niveau, et c'est
non seulement un conte mais un roman magonnique. Conte pour le lecteur
superficiel ou non initie, roman magonnique pour le lecteur averti. En ce qui
concerne le materiel archetypal auquel il fait appel, nous pouvons le considerer
comme un roman initiatique, meme si ces dimensions du roman ont sans doute
e

ete largement ignorees des critiques frangais du XVIII siecle.
Le 3 juillet 1744, Madame Ramsay ecrivait au docteur Stevenson, vieil
ami de la famille, a propos de I'ouvrage posthume de son epoux: "Ces M.M.
supposent que les Voyages de Cyrus sont une introduction suffisante au Grand
ouvrage. Cela est bien ainsi pour la nation Britannique, mais la Nation frangoise
n'y a decouvert aucun mystere [. .

Quelques annees plus tot, ecrivant a un

autre ami, le Marquis de Caumont, Ramsay affirmait qu'en ce qui concerne
I'edition anglaise des Voyages de Cyrus, I'ouvrage avait ete fort augmente, qu'il
avait donne plus d'action a son heros, developpe plusieurs dogmes de I'antiquite
et plusieurs questions de theologie et de mythologie antique qui avaient rapport
aux mysteres sacres des Anciens. Ces mysteres dont se reclame le Chevalier ne
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peuvent etre autres que ma?onniques. Pierre Chevallier le demontre par une
autre lettre de Ramsay au Marquis de Caumont, le I®"" avril 1737:
Ouy Monsieur on vous a trompe, si i'on vous a dit que les devoirs
de rillustre ordre des Freemasons se bornent aux vertus civiles. lis
s'etendent bien plus loin et embrassent toute la philosophie des
sentiments et meme toute la theologie du coeur. [. . .]

Nos

symboles allegoriques, nos hieroglyphes plus anciens et nos
mysteres sacres apprennent trois sortes de devoirs a ces differents
degres de nos inities. [...]'
On ne saurait nier que I'aspect magonnique de I'oeuvre, qui se manifeste
pourtant en plusieurs endroits, a echappe aux critiques peu avertis. lis se sont
surtout attaches aux aventures ou au romanesque des Voyages de Cyrus, c'esta-dire aux problemes de vraisemblance, d'action et de verite historique. Selon
e

I'opinion de ses critiques au XVIII siecle,

I'art de Ramsay, moins parfait que

celui de Fenelon, n'a pas reussi a fondre totalement la fiction et la leson
philosophique. Faute d'infonnation sufRsante, le second niveau de lecture a ete
neglige pendant longtemps. Pourtant ce second niveau est bien present et
constitue I'essence meme du roman.

Cyrus, i'elu de Oieu et le sauveur du peuple juif
Le choix du sujet imposait a Ramsay un certain developpement. Pour
rester vraisemblable, il devait respecter I'histoire de Cyms, heros biblique, aussi
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bien que son histoire etablie par Xenophon. II n'aura sans doute pas ete facile
de

marier

ces

contralntes

a

une

signification

symbolique

et

d'eviter

i'invraisennblance d'une fable entierement imaginee. Le choix de Ramsay est
pourtant bien fonde. Depuis le roman de Mademoiselle de Scudery, Cyrus est un
personnage populaire. Xenophon est bien connu; les sujets bibliques sont
hautement estimes: et le heros des Voyages de Cyrus est I'elu de Dieu et le
sauveur du peuple juif.
Le nom de Cynjs, roi de Perse (559-529 avant J.-C.) et roi de Babylone
(de I'annee 539, a partir de la prise de Babylone) est rattache a la construction
du Second Temple de Jerusalem. L'annee 586 marque la fin du Royaume de
Juda. Apres la prise et la destruction de Jemsalem, le roi de Babylone,
Nabuchodonosor emporte a Babylone les objets du Temple, de la Maison de
Yahve, pour les placer dans son palais. Quand Cyrus devient roi de Perse, il
invite les Juifs qui habitent son royaume a rentrer a Jerusalem pour y
reconstruire, aux frais du tresor royal, le Temple du Dieu d'lsrael. II fait remettre
les objets de la Maison de Yahve a un prince de Juda, qui doit ramener un
premier groupe de deportes. Void l'«Edit de Cyrus» dans le Livre d'Esdras de
I'Ancien Testament:
Et, la premiere annee de Cyrus, roi de Perse, pour que s'accompITt
pleinement la parole de Yahve sortie de la bouche de Jeremie,
Yahve excita I'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit passer de vive
voix et aussi par ecrit cette proclamation dans tout son Royaume;
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«Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: Yahve, le Dieu du del, m'a donne
tous les royaumes de la terre, et lui-meme m'a charge de lui batir
une Maison a Jerusalem qui est en Juda. Quiconque parmi vous
est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte a
Jerusalem qui est en Juda, et batisse la Maison de Yahve, Dieu
d'lsrael; c'est le Dieu qui est a Jerusalem. Et a tous ceux qui
restent, en quelque lieu qu'ils resident, que les gens de I'endroit
pretent leur concours en argent, en or, en biens et en betail, ainsi
qu'en offrandes volontaires, pour la Maison du Dieu qui est a
Jerusalem)) (1,6-2,12).
Cyrus est non seulement I'elu de Dieu et le sauveur du peuple juif mais
encore un personnage honnete, appartenant a la fois a I'histoire sainte, a la vie
intellectuelle profane et a I'histoire ma9onnique. Cyrus est un heros de synthese
acceptable par tout le monde. Selon les Constitutions d'Anderson, il est un des
plus eminents protecteurs de la Franc-Ma?onnerie, et la theorie de Ramsay, qui
s'est directement inspire d'Anderson dans la seconde partie de son Discours, va
dans le sens de la plus ancienne tradition magonnique:
On dechiffra ce Code sacre [le Livre de Salomon] et sans penetrer
I'esprit

sublime de toutes les figures hieroglyfiques qui

s'y

trouverent, on renouvela notre ancien ordre dont Noe, Abraham,
les patriarches, Moyse, Salomon et Cyrus avaient ete les premiers
grands Maitres.'
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L'histoire de Cyrus dans I'oeuvre de Ramsay
Le probleme des contraintes mentionnees plus haut est resolu par une
structure a tiroirs, qui emploie un grand nombre de petites fables formant des
recits dans le recit. On ne peut d'ailleurs pas condamner Ramsay de ne pas
avoir suivi l'histoire de Cyrus avec exactitude: I'auteur lui-meme attire I'attention
sur la periode inconnue des premieres annees de la vie de ce heros. "Xenophon
ne parle point dans sa Cyropedie, de tout ce qui est arrive a Cyrus depuis sa
seizieme jusqu'a sa quarantieme annee. J'ai profite du silence de I'antiquite sur
la jeunesse de ce Prince, pour le faire voyager,
Ramsay raconte en huit livres l'histoire des voyages effectues par Cyrus.
Ce que le lecteur non-initie saisit en lisant Les Voyages de Cyrus peut etre
resume en ces quelques lignes: Livre 1. Conduit a la Cour d'Ecbatane (Medie)
par Mandane, sa mere, le jeune Cyrus tombe amoureux de Cassandane et
I'epouse bientot.

Livre II.

II part avec sa femme, pour aller voir I'Ecole des

Mages pres du Golfe Persique, ou il rencontre Zoroastre et les Mages. Livre 111.
Apres la mort de Cassandane, Cyrus

part avec Araspe, pour I'Egypte, ou il

etudie la politique et la mythologie primitive.

Livre IV.

De I'Egypte, il va en

Grece, et etudie la politique a Sparte. Livre V. A Athenes, il etudie encore la
politique et la litterature. Ensuite il s'embarque pour la Crete. Livre VI. En Crete,
il trouve Pythagore. Celui-ci lui raconte sa dispute avec Anaximandre, lui expose
la doctrine d'Orphee, et les lois de Minos. Cyrus quitte la Crete, touche terre a
Chypre mais part tout de suite pour la Phenicie. Livre VII. II arrive a Tyr (une
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nouvelle ville, puisque I'ancienne Tyr a ete detruite par le roi de Babylone apres
un siege de trente ans). Un message I'appelle aupres de Mandane, sa mere, qui
est mourante. Apres la mort de sa mere, dans les difficultes qui surgissent entre
la Perse et la Medie, Cyrus se fait remarquer par ses talents politiques et
militaires. Ensuite Cambyse, son pere, I'envoie en mission diplomatique a
Babylone. Livre VIII. A Babylone, Cyrus voit le roi Nabuchodonosor, le
philosophe hebreu Eleazar et le prophete Daniel. Enfin il devient maitre de tout
rOrient et delivre les Juifs de leur captivite (Cherel, 138).

Le second niveau de la lecture: un voyage d'initiation ma^onnique
Cependant, Les Voyages de Cyrus est, sans aucun doute,

un grand

voyage d'initiation. Le livre est bati sur le theme du voyage, theme inherent a
toute initiation. Et le voyage est egalement I'epreuve de I'homme. C'est a la fois
une necessite de sa condition, le moyen de son emancipation, I'occasion de faire
ses preuves, de decouvrir d'autres aspects du monde et de soi-meme. Voyage
reel ou symbolique, voyage dans le temps ou dans I'espace, le voyage est la
voie de la connaissance.

Le voyage d'initiation, essentiel a toute initiation,

comporte au moins trois aspects: a) celui de la quete, de la recherche
indeterminee, qui conduit a la reconnaissance du royaume interieur et exterieur;
b) celui de la descente aux enfers, de la plongee souterraine, I'exploration des
abimes de I'au-dela; c) enfin, celui de la marche vers I'etoile ou vers la lumiere,
de I'approche assuree de la verite. Dans chaque initiation, le voyage symbolique
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est accompagne d'epreuves qui sont, en meme temps, des instruments de
purification. Pour acceder a une nouvelle vie, le profane doit rompre avec
I'ancienne vie et se debarrasser des passions malfaisantes. A la fin du voyage,
I'inltie regoit la connaissance avec la lumiere.
Les deux elements essentiels de la theorie de Ramsay, "symbolisme et
tolerantisme"(164), sont explicitement fondes sur des idees magonniques dans
Les Voyages de Cyrus. La suite de I'histoire de la Franc-Magonnerie a revele et
a developpe ces deux elements essentiels: I'usage de signes et de mysteres
pleins de sens pour les inities, et I'admission des magons dans les loges sans
distinction de religion.
Le caractere symbolique et magonnique des Voyages de Cyrus informe
les trois axes suivants: 1) la structure meme du roman; 2) les fables; 3) les
evocations plus ou moins directes de la societe des francs-magons.

Une structure a tiroirs
Les evenements romanesques tournent autour de deux episodes qui leur
servent de pivot; la mort de Cassandane, epouse de Cyrus et celle de Mandane,
sa mere.

Ces deux deces divisent le roman en trois parties, dont le segment

central - le plus long - comprend les voyages proprement dits.
La premiere partie, recouvrant les deux premiers livres, met en action
Cyrus, jeune heros, accompagne d'abord de sa mere puis de son epouse. A la
fin de sa rencontre avec Zoroastre, Cyrus est initie au monde de la nature puis
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aux verites essentielles, "& ce n'est qu'un tres-petit nombre de sages les plus
epures qui ont joui de ce privilege" {Cyrus, 69):
Zoroastre initia Cyrus dans tous les mysteres de la sagesse
Orientale. Les Chaldeens, les Egyptiens, & les Gymnosophistes'"
avoient une nnerveilleuse connoissance de la nature; [...].

[...]

Zoroastre devoila a Cyrus les secrets de la nature: non seulement
pour satisfaire a sa curiosite, mais pour lui faire reconnoitre les
marques d'une sagesse infinie repandues dans I'univers, & par-la
le preparer a des instructions plus elevees sur la Divinite & sur la
Religion (58-59).
La deuxieme partie, decrivant les voyages en neuf etapes, commence par
i'ordre que le Prince re^oit de son pere, Roi de Perse, d'entreprendre des
voyages pour son education:
Le grand Oromaze vous destine a etendre vos conquetes sur toute
I'Asie: il faut que vous vous mettiez en etat de rendre les nations
heureuses par votre sagesse, quand vous les aurez soumises par
votre valeur. Je veux que vous voyagiez en Egypte qui est la Mere
des sciences; de la dans la Grece ou se voyent plusieurs
Republiques fameuses; vous irez ensuite en Crete etudier les Loix
de Minos: vous reviendrez enfin par Babylone [...] (79-80).
Dans le Livre VII. la mort de Mandane marque un nouveau point toumant.
Cyrus commence alors a mettre en pratique ses connaissances dans le
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gouvernement de la Perse. Cette periode est interrompue par une nouvelle
decision paternelle: "Vos voyages, mon fiis, ont augmente vos connoissances,
vous devez les employer pour le bien de la patrie. [. . .] Je vous confie mon
autorite, je veux que vous i'exerciez sous mes yeux" (271-72). A la suite de cette
epreuve, au cours de laquelle Cyrus demontre des quaiites extraordinaires - a la
fois comme chef politique et miiitaire avert! et comme homme vertueux - il se
dirige vers I'etape finale de son voyage d'initiation, encore une fois encourage
par son pere. II accede alors aux verites essentielles par rintermediaire du
philosophe hebreu Eleazar et du prophete Daniel.

Evenement initial

Seauence centraie

Cyrus enfant

a. Vovaae en M^die / Mandane

Evenement final

b. IMarfaae
1) Decision familiale

c. Vovaae a rEcole des
Maaes / Cassandane
Retour a la Cour Royale

2) Decision paternelle

Mort de Cassandane

Les vovaaes (neuf eoisodes
DrinciDauxl:

Mort de Mandane

Egypte, Grece, Tyr, etc.
Decision paternelle
3)
Decision paternelle

a.Premieres exoeriences

Triomphe des ruses d'un

oratiaues en Perse

ministre et victoire a la

b. Vovaae i Babvlone -

guerre contre les Mddes

mission dlolomatiaue
c. Rencontre d'El^azar et de
Daniel
Retour en Perse

Le Grand Cyrus
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La

preparation au voyage d'initiation

La premiere partie du roman [1)] se divise elle-meme en deux segments:
le voyage en Medie [a.] et le voyage dans le pays des Mages [b.] dont la section
intermediaire est le mariage du jeune prince [c.].
Le voyage en Medie represente une periode de preparation ou Ton juge
surtout des qualites morales de Cyrus. Bien que tres jeune, Influengable et
encore imparfait, il est brillant et vertueux; il est I'elu de Dieu;
C'etait le jour d'une fete solemnelle. Le pontife preparoit deja la
victime couronnee de fleurs; il fut tout d'un coup saisi de I'esprit
divin, il interrompit le silence, & il s'ecria avec transport: «Je vois un
jeune Laurier qui s'eleve; il etendra bien tot ses branches sur tout
rOrient; les peuples viendront en foule s'assembler sous son
ombre.» Dans le meme instant une etincelle de feu se detache du
Bucher, & vient voltiger autour de la tete de Cyrus (8).
La victime brulee sur le bucher peut, dans un sens plus figure, symboliser
deja la purification par le feu, et la renaissance immediate dans le personnage
de Cyrus. Purification et renaissance font en general partie du rituel d'initiation,
et en sont les elements essentials, comme nous allons le voir bientot dans le cas
de Zoroastre, d'Amenophis et de Cyrus meme.
Au depart nous nous trouvons en presence d'un Cyrus jeune aux qualites
morales incertaines, bien que potentiellement vertueux. Les autres personnages
possedent en revanche des caracteres nettement marques: Mandane, par des
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traits positifs, et les Medes, par des qualites plutot negatives. La Medie est done
I'epreuve qui a un role revelateur et doit permettre a Cyrus de se debarrasser de
ses ambiguTtes. Sa mere, qui nous est peinte sous les meilieurs traits, s'oppose
a Taction malfaisante de la Cour Mede. Tout au long du roman, Rannsay se sert
d'une doctrine essentiellement dualiste, qui revele le confiit entre le Mai et le
Bien, le materiel et le spirituel, les tenebres et la lumiere. Ce dualisme ressemble
beaucoup a celui des zoroastriens et des manicheens, dont certains elements se
retrouvent en Franc-Magonnerie. Cyrus resiste a la mollesse et au gout de la
volupte, traits caracteristiques de la Cour Mede, et demontre de grandes qualites
strategiques dans une bataille difficile. II doit faire face meme a une agression
violente sur Cassandane, qui est la seule personne noble et vertueuse a la Cour
Royale. Cette agression est le fait du rival de Cyms, Cyaxare, un anti-Cyrus,
ennemi de toute vertu et incarnation de tous les defauts imaginables. Cyrus
surmonte les obstacles avec habilete en revelant la composante essentiellement
positive de son caractere. II comprend que dans son education les questions des
mceurs et des lois sont essentielles, que I'esprit et la raison doivent etre fondes
sur un equilibre stable. Pour rester vertueux il doit se mefier de tout esprit
superficiel, des apparences, des plaisirs voluptueux et des folles passions. Ces
elements negatifs completement aneantis,

Cyrus trouve son bonheur dans le

mariage avec Cassandane.
A la fin de ce prologue assez complique, le jeune couple se rend dans
I'Ecole des Mages en Perse. Au cours de cet episode, le mage Zoroastre initie
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Cyrus aux connaissances et a la sagesse en deux etapes principales. D'abord il
regoit ['initiation materielle a la connaissance du monde, au cours de laquelle
sont developpees des theories scientifiques en anatomie, botanique et physique:
Un autre jour il [Zoroastre] lui expliqua la fonnation des plantes, &
la transformation des insectes (60).
[. . .] le ressort universel [. . .] fait tourner les etoiles fixes sur leur
centre, tandis qu'elle fait rouler les pianettes autour de ces astres.
Cette matiere pure transmet jusqu'a nos yeux, avec une rapidite
incroyable, la lumiere des corps celestes [. . .] (64-65).
Zoroastre expliqua enfin comment la distance de ces pianettes &
leurs revolutions, sont proportionnees a leurs grandeurs [...] (66).
La deuxieme etape est celle de I'initiation spiritueile aux connaissances
essentielles sur Dieu et la religion. Et c'est a Tissue de la rencontre de Cyrus
avec Zoroastre que Cassandane meurt. (Nous pouvons negliger le court
passage qui separe initiation du deces, ou le jeune couple rentre en Perse pour
y fonder une famille. Ramsay I'aura sans doute rajoute pour garder la
vraisemblance de son histoire.)

Les elements initiatiques et magonniques dans I'histoire de Zoroastre
Essayons maintenant d'aborder les allusions plus directes au monde
magonnique et a I'univers initiatique dans I'histoire de Zoroastre et Selime, qui
est I'un des recits dans le recit que constituent les differentes fables et legendes.
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A premiere vue et dans un sens plus restreint, I'histoire de Zoroastre et Selime
ne contient pas d'elements directement esoteriques, cependant la structure en
est tres interessante. L'action est partagee par deux rencontres importantes,
celles de Selime sous des identites differentes. Dans la structure de I'histoire, le
lecteur averti decouvrira aisement une structure initiatique. Zoroastre, le futur
sage, rencontre Selime, symbole de la beaute et de la vertu. II doit abandonner
son identite veritable pour etre pres de la femme qu'il aime. Apres une courte
periode de paix qui vient de s'etablir, il est oblige d'entreprendre un long voyage
plein de souffrances. A la fin de ce voyage, au cours duquel il a pris la
personnalite d'un ermite errant, il retrouve enfin Selime, qui est d'ailleurs trois
fois le sujet d'une action decisive. Le role initiatique du nombre trois, tres
important en Franc-Ma?onnerie aussi, se manifeste en plusieurs endroits dans
Les Voyages de Cyrus. Nous avons deja demontre dans les chapitres
precedents que la symbolique de la renaissance se presente sous des formes
multiples. Par exemple, certains candidats regoivent de nouveaux noms, qui
seront desonnais leurs seuls noms. II est essentiel qu'ils rompent avec leur
passe et qu'ils abandonnent leur ancienne vie, par consequent, un certain
changement d'identite marquera leur renaissance.
La seconde rencontre de Selime et de Zoroastre amene a un nouveau
changement d'identite et conduit au mariage des deux heros. L'union avec
Selime permet a Zoroastre de faire la synthese des trois personnalites qui ont
prouve la vertu, la constance et d'autres valeurs. La mort de Selime marque la
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fin de la formation morale et le debut d'un nouveau changement d'identite, cette
fois-ci plus complet qu'auparavant. Zoroastre renait a une nouvelle vie. Cette
renaissance est tres douloureuse, et aboutit a un nouveau voyage, ou plutot a
une quete d'experiences difficiles qui amene a la sagesse. Toute la vie de
Zoroastre est un voyage d'initiation rempli d'epreuves, avec la mort de sa
personnalite passee et sa renaissance sous une nouvelle identite a chaque
nouvel echelon. Et c'est la sagesse, la connaissance et la verite primordiale qui
I'attendent au bout du chemin.
Les lieux de rencontre de Zoroastre et de Selime ont aussi un caractere
symbolique et magonnique. La foret, lieu privilegie de leurs rendez-vous,
fonctionne comme un cabinet de reflexion, premiere epreuve de I'initiation en
Franc-Magonnerie. "M'etant un jour egare a la chasse,

je rencontrai dans

I'epaisseur d'un bois une jeune fille qui s'y reposoit" (44). "En traversant le pays
des Lyciens, je m'arretai dans une grande foret pendant la chaleur du jour [. . .]"
(47).

Les principes du zoroastrisme et les enseignements maponniques
Ramsay, qui semble avoir bien connu les principes dualistes du
zoroastrisme, fait parler le Mage meme pour exprimer les idees principals de sa
doctrine, la ligne de demarcation cosmique entre le Bien et le Mai et la
separation du materiel et du spirituel. Les Mages se detachent de la matiere et
s'elevent a la contemplation des choses celestes, etablissant ainsi un lien avec
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les esprits purs et avec I'Etre Supreme qui leur devoilent les secrets de la nature
et de la tradition des Anciens. Le lieu de la contemplation est une foret sombre
et silencieuse, qui servira de cabinet de reflexion pour I'initiation de Cyrus.
Ramsay etablit un parallele entre la vie de Zoroastre et celle de Cyrus au niveau
des fables, pour reveler les ressemblances entre la doctrine de Zoroastre et
I'enseignement de la Franc-Ma?onnerie. II demontre tres clairement que la
progression dans les connaissances est le fruit d'une longue quete personnelle
et d'un travail dur et consciencieux. Par la voie de la vertu, Cyrus parviendra a
une "immortalite sublime" quand i'harmonie universelle se sera retablie. Alors il
pourra mettre sa sagesse au service de son peuple, car "la vertu de [son] etat
est de rendre les hommes heureux" (76), de meme, le but poursuivi par les
franc-magons a ete resume ainsi par le Grand Orient de France en 1778; "Tous
nos travaux et les votres doivent tendre au bien general de I'Humanite"."
Ramsay insiste sur I'importance de ['initiation qui ouvrira pour Cyrus le
chemin a la connaissance et la tradition des Anciens. De plus, il place dans la
bouche de Zoroastre des idees tout a fait platoniciennes pour faire comprendre a
son heros qu'il vit dans un monde ou il est entoure de profanes prives de verite
et de lumiere, qui sont comme des hommes nes dans une caverne profonde, qui
n'auraient jamais vu les objets autour d'eux qu'a la lueur obscure d'un triste
flambeau. Aussitot que le temps de initiation au premier degre s'approche,
Ramsay saisit I'occasion de souligner la filiation egyptienne en demontrant que
Cyrus, elu de Dieu, deviendra un initie par excellence et sera destine a
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rimmortalite. Dans la citation suivante, ii s'agit bien d'un retour symbolique a la
Lumiere, Seigneur de Tout, dont le but est ['identification de Cyrus, futur roi, a
Oromaze. Au cours du rituel de resurrection, le grand initie parviendra a la vie
eternelle de la meme fagon que le roi defunt de I'Egypte ancienne est devenu
Osiris:
Cyrus fut saisi d'etonnement en entendant parler de ces hautes
connoissances, & s'ecria: Je suis done un rayon de lunniere
detache de son principe [du principe du grand Oromaze], & je dois
y retoumer;

[. . .] je ne vols plus rien de grand que d'imiter les

immortels, pour rentrer dans leur societe {Cyrus, 75).

L'importance universelle et magonnique du nombre
Nous venons de voir que la premiere partie du roman se divise en deux
segments relies par une section intermediaire. La sequence centrale se
compose de neuf episodes principaux et la troisieme partie comprend encore
deux segments relies par une section intermediaire, comme la premiere partie.
Pour eclairer la structure du roman et plus encore son niveau de signification
symbolique, il n'est pas inutile de mentionner l'importance universelle et
ma?onnique de la notion du nombre. Alors que la Franc-Magonnerie operative
est fondee sur des calculs numeriques et geometriques, en Ma?onnerie
speculative, c'est la symbolique des nombres qui s'impose. Nombre des
episodes principaux de la sequence centrale des Voyages de Cyrus, neuf est un
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triple ternaire qui. en general, il synnbolise le couronnement des efforts et
I'achevement d'une creation.
En ce qui concerne le nombre trois, element constitutif de neuf, il exprime
un ordre intellectuel et spirituel, en Dieu ou I'Etre Supreme, dans le cosmos, et
dans I'homme. II synthetise la tri-unite de I'etre vivant ou il resulte de la
conjonction de un et de deux, produit en ce cas de I'union du Ciel et de la Terre.
Trois designe encore les niveaux de la vie humaine, ainsi que les trois phases
de revolution mystique: purgative, illuminative, unitive. Trois se manifeste aussi
dans la complexite de tout etre dans la nature, qui se resume dans les trois
phases de I'existence: apparition - evolution - destmction ou transformation: ou
naissance - croissance - mort. La Grande Deesse ou Deesse-Lune a trois
aspects: deux croissants de sens contraires encadrant un disque. D'un pays a
['autre,

d'une ville a I'autre, la Grande Deesse porte des noms differents: les

trois Parques: Clotho, «la Fileuse»; Lachesis, «CelIe qui mesure le fil»: Atropos,
«A qui on ne peut echapper». Chez les Grecs, les trois fileuses sent aussi
appelees les Graces. Plus tard, les trois Graces deviennent les neuf Muses, qui
seront masculinisees par les Chretiens et deviendront les neuf chceurs des
anges. Les trois Graces conservent leur genre, si Ton peut dire, pour devenir les
trois vertus theologales - la Foi, I'Esperance, la Charite, alors que les trois
Parques deviennent les trois rois mages, qui retrouvent la condition feminine
pour devenir les fees des contes populaires europeens.

Fees, rois mages ou
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Parques, peu importe leur denomination, symbolisent le destin des hommes a
leur naissance.'Quant a I'idee de la Trinite, elle n'est pas une conception propre a la
religion chretienne: Dans la Trimourti hindoue, Brahma est le createur, Vischnou
est le conservateur, et Qiva est le destructeur. En Egypte, on peut citer la Triade
oslrienne; Osiris, Isis, et Horus; la Triade memphite, composee du dieu Ptah, de
son epouse

Sekhmet et de leur fils Nefertoum; et la Triade thebaine

avec

Amon, Mout, et Khonsou. En Perse, Ahura Mazda (Oromaze) est le MaTtre ou le
Grand Architecte du Monde, Vohu Mano est la bonne pensee, et Asha Vahista
est la plus parfaite justice.
Pour les Chretiens, trois symbolise la perfection de I'Unite divine; Dieu
est Un en trois formes: Le Pere, le Fils et le Saint-Esprit. Le Christ nait entre le
bceuf et I'ane, promesse du destin agreable et du destin desagreable;

et

il

meurt entre le bon et le mauvais larron.
En Franc-Ma?onnerie, I'idee de la Trinite se retrouve par la formule: Bien
penser, bien dire, bien faire; ou encore par la fameuse devise; Liberie, Egalite,
Fraternite. La symbolique trinitaire a en fait une importance exceptionnelle dans
I'ensemble de la Magonnerie,

bien que trois soit le nombre de I'apprenti dans

tous les rites. II y a trois coups de maillet, trois pas, une triple acclamation. Trois
personnes - le Venerable MaTtre, le Premier Surveillant et le Second Surveillant dirigent la loge qui est juste, parfaite et reguliere. II y a trois grandes Lumieres dans le Rite Ecossais Ancien et Accepte elles sont le Volume de la Loi Sacre,
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I'Equerre et le Compas, qui se trouvent sur I'Autel des Serments
Lumieres - le Soleil, la Lune et le Maitre de Loge

trois petites

trois piliers - la Sagesse

(pour inventer), la Force (pour dinger) et la Beaute (pour orner)
mobiles

-

I'Equerre

(I'attribut

du

Venerable

Perpendiculaire (les attributs des deux Sun/eillants)

MaTtre),

le

trois bijoux

Niveau

et

la

les trois bijoux immobiles -

la Pierre Bmte (I'Apprenti), la Pien-e Cubique (le Compagnon) et la Planche a
tracer (le MaTtre), pour mentionner les plus importantes seulement (Ligou 1191).
Le triangle se trouve au coeur des sciences traditionnelles. Les cotes du
triangle figurent I'unite retrouvee: these et antithese prennent leur signification
dans la synthese. Dans les loges magonniques, loges des "Freres trois points",
I'Etoile Flamboyante'\ le Soleil et la Lune fomnent un triangle, ce qui signifie que
la Lumiere qui eclaire la loge est le symbole de Tintelligence et de la
comprehension procedant autant de la raison que de I'imagination. Encore un
exemple qui montre les aspirations vers I'equilibre et I'harmonie. "Sans doute le
ternaire est-il un monde privilegie. Et si on le considere, [. . .] comma le figure le
Sceau de Salomon, dans sa double apparence, etablissant par la I'analogie
renversee, il est vraisemblablement le fondement meme de I'objectivite", comme
I'explique Jean Mourgues dans le Dictionnaire de la Franc-Magonnerie. Le
compas, qui a aussi une fonne triangulaire, peut tracer le cercle, qui n'a ni
commencement ni fin, qui est la representation de I'infini et de la perfection.
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Fig. VII. Frere magon fom\e par fassemblage d'outils traditionnels. (Gravure
anglaise de 1754)
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Les voyages: caracteres initiatiques et ma^onniques
Pour revenir a la sequence centrale du roman de Ramsay, divisee en
neuf episodes principaux, ouverte par la decision du roi de Perse et temninee par
la participation de Cyrus a une fete initiatique a Byblos, il ne parait pas du tout
exagere d'y voir un schenna initiatique. Le pere de Cyrus joue un role particulier
tout au long de I'histoire, ce qui rappelle le parrain des initiations magonniques.
On appelle parrain le Frere-Ma?on, de preference un MaTtre, qui presente un
candidat a I'initiation et qui le suit desonnais dans toute sa carriere magonnique.
Cyrus est a la veille de son initiation au grade d'Apprenti, mais il est encore
eloigne de I'eclat lumineux de la connaissance. Meme apres la ceremonie, il
reste attentif, silencieux et obeissant aux devoirs qui lui ont ete enseignes, ce qui
signifie qu'il repond bien aux exigences du premier degre que nous avons
decrites dans le Chapitre 2: il se tait, cherche la verite, veut la justice et se
soumet a la loi. 11 parle peu, il ne s'explique guere, a vrai dire il ne fait presque
rien d'autre que de poser des questions, et les differents personnages
rencontres en chemin repondent a ses questions en lui pronongant des discours.
Ces personnages correspondent au Grand Maitre et aux Surveillants de la Loge
a rinitiation. Les voyages, accompagnes d'epreuves et d'enseignements, menent
le postulant au grade de Compagnon, caracterise par la riche symbolique de
certains outils de construction et surtout par celle de la Lettre G. «G», symbole
alchimique et initiate de Gnose et de Geometrie entre autres, prendra sa
signification dans les entretiens de Cyrus avec les pretres egyptiens et
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Pythagore. Au cours du voyage d'initiation, chaque epreuve conduit le heros vers
sa perfection et chaque progres se traduit par une mort synnbolique ou un
depart.
Or justement, I'initiation de Gyms au degre de MaTtre est precedee par
I'annonce d'un nouveau deces: celui de Mandane, la mere du jeune heros. On
ne peut nier qu'il existe une ressemblance apparente entre les evenements
finals de la premiere et de la deuxieme partie du roman. Tous deux possedent
un terme identique: initiation, a laquelle Cyrus participe, est precedee par la
mort d'un etre tres proche de lui. Ces personnages, Cassandane et Mandane,
appartiennent a la substance spirituelle, sensible et chamelle de Cyrus. II perd
ce qu'il aime et qui I'attache au monde. Ces deux evenements symbolisent la
mort d'un aspect de la personnalite du jeune prince, la mort faisant partie de son
initiation.
Les neuf lieux visites au cours des voyages sont I'Arabie, i'Egypte,
Thebes, Sparte, Corinthe, Athenes, Crete, Tyr et Byblos. A la plupart de ces
endroits historiques, Cyms rencontre des personnages importants qui lui
racontent des fables, des contes ou des paraboles. En Arable il fait la
connaissance d'Amenophis, qui habite un espace clos et tranquille, loin de la
societe, semblablement a Zoroastre et aux Mages. Amenophis raconte I'histoire
de sa vie et de ses malheurs a Cyrus. La matiere principale de cet entretien
presente, sous un aspect duallste, les questions de I'instabilite, I'inconstance,
I'aveuglement, la corruption, la dissimulation, la trahison, le luxe, a I'encontre de
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la perseverance, I'honnetete, ['innocence, la fidelite, la simplicite, la tendresse et
la reconnaissance.

L'initiation de Cyrus au degre d'Apprenti
L'histoire du sage Egyptien contient plusieurs elements qui donnent un
caractere indiscutablement initiatique et maconnique au recit. Amenophis doit
subir plusieurs epreuves, au cours desquelles sa situation de depart s'empire
considerablement. Par la suite, il est mis en prison ou il ne peut maitriser sa
solitude et sa tristesse qu'a I'aide de I'amitie d'un compagnon de souffrance. De
leur prison, les deux amis sont conduits au fond des mines egyptiennes, dans
les entrailles de la terre.

lis y font un travail extremement dur et dans leur

situation desesperee, c'est I'amitie qui leur permet de survivre. Est-ce une
coincidence si Ramsay installe les lieux de cet episode dans les memes mines
de cuivre egyptiennes ou, environ neuf cents ans plus tot, les esclaves hebreux
faisaient leur travail force avant I'Exode? Cela est peu vraisemblable, car le choix
des lieux par Ramsay est rarement sans intention.
La captivite et la delivrance d'Amenophis et d'Arobal peuvent, sans aucun
doute, etre considerees comme Tallegorie de initiation magonnique au degre
d'Apprenti. Le voyage initiatique commence dans les mines, dans les entrailles
de la terre, et continue par les eaux et les feux renfermes dans les cavites de la
terre. Les souffrances aboutissent a leur point culminant au moment du
tremblement de terre provoque par un coup de grisou, ou les deux amis
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n'attendent plus que la mort. Une mort symbolique, certainement, car cette
nouvelle espece de malheur ouvre un passage dans une caveme, leur procurant
ainsi la liberie au lieu de les priver de la vie. Apres avoir longtemps marche a la
clarte des lampes, ils revoient finalement le jour:
[. . .] nous conservames assez de courage pour nous faire des
amusements au milieu des malheurs meme, par I'observation des
merveilles cachees dans les entrailles de la terre.

[. . .]

Mais,

helas! la lumiere du jour y manque; nous ne pouvons rien
distinguer que par la sombre lueur des lampes. [. . .]

Les feux

souterrains rompent quelque fois leurs prisons avec une violence
qui paroit ebranler la nature jusques dans ses fondements,
semblable au tonnerre qui brise les nues pour vomir par tout des
flammes, & remplir I'air de ses eclats. Nous entendimes souvent
ces bruits honibles. Un jour les secousses redoublerent, la terre
sembla mugir; nous n'attendimes plus que la mort, lorsque ces feux
impetueux

nous

ouvrirent

un

passage

dans

une

caverne

spacieuse: Ce qui devoit nous priver de la vie, nous procura la
liberie {Cyrus, 99-100).
Ces voyages souterrains aboutissent a un Temple dedie a Osiris: "nous
nous prosternames et nous adorames la divinite du lieu [...] Nous n'avions point
de victime a offrir, ni de quoi faire des libations; pour tout sacrifice, nous jurames
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d'aimer toujours la vertu" (100-101). Amenophis et son compagnon gagnent
enfin I'Arabie apres avoir traverse la mer pour se consacrer a la sagesse.

L'histoire d'Amenophis; la symbolique hermetique et alchimique
II y a trop de ressemblances entre l'histoire d'Amenophis et I'initiation des
recipiendaires au premier degre de I'Apprenti Magon pour que cela soit
accidentel. II suffit de penser au Cabinet de Reflexion (purification par la terre),
aux trois coup de maillet du premier sun/eillant qui ouvre la porte de la loge
comme le coup de grisou ouvre le chemin de la liberte des deux amis, au voyage
initiatique avec les epreuves (purification par I'eau, par I'air et par le feu) autour
de la loge, a la longue marche dans I'obscurite sous le bandeau, enfin a la
brusque decouverte de la Lumiere dans le Temple, et au serment. On retrouve
dans le conte d'Amenophis les rites ma^onniques de purification par les quatre
elements: par la terre - les mines; par le feu - le grisou; par I'air - la liberation:
par I'eau - la traversee du bras de mer. L'initiation magonnique commence quand
le recipiendaire entre dans le Cabinet de Reflexion. Le temps qu'il passe dans ce
cabinet sombre comprend la premiere des purifications, la purification par la
terre. Traditionnellement, le cabinet est une petite cabine etroite, dont les murs
sont peints en noir. L'eclairage du cabinet doit etre reduit parce que le profane
ne connait pas la Lumiere. Sur la table il y a des objets symboliques: des
ossements humains et un crane, du pain, une cruche d'eau, du soufre, du sel
et, parfois, du mercure. Sur les murs sont peints un sablier, un coq, une faux, la
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banderole avec rinscription «Vigilance et perseverance)) et le mot V.l.T.R.I.O.L
("Visita Interiora Terrae, Rectificandoque, Invenies Occultum Lapidem" = Visite
rinterieur de la Terre, et, en rectifiant, tu trouveras la Pierre occuite). Tout ce
symbolisme

evoque

I'hermetisme

et

indiscutablement

le

Grand

CEuvre

alchlmlque;
La Pierre caches, dans la pensee des alchimlstes, est evidemment
la fameuse «Pierre philosophale» dont on peut retrouver quelques
caracteres dans la «pierre cubique)> de la Magonnerie: «C'est, ecrit
Wirth, la base de certitude que chacun doit chercher en lui-meme
afin de posseder la pierre angulaire (le noyau de cristallisation) de
la construction intellectuelle et morale qui constitue le Grand
oeuvre» (Ligou 1235).
Enferme dans le silence et la solitude, sans aucun contact avec le monde
profane ou exterieur, le recipiendaire doit repondre a certaines questions et faire
son testament philosophique. II doit rompre avec sa vie ancienne, ii doit mourir a
la vie profane, alors il semble tout a fait naturel qu'on lui demande de faire son
testament. Dans le silence du cabinet, il peut descendre en lui-meme et peut
commencer la decouverte initials de soi-meme. II fait le premier pas de la quete
Initiatique ma^onnique, ainsi il commencs la marchs vsrs Iss connaissances,
vers la Lumiere. Pamni les objets et les dessins, le crane, le coq et le sablisr
sont les symboiss ds la mort, du rsvsil et du tsmps. Ls pain, I'sau et le sel sont
la nourriture a la fois du corps et de I'esprit. En alchimie, le soufre, le mercure et
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le sel sont consideres comme des forces contraires qui se stabilisent et se
neutralisent (173-75 & 1235). Quand Ramsay place dans la bouche de
Zoroastre, et un peu plus tard dans celle d'Amenophis, ces quelques phrases
reveiatrices, il manifeste un interet certain pour les theses alchimiques et les
symboles qui en resultent:
Ce

fluide [I'air],

lui dit-il,

etant echauffe,

agite, refroidi,

comprime, dilate, tantot par les rayons du soleil ou les feux
souterrains, quelquefois par la rencontre des sels & des souffres
qui y nagent, tantot par le nitre qui le fixe & le roidit, d'autrefois par
les nuages qui le ressen-ent,

souvent par d'autres causes qui

troublent I'equilibre de ses parties, produit toutes sortes de vents,
dont les plus innpetueux servent a dissiper les vapeurs nuisibles, &
les plus temperes a moderer les chaleurs excessives {Cyrus, 62).
Les pierres & les metaux, sont des corps organises qui se
nourissent, & croissent comme les plantes: les feux & les eaux,
renfemnes dans les cavites de la terre, semblable a notre Soleil, &
a nos pluyes, fournissent une chaleur, & un sue nourricier
convenables a cette espece de vegetaux (99).

La symbolique des quatre elements
La symbolique des quatre elements est tres complexe, par consequent il
est necessaire d'en eclaircir certaines notions pour mieux comprendre la
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signification des epreuves de I'initiation magonnique au premier degre. La terre
est materia prima et matlere passive. Elle est le lieu silencieux et tranquilie de la
mort et de la renaissance ou la matiere, dans un etat de decomposition, porte
en soi le germe de la nouvelle vie. Ce cycle peut etre represente par le
symbolisme de I'epi de ble. Le grain, seme dans le sol, doit se putrefier avant la
germination. Le germe, surmontant beaucoup de difficultes, jaillit a la surface de
la terre ou I'eau, I'air et le feu du soleil font murir I'epi de ble. Ensuite le grain,
portant deja en soi le germe de la nouvelle vie, retombe dans les entrailles de la
terre. Ce phenomene est represente dans certains mythes comme la symbolique
du cycle de la nature.
Dans le vocabulaire de certaines civilisations, la terre est representee
comme I'une ou I'un des parents: Motherland, Terre Natale, Rodina-Matushl<a
(russe), Anyafdid (hongrois), (feminin dans les civilisations babylonienne,
egyptienne et semitique aussi); mais Vateriand (allemand) (masculin dans les
civilisations germaniques et aryennes).
L'eau symbolise la purete, la proprete materielle et morale. Pensons aux
bains rituels, d'ou nous pouvons directement deriver le symbole de la
renaissance. Dans la symbolique de la renaissance, l'eau signifie d'abord la
mort, qui couvre, efface et absorbe tout. Nous n'avons qu'a songer au motif du
deluge dans les mythes de creation. La mort est condition premiere de la
renaissance et de la purification. Selon les alchimistes, pour pouvoir creer une
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nouvelle vie, il faut detruire et decomposer la vie ancienne. Apres la purification
et reorganisation de tous les elements, une nouvelle vie peut naitre.
L'eau symbolise aussi la douceur, la feminite et la fertilite. Ce symbole est
souvent represents par la mer calme ou par un fleuve paisible. L'eau est un
element passif, accueillant et caressant. Mais il n'y a pas de vie sans eau, alors
l'eau est aussi source de vie. Les terres seraient infecondes sans eau. II est
evident qu'il y a un rapport direct entre l'eau et la renaissance de la nature
chaque printemps, ce qui se manifeste dans les rites paTens. L'eau est materia
prima. Selon les mythes anciens {Kalevala, etc.), il y avait d'abord la mer, au
milieu de laquelle I'ceuf primitif representait le continent. Les recherches sur
I'origine de la vie soutiennent cette theorie et demontrent, sans aucun doute, que
la vie est nee dans la mer, c'est-a-dire dans l'eau. L'eau se trouve sur la terre
dans toutes ses trois formes possibles: forme liquide (eau), forme solide (glace)
et forme gazeuse (vapeur), ce qui confirme son importance et souligne ses traits
uniques parmi les elements.
L'eau etablit aussi un lien entre le Ciel, la Terre et les Enfers. La pluie qui
tombe du ciel est pure et douce, mais devient polluee sur la terre, ce qui prouve
que l'eau perd sa purete celeste sur la terre impure. Les eaux de la terre
descendent ensuite dans les regions souten-aines, dans le monde d'en bas.
Pensons au Lethe, fleuve mythologique de I'oubli, ou aux barques egyptiennes,
qui sont le symbole du voyage vers I'autre monde. Mais les sources d'eau
jaillissent aussi a la surface, s'evaporent et forment des nuages dans le ciel.
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C'est ainsi que I'eau etablit la connexion entre les trois regions. L'eau est divine,
Infinie et sans bomes. Ainsi, elle est aussi le symbole d'un pouvoir devastateur.
L'eau entre en relation avec le Saint-Esprit et la sagesse divine qui descendent
du Ciel comme la pluie pure. Dans les civilisations juives et chretiennes, le
bapteme avec de l'eau et la colombe qui descend du ciel en sont la preuve.
L'eau est aussi le symbole de la vie entiere dans sa complexite, ce qui est
tres bien demontre par les puits au milieu des deserts. Dans les mythes grecs et
germaniques il y a des fleuves et des sources sacres, dans les deserts, les puits
sont sacres et inviolables. Ces lieux sont appeles oasis, lieux de paix et de
lumiere.
Dans I'alchimie, l'eau est le symbole du mercure, qui est considere
comme matiere premiere alchimique.
L'air est le symbole des sentiments sublimes, des pensees relevees, de
I'esprit, de I'ame et de la liberte. II est aussi materia prima. L'oiseau, franchissant
l'air, symbolise la liberte, le courage, la liberte de penser et I'ascension de I'ame.
Symboliquement, l'air peut etre assimile a la partie spirituelle de I'homme et a
son intelligence. L'air est matiere active et spiritualisante. II est le milieu propre
de la lumiere, le symbole sensible de la vie invisible. Comme il est associe au
souffle, il s'identifie au Verbe qui est, lui-meme, souffle. Apres la purification par
la terre, qui purifie materiellement, et apres la purification par l'eau, qui purifie
materiellement
spirituellement.

et

moralement,

vient

la

purification

par l'air,

qui purifie
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La derniere etape de la purification est la purification par le feu,

la

renaissance complete et la reception de la Lumiere. Le feu, pareillement aux
trois elements mentionnes plus haut, est materia prima. II est matiere primitive
de la purification, comme les autres elements. Le feu, ainsi que I'air, est matiere
active. II delivre Tor de la pienre et les valeurs profondes de Tesprit. II est
I'element de la combustion purificatrice, a la fois de la reduction en cendres, et
de la renaissance de ces cendres. Dans la symbolique du Grand CEuvre de
I'alchimie et de la Rose-Croix, c'est le Phenix qui symbolise cette renaissance.
Dans certaines civilisations, les morts sont brules et les cendres sont dispersees
dans I'air, ou sont versees dans un fleuve (c'est-a-dire dans I'eau), ou encore
sont enterrees (c'est-a-dire rendues a la terre). C'est ainsi que les corps ou les
cendres se rejoignent aux autres elements de la nature.

Les mysteres d'Osiris ressuscites
Nous avons demontre qu'en maints endroits dans Les Voyages de Cyrus
les quatre elements du cycle de la nature et de la purification jouent un role
significatif, au premier comme au second niveau de lecture. De la meme
maniere, la lecture du recit qui raconte comment et en quel endroit Amenophis et
Arobal retrouvent la lumiere du jour peut se faire a un niveau symbolique. Les
allusions de Ramsay a propos de la Lumiere retrouvee par les deux prisonniers
delivres montrent bien son intention. Amenophis et Arobal ne decouvriront la
Lumiere qu'apres avoir reussi a un ensemble d'epreuves qui ont des analogies
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directes avec les rites magonniques: "Nous marcliames long-temps a la clarte de
nos lampes, avant que de revoir le jour; nous I'apergumes a la fin. Le souterrain
aboutissoit a un vieux Temple que nous connumes avoir ete consacre a Osiris,
par les bas reliefs qu'on remarquoit sur I'autel; [.. .]" (100).
Osiris, inseparable de sa soeur et epouse Isis, est le symbole de
rimmortalite et de la vie eternelle, comme nous I'avons deja demontre dans les
chapitres precedents. II est le Dieu des Morts par excellence, dont I'origine est
inconnue,

mais

que

Ton

retrouve

des

les

plus

anciennes

civilisations

egyptiennes. Les mysteres d'Osiris fomrient une filiation spirituelle EgypteAntiquite-Occident qui s'est manifestee des I'epoque de la Renaissance italienne
et frangaise. Plusieurs humanistes neo-platoniciens pensaient qu'ils pouvaient
renouveler leur savoir a I'aide de la grande tradition hemnetique, dont le pays
d'origine etait I'Egypte sacerdotale. Au XVIII^ siecle, a la naissance officielle de
la Franc-Magonnerie speculative, ces mysteres egyptiens ont ete, encore une
fois, ressuscites, et grace a I'epanouissement du genie de Mozart'"* dans La Flute
Enchantee, ils sont toujours vivants aujourd'hui.

Les connaissances perdues et retrouvees
En Egypte, Cyrus apprend des pretres I'histoire de I'Egypte dont les trois
ages sont les suivants: 1) I'epoque du premier Hermes, 2) celui d'Hemnes
Trismegiste, 3) le Troisieme age. Quelques questions centrales traitees sont la
hierarchie, I'egalite, la religion. Le premier Hermes a decouvert tous les secrets
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de la nature et de la theologie. C'etait I'epoque des sciences occultes, des
connaissances traditionnelles, des arts, des hautes sciences, de I'agriculture et
de la vie pastorale ou regnait une harmonie parfaite entre le roi et son peuple, et
una stabilite remarquable dans le pays. Les rois de cette epoque vivaient
certainement selon Maat, ainsi lis ont du etre des hommes justes et sages; dans
les mots de Ramsay, les "Rois etaient Philosophes". L'auteur sembie avoir eu
des connaissances assez precises concemant I'histoire, la religion et peut-etre
meme la tradition sacree des Egyptiens de I'Ancien Empire. II invite le lecteur a
supposer qu'ils avaient leur petite societe secrete de «Sages», qui "savoient
remuer tous les ressorts caches [et qui] produisoient [. . .] les prodiges les plus
merveilleux" {Cyrus, 111).
Entre la fin de la premiere epoque et la deuxieme moitie du second age, a
eu lieu I'invasion arabe des "Rois Pasteurs" - celle des Hyksos, bien evidemment
- dont les consequences etaient la barbarie, le materialisme, les connaissances
superficielles et I'idolatrie. Hennes Trismegiste est devenu le restaurateur de
I'ancienne Religion a la fin du second age. Le Troisieme age etait celui du luxe,
des conquetes, d'une armee excellente, du courage, de la vertu militaire, et d'un
gouvernement despotique. Finalement, nous arrivons a I'epoque ou Cyrus visite
I'Egypte pour y trouver des troupes etrangeres, I'anarchie et des superstitions qui
abondent dans le pays.
L'autorite des anciennes lois egyptiennes est deja tenement affaiblie
lorsque Cynjs anive en Egypte qu'il n'en reste plus que le souvenir. Ces lois
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peuvent etre classees en trois groupes: 1) celles qui reglent la conduite des rois,
qui etaient d'ailleurs obliges de vivre selon ces lois; 2) la Police et la
Subordination des Rangs; 3) la Jurisprudence avec le Conseil Suprenrie de
trente juges. Le premier groupe est sans doute la collection des lois constituant
['essence de Meat qui, dans un sens figure, signifiait verite, justice, stabilite.
Rappelons-nous que le nouvel Horus etait toujours un roi juste et vivait selon
Maat.
Cyms essaie de recueiliir les anciennes lois avec soin et apprend des
grands hommes et des sages qui vivaient a I'epoque du premier Hermes.
Comme nous venons de le mentionner, c'etait I'epoque de la stabilite et de
I'harmonie

ou

fleurissaient

les

sciences

occultes,

les

connaissances

traditionnelles, les arts, les hautes sciences necessaires a la construction des
pyramides et essentielles a la naissance des rituels de resurrection des rois. Les
pretres revelent a Cyrus que tous les peuples du monde doivent leurs lois, leurs
sciences, et leur religion a I'Egypte. Les hommes qui vivaient pendant la
premiere epoque, "se souvenoient encore de leur premier etat sous le regne
d'Osiris, & avoient plusieurs connoissances traditionelles que nous avons
perdues" (110-11). Les connaissances traditionnelles ont ete perdues au cours
du regne des Hyksos, et le "vulgaire s'y arreta, sans penetrer le sens cache des
Allegories" (112). Ces mots que Ramsay place dans la bouche des pretres
egyptiens

correspondent parfaitement a

I'histoire

que

nous connaissons

aujourd'hui des anciens secrets du sacre royal egyptien, qui ont disparu avec
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Sekenenre Taa, rhomme appele Hiram Abif, "Ie roi perdu"" en FrancMagonnerie. Ramsay parle non seulement des connaissances traditionnelles
perdues, mais encore d'Hermes Trismegiste, Ie restaurateur de I'ancienne
Religion a la fin du second age. Hermes Trismegiste a recueilli les lois et les
sciences primordiales et il les a redigees dans son cBuvre de quarante-deux
volumes, comme I'expliquent les pretres a Cyrus. Les ceremonies secretes,
partiellement retrouvees et iegerement changees, ont ete restaurees et
reutilisees par les rois du Nouvel Empire.
A Thebes Cyrus fait la connaissance de Sonchis, Scuverain Pontife ou
Grand Pretre de Thebes, qui lui fait connaTtre le mythe d'Hermes Trismegiste. La
matiere principale de ces entretiens est Dieu et les paraboles de la mythologie. A
Tissue de ces conversations, Cyms comprend que les principes de la Religion et
de la Mythologie sont identiques en Egypte et en Perse.

La tradition millenaire: Tetablissement du lien entre ie Ciel et la Terre
Une medaille legendaire est attribuee a Hemnes Trismeglstos Aegyptius,
Hermes I'Egyptlen, trois fois grand. Sur la medaille, une main geante, emergeant
de nuages epais, joue au bilboquet avec la boule du monde. Autour de la main,
on lit les mots suivants; "«Quod est superius est sicut id quod est inferius))".'"
Hermes est effectivement considere comme un dieu egyptien. Nomme Thoth par
les Egyptiens, il sera appele Hemnes par les Grecs, vers le IV^ siecle avant notre
ere, et baptise Mercure par les Romains. II est le savant par excellence, le
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maitre du calendrier, I'inventeur du calcul et de I'ecriture. Thoth est une ame
envoyee dans ce monde inferieur avant Osiris et Isis pour instruire I'humanite. II
est la langue de Re, c'est done lui qui ordonne le monde. Par consequent, il a un
role de Logos, un pouvoir comme celui qui sera attribue plus tard au Christ. Sur
les monuments et les medailles, son image est souvent associee au belier,
association qui rappelle le role fecondant que la religion antique accordait au
Verbe: I'Hermes Logos (Ligou 568-71).
On attribue a Thoth-Hermes-Mercure un grand nombre de livres reels,
qui sont consacres a la theosophie, a I'astrologie et a I'alchimie, groupes sous
le titre general de Corpus Hermeticus. Get ouvrage contient des textes
d'inspiration authentiquement egyptienne, entre autres le portrait du roi ideal, elu
des dieux ou encore une definition et une interpretation exactes du role du
temple egyptien.
Hermes est considere, des les Alexandrins, comme le fondateur de
e

Talchimie. Nous savons que I'alchimie grecque disparait vers le VI siecle, mais
des le Vll^ siecle, les Arabes relevent et traduisent ces anciens textes
alchimiques. De ces traductions vont s'inspirer de nombreux auteurs de langue
latine, qui parleront du Grand CEuvre et citeront le nom d'Hermes ou de Mercure.
La Table d'Emeraude, Tabula Smaragdina est un traite d'alchimie donnant le
plus court et le plus clair resume du Grand CEuvre;
«ll est vrai, sans mensonge, certain et tres veritable: ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme
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ce qui est en haut. Par ces choses, se font les nniracles d'une seule
chose. Et comnne toutes les choses sont et proviennent d'Un, par
la mediation d'Un, ainsi toutes les choses sont nees de cette chose
unique par adaptation.
Le Soleil est le pere et la Lune est la mere. Le vent I'a porte dans
son ventre. La Terre est sa nourrice et son receptacle. Le Pere de
Tout, le Theleme du monde universel est ici. Sa force ou puissance
reste entiere si elle est convertie en terre. Tu separeras la terre du
feu, le subtil de I'epais, doucement, avec une grande Industrie. II
monte de la terre et descend du del et regoit la force des choses
superieures et des choses inferieures. Tu auras par ce moyen la
glore du monde et toute obscurite s'enfuira de toi.
Cast la force, forte de toute force, car elle vaincra toute chose
subtile et penetrera toute chose solide. Ainsi le monde a ete cree.
De cela partiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen
est d'ici donne.
C'est pourquoi j'al ete appele Hermes Trismegiste ayant les trois
parties de la Philosophic universelle.
Ce que j'ai dit de I'ceuvre solaire est complet» (1153-54).
Ce qui eclate dans toute sa splendeur de La Table d'Emeraude
hermetique est le role d'Hennes Trismegiste, un role de mediateur entre Ciel et
Terre, entre Dieu et Homme. Comme le pont qui relie les deux rives d'un fleuve,
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comme le poteau, I'arbre ou la colonne qui reunit le Ciel et la Terre, creant ainsi
I'equilibre et rharmonie des deux regions. C'est la manifestation du nouvel Horus
ressuscite de sa mort symbolique qui, retournant de son long voyage d'initiation,
a realise la stabilite en Egypte par I'union des Deux-Pays. C'est Timage de
Salomon, Roi-Pontife par

excellence, "pretre

a jamais

selon

I'ordre de

Melchisedech", qui a assure I'alliance des pouvoirs royal et sacerdotal, et c'est
la continuite de la tradition sacree et des connaissances secretes dans le
personnage de Cyrus, initie par excellence.

L'initiation de Cyrus au degre de

Compagnon: un rituei operatif

Une fois initiation aux connaissances de I'hermetisme achevee, Cyrus
continue ses voyages, dont les etapes suivantes comprennent moins d'elements
initiatiques et esoteriques que sa rencontre avec Zoroastre et Amenophis, et son
sejour en Egypte. Du point de vue ma^onnique, cela doit etre ainsi car au grade
de Compagnon, grade de passage, le rituei est essentiellement operatif. Les
voyages du

postulant

sont

accompagnes de

certaines

decouvertes qui

I'enrichissent en le preparant a I'elevation au grade de MaTtre. Cyrus part alors
pour la Grece, ou le premier lieu qu'il visite est Sparte. II y rencontre le
Philosophe Chylon, I'un des sept Sages, et apprend la discipline militaire
directement de Leonidas. Chylon explique a Cyrus que Lycurgue a regie la fomne
du gouvernement, qu'il a banni de Sparte le luxe et la pauvrete, et qu'il a prive
les Spartiates des avantages du commerce avec les pays voisins. Tous les biens
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et toutes les terres etalent partages a proportion egale. Dans la Republique de
Sparte, ou les jeunes Spartiates sont eleves en commun, la force du corps est
aussi importante que la force de I'esprit. Apres avoir etudie les lois et les mceurs,
Cyrus en releve les contradictions et la relativite puis conclut qu' "il faut [. . .]
craindre les etablissements qui detruisent la nature, sous pretexte de vouloir la
perfectionner" {Cyrus, 149). Vu que notre heros est deja au grade de
Compagnon Magon, il peut et doit menrie parier; par consequent il est tout a fait
normal qu'il fomnule son opinion, contrairement aux etapes precedentes ou, au
grade d'Apprenti Magon, il n'avait pas encore le droit de s'exprimer.
Avant de visiter Athenes, Cyrus s'arrete a Corinthe ou il regoit encore une
bonne instruction. II apprend I'histoire de I'usurpation du Roi Periande et de sa
punition par la Justice Divine. II voit clairement que les petits Etats en Grece ont
tous change la forme de leurs gouvernements. lis avaient ete monarchiques
d'abord, mais la corruption de leurs rois les a transformes en Etats despotiques.
Ces gouvernements despotiques ont amene des revolutions et se sont

tous

changes en republiques. Les descriptions faites par Ramsay des differentes
formes de gouvernement suivent une approche comparatiste qui rappelle celle
e

de certains ecrivains philosophes de la seconde moitie du XVIII siecle.'
Cyrus arrive a Athenes ou regne Pisiastre. Le jeune prince etudie les
institutions d'Athenes et engage des conversations avec Pisiastre qui lui fait
connaitre les details des differentes revolutions sous son regne. Cyrus voit
I'aversion du Roi contre le gouvernement populaire et son habilete a faire
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accepter la monarchie. II se rend compte que les rois d'Athenes n'ont jamais eu
de pouvoir absolu mais ils ont tous regne sous forme d'une monarchie moderee
par le Senat. II fallait alors que i'exces de I'autorite populaire, c'est-a-dire le
pouvoir excessif du peuple soit modere aussi. Nul Etat ne peut subsister sans
subordination, une autorite supreme quelconque est necessaire pour pouvoir
empecher les plus grands maux. Lors de longs entretiens avec le Philosophe
Solon, Cyrus decouvre que la liberie dans les Republiques de Grece est
soumise aux lois. La monarchie controlee par un systeme de lois semble ideale
comme forme de gouvemement non seulement pour le futur roi de Perse, mais
encore pour Ramsay, dont I'inclination royaliste, plus precisement jacobite, est
d'ailleurs bien connue.
Apres avoir explique a Cyrus la difference entre le droit naturel et le droit
civil, Solon parie longuement des sources des maux, et donne de bons conseils
et d'utiles directions au futur roi de Perse en attirant son attention sur certaines
verites qui ont une connotation tres magonnique. II est necessaire de lutter
contre I'inegalite et d'etablir des tendances vers I'equilibre. Pour pouvoir abolir
les Lois de Dracon il est essentiel que les punitions soient proportionnees aux
fautes. Les apparences ne devraient jamais etre plus importantes que la realite,
ni dans I'infliction des peines, ni dans I'education des enfants. L'idee de mesure
et de moderation doit etre refletee par le bon equiiibre de la raison et de I'esprit.
Le theatre doit etre une ecole de philosophie, meme deguise sous la forme du
plaisir. "Le Theatre est un tableau vivant des vertus , & des passions humaines.
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[. . . ] Pour atteindre au genre sublime, il faut que le Poete soit Philosophe. [. . .] II
faut repandre par tout les principes solides, les sentiments nobles, & les divers
caracteres, pour faire connoitre la verite, la vertu, & la nature. On doit peindre
j'homme tel qu'il est..." {Cyrus, 203-205).

La rencontre de Cyrus et de Pythagore
Cynjs fait voile pour la Crete ou il fait la connaissance du plus grand
philosophe du siecle, Pythagore. Meme si nous n'avons pas de certitudes
historiques concernant la personne de ce grand geometre et philosophe, la
legende qui s'attache a son nom lui attribue la decouverte d'un des plus fameux
theoremes de la geometrie euclidienne. II frequentait d'abord les maitres ioniens,
mais a decide de passer en Egypte pour trouver la Verite. Apres vingt-deux ans
de travail et de meditation, il a ete initie aux mysteres d'Isis. C'est aussi en
Egypte qu'il a appris la symbolique mathematlque. A la prise de I'Egypte par
Cambyse, Pythagore a ete deporte a Babylone, ou il est reste douze ans et a
pris contact avec les sages chaldeens et peut-etre meme avec les Hebreux et
les Medes. II est retoume ensuite a Samos, son lieu de naissance, puis il est
passe en Grece, ou il a cree la grande ecole de philosophie esoterique,
soutenue par les magistrats locaux. L'ecole, frequentee par un grand nombre de
disciples pythagoriclens, avait un succes enorme. Mais une revolte a chasse
I'autorite etablie et Pythagore lui-meme a ete tue au cours de I'insurrection.
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L'essentiel de sa philosophie est la croyance en la vertu magique des
nombres. Pythagore etait convalncu que la science des nombres etait la base de
toutes les sciences. Outre un celebre theoreme de geometrie, on lui attribue
I'invention de la table de multiplication et la demonstration des intervalles
mathematiques en musique. Ce savant dont la doctrine souligne I'unite d'un seul
principe pensait aussi que les nombres avaient une influence significative et
decisive sur I'Harmonie universelle. II etait d'avis que la "loi du nombre createur
etablit le rite de I'hamrionie entre les choses du Ciel et celles de la Terre" (Ligou
974); par consequent, les nombres doivent jouer un role important dans les
rituels qui visent a retablir I'ordre, I'equilibre et I'harmonie perturbes de la societe.
Son ecole de philosophie esoterique, qui fonctionnait d'ailleurs comme
une societe secrete ou un ordre, divisait les disciples en trois classes d'apres
leur savoir, de meme qu'il y a trois degres de base (Apprenti, Compagnon,
Maitre) dans les loges bleues magonniques d'apres les connaissances des
postulants. La numerologie pythagoricienne

a

ete reprise par la

Franc-

Magonnerie, et toute la numerologie magonnique en derive. C'est aussi
Pythagore qui aurait employe le mot «philosophe» pour la premiere fois dans le
sens d'«ami de la sagesse» (974). II est alors possible que Ramsay se soit
inspire de cette expression de Pythagore quand il a decrit les rois d'Egypte
comme des rois philosophes, qui avaient certainement ete inities a toute la
sagesse de leur temps. Quoi qu'il en soit, I'auteur des Voyages de Cyrus semble
avoir bien connu les relations entre pythagoriciens et franc-magons.
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La dispute de Pythagore et d'Anaximandre
Lors de leur rencontre en Crete, Pythagore explique a Cyrus sa
philosophie, devoile les principes d'Anaximandre et revele les causes de leur
dispute. Anaximandre professe des idees plutot materialistes et des principes
concernant la Nature que Ton retrouvera au siecle des Lumieres. "Tout n'est que
matiere & mouvement," declare Anaximandre. "Dans le sein fecond d'une
immense nature tout se produit par une revolution etemelle de formes. La
destruction des unes fait la naissance des autres" (Cyrus, 227). Anaximandre est
convaincu que la Nature est "une matiere immense, & une force infinie. Cette
matiere agissante est etemelle" (229-30). Le temps est infini et tout change
constamment. II propose que ce sont nos craintes et notre imagination qui ont
cree les enfers et la Tartare. La superstition a peuple les regions celestes de
dieux et de demi-dieux. A son avis, qui fait parfois penser a la predestination
calviniste, les hommes naissent vicieux ou vertueux, et le tout est I'effet d'une
fatalite invincible. On sait que le pere de Ramsay etait calviniste, tandis que sa
mere etait de religion anglicane. L'auteur precise dans les Anecdotes de sa vie
que sa mere lui a montre de bonne heure la faussete de la religion de Calvin, et
surtout

du

dogme

affreux de la

predestination.

Cette

haine

contre

la

predestination rappelle aussi Fenelon, dont Ramsay a epouse non seulement le
quietisme mais encore le zele anti-janseniste.
Quand Anaximandre propose qu'il ne faut pas croire aux prejuges
vulgaires et que Ton ne doit accepter comme vraies que les choses soutenues

215

par

des

evidences

entieres,

le

phiiosophe,

dont

les

propositions

ne

correspondent pas toujours aux principes que Ramsay represente a travers la
e

philosophie de Pythagore, se montre proche de plusieurs philosophes du XVII
e

et

du

XVIII

siecles.

Les

sentiments

nous

trompent

souvent,

continue

Anaximandre, et les esprits qui se trompent souvent, peuvent se tromper
toujours. Quand une chose paraTt vraie, cela ne veut pas dire qu'elle Test. 11 n'y a
pas de verites immuables et universelles. "Nos idees sont aussi incertaines que
nos sentiments" (236).
Anaximandre croit raisonner mieux que quiconque, mais II tombe dans
son propre piege et aneantit la pure raison: d'abord, II veut demontrer a
Pythagore qu'il n'y a pas d'Intelligence souveraine, ensuite il se jette dans le
doute universe!, enfin il detruit la Raison. II rejette toute evidence et il soutient
qu'il n'y a aucune regie qui puisse fixer les jugements des hommes (237).
Pythagore

est partiellement d'accord avec Anaximandre. II affinme

pourtant que la force infinie n'est pas une propriete de la matiere, et que la
matiere n'est pas I'unique substance existante. Cette force toute puissante n'agit
pas par une necessite aveugle et sans dessein. La matiere n'est pas active par
elle-meme; par consequent la force infinie n'est pas sa propriete. Une matiere
sans pensee et sans sentiment ne peut pas sentir et devenir inteiligente en
changeant de lieu ou de figure. L'esprit et le corps peuvent etre unis, mais ils ne
sont pas un. II y a dans la Nature une autre substance que la matiere: une
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Intelligence

souveraine. La

force

dans la

Nature

est cette

Intelligence

souveraine.
Le grand philosophe admet que les sens nous trompent souvent, mais il
ajoute tout de suite que cela ne veut pas dire qu'ils nous trompent toujours. On
peut demontrer la liaison des idees, mais les faits, I'existence ou I'inexistence
des choses ne se prouvent pas par le temoignage des sens. II ne faut pas
melanger demonstrations et sentiments, il ne faut pas renverser la nature des
choses. "Quand tout nous porte a croire, quand rien ne nous force a douter,
I'esprit doit se rendre a cette evidence. Ce n'est pas une demonstration
geometrique; [. . .] mais c'est une preuve suffisante pour nous detenniner" (235);
c'est une demonstration metaphysique. On ne doit jamais se baser "sur le
temoignage d'un seul, ni de plusieurs sens, mais sur le consentement unanime
de tous les sens, dans tous les hommes, dans tous les terns, & dans tous les
lieux" (236). Quand la verite est ciairement apergue, on ne peut pas la refuser.
Le doute n'est pas libre. L'impossibilite de douter s'appelle conviction. "L'esprit
humain ne peut pas aller plus loin" (237).
A Tissue de ces longs entretiens avec Pythagore, Gyms comprend que la
Nature eternelle est une Intelligence eclairee et non pas une matiere aveugle et
qu'il faut bien unir les sentiments avec les raisonnements les plus solides pour
voir cette verite. En eclaircissant ses propres idees par I'argumentation de
Pythagore, Ramsay fait encore I'eloge de Tharmonie et de I'equilibre de la
Raison et de I'Esprit, venerees aussi par la Franc-Magonnerie. A son avis, les
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doutes d'Anaximandre viennent du manque de Lumiere ou peut-etre meme de la
crainte d'en etre eclaire. II pense qu'Anaximandre devrait bien rentrer en luimeme et ecouter la voix de la nature qui parle en lui, puisque la sagesse se fait
mieux sentir que comprendre. II faut imposer le silence a I'imagination et aux
passions, alors le sentiment de la Divinite dans I'ame dissipera les doutes. La
tranquillite de I'ame est I'accord entre I'esprit et le coeur, et c'est en atteignant cet
accord que Ton peut entendre la voix de la sagesse.

La double signification maQonnique du secret contemplation et mystere
Ces propositions de Ramsay demontrent clairement que I'auteur a
embrasse les principes du quietisme de Mme Guyon et surtout de Fenelon, cet
archeveque de Cambrai qu'il a toujours presente comme le modele meme de la
tolerance eclairee. La contemplation silencieuse, element central du quietisme,
et le silence eternel des secrets divins se melent dans I'image de Pythagore qui
demeure longtemps enseveli dans un profond silence devant la

statue

d'Harpocrate. Harpocrate, Dieu de Silence, joue un role important dans la
symbolique magonnique au caractere secret, dans laquelle on attache au silence
la double signification de la contemplation et du mystere.
Pendant que Pythagore se prosteme dans un silence respectueux, Cyrus
contemple avec admiration les deux grandes figures, representant la Verite et la
Justice, qui oment le portail du Temple du Jupiter Olympien. Ces deux figures,
comme les deux colonnes egyptiennes ou celles du Temple de Salomon,
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symbolisent la stabilite, rharmonie, I'union de la Verite celeste et de la Justice
terrestre. Les lois de Minos sont conservees dans un coffre d'or au Temple,
connme les Lois de Moise dans I'Arche d'Alliance, dans le Saint des Saints du
Temple de Jerusalem. "L'interieur [du Temple du Jupiter Olympien] est une
voute immense, eclairee seulement par le haut, pour derober a la vue tous les
objets du dehors, excepte celui du del" (212). Quelle coincidence interessante
que le Temple magonnique, comme I'image de I'univers, s'ouvre aussi sur les
etoiles, et sur un sens symbolique que nous avons deja elucide au Chapitre 2.
Par rintemediaire de Pythagore, Ramsay fait comprendre a Cyrus que le
Jupiter Olympien des Grecs est le meme que I'Oromaze des Perses et I'Osiris
des Egyptiens. Ainsi, ce ne serait pas une ereur de remplacer le nom du grand
Oromaze par celui d'Osiris et de placer Taction tout simplement en Egypte, a
l'interieur du Temple ou se deroulait les ceremonies de resurrection des rois.
Ramsay avait certainement de profondes connaissances sur I'ancienne tradition
sacree, meme s'il n'avait pas eu acces aux documents originaux sur la religion
de I'Egypte et sur le rituel de resurrection exerce au plus profond des temples.
Par contre, il connaissait tres bien le rituel magonnique pratique dans les loges
du XVI11^ siecle et il etait convaincu qu'il y avait une filiation directe entre les
rituels egyptiens et magonniques. Tout remonte alors aux lumieres des
Egyptiens, ce que Ramsay ne cesse de repeter en malnts endroits dans son
roman, meme avant la rencontre de Cyrus avec Pythagore: "De-la sont venus
tous les grands hommes fameux dans les autres nations; [. . .] De-la vient que
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tous les peuples de I'Univers doivent leurs loix, leurs sciences & leur Religion a
I'Egypte" (112).
Cyrus continue son voyage d'initiation et retrouve a Tyr le sage Egyptien,
Annenophis, qui a abandonne I'Arabie pour se retirer au pied du Mont Liban.
Amenophis raconte a Cyrus I'hlstoire de la vie d'Arobal, dont le vrai nom est
Echibal

et qui

vient d'etre couronne comme roi legitime de Tyr.

Son

couronnement est I'exennpje eclatant de sa resurrection apres une serie de
morts symboiiques. Pendant le regne de son pere, Echibal devient victime de la
trahison de son oncle. Encore enfant, il vit en cachette et Bahal, son instructeur,
repand le bruit de sa mort - la premiere des morts symboiiques, dont la
deuxieme se realisera dans les mines d'Egypte en compagnie d'Amenophis pour le cacher a son oncle et pour pouvoir le retablir sur le trone quand il
atteindra I'age de quatorze ans. L'usurpateur decouvre les projets de Bahal et le
jette en prison. L'instructeur est menace de mort, ses propres enfants sont
assassines, mais il garde le silence. II choisirait plutot la mort que de trahir son
devoir et de reveler le secret de la cachette du prince. En Franc-Ma?onnerie, le
plus bel exemple d'un caractere similaire est celui de MaTtre Hiram, qui a garde
les secrets meme au prix de sa vie. II a ete assassine par les trois mauvais
Compagnons

parce

qu'il

refusait

de

leur

confier

les

mots,

signes

et

attouchements d'une MaTtrise dont il les jugeait indignes. D'apres la Bible, Hiram
etait de Tyr comme Echibal dans notre histoire. Sa cachette decouverte, le
prince est vendu comme esclave en Egypte, ou il est condamne au travail force
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avec d'autres prisonniers et esclaves dans les mines de cuivre. Amenophis et
Echibal, devenus amis inseparables en Egypte, regagneront miraculeusement
leur liberie en se sauvant des mines, comme nous I'avons decrit plus haut dans
ce chapitre.

Le debut de rinitiation de Cyrus au degre de Maftre
A Byblos, Cyrus participe a une fete initiatique, qui est la derniere etape
du degre de Compagnon et qui prevoit son initiation au grade de Maitre. Les
fetes de la mort symbolique d'Adonis sont une Imitation des ceremonies de
resurrection egyptiennes d'Osiris. Tout le monde est en deuil, le simulacre d'un
jeune homme repose sur un lit de fleurs au fond d'une caveme. Apres plusieurs
jours de prieres et de lamentations, Adonis revient a la vie et remonte vers le
Clel. A la fin de cette ceremonie de resurrection, Cyrus apprend que sa mere,
Mandane, est mourante. II rentre aussitot en Perse. Avant de parvenir a la fin de
ses voyages, il doit subir une nouvelle epreuve douloureuse: la mort de sa mere.
Cette mort peut etre interpretee dans le meme sens que le deces de
Cassandane. C'est la mort de la chair de sa chair. Apres la mort de la femme qui
possedait son coeur, le deces de sa mere a qui il devait la vie realise
completement le changement d'identite et permet I'aboutissement de sa longue
quete.
Nous venons de voir que I'Egypte a instruit Cyais concemant les rapports
de I'homme et de la nature, alors que la Grece, la Crete et Tyr I'initient aux
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rapports entre les hommes. Mais c'est Babylone qui lui apprendra les rapports
de rhomme et de Dieu, bien que la recherche de I'Etre Supreme soit constante
dans le roman, reliant ainsi les differents episodes a la maniere d'une chame
secrete. Dans un sens plus magonnique, on pourrait dire qu'apres les annees
d'apprentissage et de compagnonnage, le jeune Prince arrivera a la conquete de
la maitrise. Apres avoir fait la preuve de ses qualites morales, il poursuit
I'education a son futur metier de roi pour pouvoir continuer son initiation sur le
plan de la religion et sur le plan de la philosophie. Ces differents episodes
forment un veritable itineraire spirituel et une education philosophique et civique
par I'exemple et la comparaison. C'est la somme de ces experiences qui
permettra a Cyrus d'arriver a des conceptions originales. Le Prince deviendra
Roi par une renaissance qui lui permettra d'acceder aux verites primordiales.

Cyrus, gardien de I'ancienne tradition sacree
La demiere partie du roman, comme la premiere, tourne autour de deux
evenements importants,

qui sont lies par la mission diplomatique de Cyms.

Apres le deces de Mandane, il a ses premieres experiences pratiques, au cours
desquelles il confronte ses theories aux realites du gouvernement qui lui est
confie par son pere. II doit affronter un obstacle plus dangereux que tous ceux
qu'il a franchis auparavant: les manipulations et la perfidie de Sorane. Cynjs,
une fois menace,

reconnait la fourberie et la lachete de Sorane et sort

vainqueur de ce combat. Comme dans la premiere partie du roman, le jeune
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Prince confirme son genie militaire dans une bataille desesperee qu'il gagne
contre la Medie. Malgre ce point de ressemblance, vers la fin du roman Cyrus
agit seul et s'affimie heros dans des situations qui n'ont plus rien de commun
avec celles de la premiere partie, du point de vue des difficultes.
Apres la bataille, Cyrus obeit encore une fois a son pere et s'engage a
terminer les voyages entrepris quelques annees plus tot,
deces

de

sa

mere.

11 part pour

Babyione,

interrompus par le

responsable d'une

mission

diplomatique: le Roi de Perse, Cambyse, compte etablir une alliance entre les
Perses et les Assyriens, ennemis des Medes.
A Babyione, Cynjs rencontre trois personnages importants: le Roi
Nabuchodonosor, le philosophe hebreu Eleazar et le prophete Daniel.

En

voyant la folie du roi, il comprend I'horreur de I'esprit de conquete. La guerison
de Nabuchodonosor, consentie par Dieu, lui offre la possibilite de bien executer
sa mission diplomatique.
La derniere etape de I'initiation de Cyrus s'effectue a Babyione au cours
des entretiens avec Eleazar et Daniel. La encore, on ne saurait nier la
ressemblance entre les derniers episodes de la premiere et de la troisieme partie
du roman. On passe d'abord de Tempirisme a la raison theoretique, ensuite a la
sensibilite intuitive et immediate. Et le choix des deux personnages bibliques
justifie une fois de plus la theorie de Ramsay. Eleazar, fils du Grand Pretre
Aaron, represente la lignee sacree des pretres les plus saints, celle des fils de
Sadoq. Daniel appartient a la lignee royale de David, malgre que Ramsay
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semble intervertir les roles. L'alliance du pouvoir royal et du pouvoir sacerdotal
dans une union de stablllte et d'harmonle se realise d'abord par Tinitiation de
Cyrus au grade de MaTtre, et ensuite par son sacre comme roi de Perse.

Des connaissances empiriques a la comprehension philosophique de Dieu
Eleazar initie Cyrus a une comprehension raisonnable et philosophique
de Dieu. A son avis, la Religion des Juifs est non seulement la plus ancienne,
mais aussi la plus conforme a la raison, meme si les "traditions des Hebreux
etoient souvent enveloppees d'allegories suivant I'usage des Orientaux" (307).
Dans I'univers, il y a une seule Divinite supreme, qui donne I'existence, la raison
et la vie a tous les etres. La theologie des Juifs sur les trois etats du monde est
similaire a la doctrine des Egyptiens, des Perses et des Grecs, ce qui n'est
nullement etonnant si on considere que "tous les peuples de TUnivers doivent
leurs loix, leurs sciences & leur Religion a I'Egypte". D'apres la description
d'Eleazar, le premier etat du monde etait parfait et heureux avec une nature pure
des son origine. Le mal a commence le jour ou la nature est devenue corrompue
par le peche, mais le mal finira par la renaissance de la nature a I'arrivee d'un
sauveur, car "Dieu ne peut pas souffrir une tache eternelle dans son ouvrage.
Voila le triomphe de la lumiere sur les tenebres" (315). Notons encore
I'importance du temaire dans cette doctrine, ainsi que Tanalogie avec le rituel de
initiation magonnique au degre d'Apprenti, a la fin duquel le neophyte, qui se
trouvait dans les tenebres avant la ceremonie, regoit la Lumiere. Bien sur, celui
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qui n'aspire pas a I'initiation, aux connaissances, et a la Sagesse a le droit de
rester dans les tenebres. II faut vouloir etre eclaire, puisque la Lumiere ne se
donne pas sans effort. Tout le monde a le droit de choisir librement, de sa propre
volonte: "La liberte [. . .] est une suite necessaire de notre nature raisonnable,
[precise Eieazar.] Etre libre, c'est pouvoir choisir [. . .]" (316). Ces reflexions de
Ramsay, nnises dans la bouche d'Eleazar, ne sont compatibles ni avec
rintolerance et le dogmatisme de I'Eglise catholique ni avec la predestination
calviniste. Pour I'auteur des Voyages de Cyrus, la voie vers Dieu et vers la
Lumiere ne passe pas par institution de I'Eglise, ce que temoigne sa quete
personnelle. Dans une epoque d'inquietudes philosophiques, politiques et
religieuses, sa vie meme est un voyage d'initiation.

Daniel ou Tinitiation finale de Cyrus
D'un certain point de vue, Daniel a un role semblable a celui de Joseph; il
explique les reves du Roi Nabuchodonosor; par la suite il est eleve aux plus
grandes dignites de la Cour Royale de Babylone ou il restera meme apres le
commencement du regne du Roi Cyrus. Daniel, a son tour, s'adresse a autre
chose qu'a I'esprit raisonneur ou a la croyance passive quand il entreprend
initiation de Cyrus. II demontre qu'a la base de la connaissance et de la tradition
que les Anciens ont transmises au peuple elu, I'apprehension immediate et
sensible de la Verite Divine est la voie a suivre. La connaissance a laquelle
Daniel initie Cyrus correspond parfaitement a la tradition sacree decrite dans le
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"Livre de Daniel", dont les manuscrits ont ete retrouves dans les grottes N°1 et
N°4 de Qoumran:
Et beaucoup de ceux qui doiment au pays de la poussiere se
reveilleront, ceux-ci pour la vie eternelle, et ceux-la pour I'opprobre,
pour

rhoR-eur

eternelle.

Ceux

qui

auront

resplendiront comme la splendeur du firmannent,

ete

intelligents

et ceux qui en

auront amene beaucoup a la justice, comme les etoiles a jamais et
toujours.
«Quant a toi, Daniel, cache ces paroles et scelle le Livre jusqu'au
temps de la Fin. Beaucoup chercheront 9a et la, et la connaissance
s'accroTtra» (12,2-12,4.1929-30).
La encore, on ne saurait nier la ressemblance avec le rituel de resurrection
egyptien dont, rappelons-nous, le but etait I'identification du roi defunt a Osiris.
Le Ba du roi mort traversait les enfers d'abord pour pouvoir ensuite s'elever vers
le ciel nocturne ou il rejoignait le Seigneur de Tout, en devenant une etoile a
jamais dans la

Constellation d'Orion. Nous avons aussi demontre que,

traditionnellement, les connaissances acquises par les inities sont entourees de
la protection du secret, et les elus, justes et

parfaits, destines a une vie

eternelle, deviennent les gardiens de la connaissance.
Cyrus est informe de la prediction a regard de son avenir: les Livres
d'lsaie avaient annonce, 150 ans avant sa naissance, que Cyrus serait le
Conquerant de I'Asie et le liberateur des Juifs. Son initiation au grade de MaTtre
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ne doit pourtant pas etre hatee car, par Timpatience de devancer la lumiere, on
risque de la perdre de vue a jamais. Commengant par I'epoque ou la Religion
n'etait pas encore ecrite et ou la morale se trouvait dans la Raison meme, Daniel
lui explique graduellement comment la tradition des Anciens transmettait a la
posterite la connaissance des mysteres sacres.

C'est encore Ramsay qui

s'exprime par la voix de Daniel quand il fait remonter I'origine de ces mysteres a
Noe, Abraham et Moise, avant de le faire dans son Discours sur la FrancMagonnerie quelques annees plus tard. II considere Moise comme i'initie par
excellence, qui a une puissance presque surnaturelle, etant donne qu'il est
eclaire des lumieres les plus pures par le Tres-Haut. L'alliance sacree entre Dieu
et Homme, entre Ciel et Terre se realise d'abord par le Temple mobile, et
ensuite par le Temple de Salomon, tous deux contenant I'Arche d'Alliance, dont
nous avons deja demontre que la valeur symbolique se retrouve plus tard en
Franc-MaQonnerie. L'oeuvre de Salomon, le plus sage et le plus pacifique de
tous les rois, prend toute sa signification dans la perpetuation de la tradition:
Pour rappeler a tout moment la memoire de tant de prodiges &
pour en demontrer la verite a tous les siecles futurs, Moise, Josue,
nos Juges & nos Monarques, etablissent des Fetes solemnelles, &
des Fetes augustes. [...] (Cyrus, 334).
Le dessein de la Loi & des Prophetes, reprit Daniel, de nos
ceremonies, de notre culte, de nos sacrifices, est de montrer que
toutes les creatures etoient pures des leur origine, [. . .] que tous
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les hommes naissent a present malades, ignorans [. . .]; que la
nature humaine ne peut etre retablie dans sa perfection que par
I'avenement du Messie (337).
Les propheties annoncent deux avenements du Messie: I'une dans la
souffrance - le Grand Emmanuel expiera le crime par son propre sacrifice, avant
le retablissement de I'Univers dans sa premiere splendeur

et i'autre dans la

gloire - I'Homme-Dieu fera voir par ses souffrances I'opposition infinie de
I'Eternel au renversement de I'ordre. Bien entendu, les mortels ne verront que le
dehors ou I'ecorce de ces mysteres. Seuls les inities seront capables d'en
penetrer la profondeur et d'en comprendre la signification symbolique:
O

Cyrus!

la

philosophiques,

religion
ni

une

n'est

pas

Histoire

un

systeme

merveilleuse

d'opinions

d'evenements

surnaturel; mais une science de sentiment que Dieu ne revele
qu'aux ames pures (a celles qui cherchent la verite non pour la
posseder, mais pour etre possede d'elle) (340).
Beaucoup de textes qoumraniens, comme le "Document de Damas",
confinnent la croyance en deux avenements du Messie ou plus precisement
encore, font allusion a un Messie d'Aaron, c'est-a-dire un Messie sacerdotal,
aussi bien qu'a un Messie d'Israel, un Messie royal. Les redacteurs des
manuscrits semblent avoir espere un chef religieux a cote d'un chef civil mais, si
Ton peut dire, le civil est subordonne au sacerdotal. Meme si le "chef oint" du
"Livre de Daniel" (9.25) peut etre identifie au Grand Cyrus, I'auteur du chapitre 9
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parait beaucoup moins interesse par I'histoire politique de Juda que par I'histoire
de son cuite reiigieux. Exactement pour les memes raisons, meme si les titres
nnessianiques royaux ont ete accordes a Zorobabel, heritler du trone de David,
c'est Josue Yogadak [Jesus ben Yehozadak], premier Grand Pretre du Temple
reconstnjit,

qui est devenu le vrai chef oint de son temps.Mettons bien en

evidence ce que nous avons deja affirme maintes fois dans ce travail; c'est
['union des pouvoirs royal et sacerdotal qui aboutit a I'harmonie et a la stabilite
du pays. Dans un monde ou I'ordre est renverse, I'essentiel est le retablissement
de I'ordre a I'aide de la connaissance, et la continuite de la tradition des Anciens.

La perpetuation de Tancienne tradition
Nous avons vu que, dans Les Voyages de Cyrus, Ramsay fait plusieurs
allusions plus ou moins precises a la tradition des Anciens, et qu'il touche meme
au rituel le plus secret et le plus sacre de la ceremonie de resurrection des rois
egyptiens, lie aux mysteres d'Osiris. Ramsay, pourtant, etait mort bien avant que
Champollion n'ait decouvert en 1822, pres de Rosette, la pien^e qui est devenue
essentielle au dechiffrement des hieroglyphes egyptiens. Cela implique que
I'Ecossais franc-magon aurait utilise d'autres sources, inconnues aux non-inities.
Dans Les Voyages de Cyrus, aussi bien que dans son fameux Discours, il
souffle d'ailleurs aux lecteurs avertis ce qu'il ne peut pas affinner avec certitude
et ce qu'il ne veut pas decrire ouvertement:
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II [Cyrus] trouva dans ce Livre sacre ce qu'll y avoit de meilleur
dans les Loix d'Egypte, de Sparte, & d'Athenes, & sentit par-la que
comme Minos avoit profile des lumieres des Egyptiens, de meme
Lycurgue & Solon devoient au Legislateur de Crete ce qu'il y avoit
de plus excellent dans les institutions. C'est aussi sur ce modele
que Cyrus forma les Loix admirables qu'il etablit dans son Empire
apres avoir conquis I'Asie {Cyrus, 243).
L'idee de former des lois admirables sur cet ancien modele et d'assurer la
continuite des mysteres et des rituels de la tradition ancienne correspond
parfaitement a la doctrine de Zoroastre, de Pythagore, de Cyrus, ainsi qu'a celle
de la Franc-Magonnerie. Seuls les inities justes et toierants, dont les principes
moraux se fondent sur la sagesse, la verite, la vertu, I'honnetete, la fraternite et
I'assistance publique, sont juges dignes de la resurrection symbolique:
J'ai voyage chez tous les peuples de I'univers, pour apprendre la
sagesse, qui ne se rencontre que dans la tradition des anciens.
[. . .] II faut d'abord devenir homme par les vertus civiles &
sociables: il faut ensuite ressembler aux Dieux par cet amour du
beau, qui fait aimer la vertu pour elle-meme. Voila le seule culte
digne des Immortels, & voila toute ma doctrine (222).
A I'insu sans doute de bien des lecteurs, les elements symboliques que
nous venons d'analyser id demontrent que Ramsay avait deja de profondes
connaissances de la symbolique magonnique a I'epoque de la redaction de son
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roman. Ce qui implique qu'il aurait ete initie a la Franc-Ma?onnerie avant I'annee
1727, et non en 1730 comme on le pense le plus souvent, car il ne pouvait
certainement connaitre les secrets d'initiation que dans le sein de la societe
magonnique. Avec le temps, ses connaissances muriront et elles atteindront leur
apogee dans le Discours, ecrit a la fin de sa quete personnelle, et auquel le
chapitre suivant sera consacre.

231

NOTES
Chapitre 4

' Rene Godenne, Les romans de Mademoiselle de Scudery (Geneve; Droz, 1983) 105.
• Citation tiree de Volker Kapp, Telemaque de Fenelon - La signification d'une oeuvre
iitteraire a la fin du siecle classique (Paris: Editions Jean-Michel Place, 1982) 15.
' Georges May, Le dilentme du roman au XVUf siecle (Paris: Presses Universitaires de
France, 1963) 143.
'Montesquieu, Pensees(Paris: Nagei, 1968) 1.11. 643.
' Henderson, Chevalier Ramsay (New York:Thomas Nelson and Sons Ltd, 1952)117-18.
" University Library of Edinburgh, Manuscript, La 11 301/4. Cite dans Chevallier, La
premiere profanation du temple magonnique (Paris: Libralrie Philosophique J. Vrin,
1968) 198.
" Wellcome Medical Library, Dossier Ramsay, N" 12. Cite dans Chevallier, Les dues
sous I'acacia (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 1964) 215.
' Ramsay, Discours (premiere version) Manuscrit N° 124 d'Epemay.
Chevallier, Les dues sous I'acacia, 148.

Cite dans

' Ramsay, Les Voyages de Cyrus, Preface (La Haye: Librairie Nicolas van
Daalen,1768).
Les Gymnosophistes sont les membres d'une ancienne secte hindoue; ils se devouent
a la contemplation.
" Daniel Ligou, Dictionnaire de la Franc-Magonnerie (Paris: Presses Universitaires de
France, 1987) 1118.
Guy Trevoux, Lettres, chiffres et dieux (Monaco: Editions du Rocher, 1979).
" L'etoile a cinq branches, dite aussi Pentagramme, est une figure ancienne. deja
connue des Pythagoriciens. Matyla Ghyka, en faisant I'analyse des proprietes
geometriques et mathematiques des Pythagoriciens, realise une union fascinante entre
I'univers de la mystique et celui de la science la plus exacte dans son ouvrage celebre,
Le Nombre d'Or. En effet, la proportion 1,6 et 0,6 est contenue dans les flancs de
I'Etoile Flamboyante.
Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur autrichien, a ete initie a la loge La
Bienfaisance, le 14 decembre 1784. La Flute Enchantee est un opera d'inspiration

232

entierement magonnique, meme par son livret ecrit par le Franc-Ma?on Schikaneder.
Au sujet voir Ligou, Dictionnaire de la Franc-Magonnerie, 828.
Knight & Lomas, The Hiram Key (Rockport: Element Books, 1997) 156.
"Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas"; Ligou, Dictionnaire de la FrancMagonnerie, 568.
of. Demeunier, L'Esprit des Usages et des Coutumes des Differents Peup/es, 1776.
" The Anchor Bible, The Book of Daniel, Notes 251.

233

Chapitre 5
LA QUETE DE RAMSAY ET
LES MYSTERES DU DISCOURS

Ramsay et sa patrie impregnee de la tradition ma^onnique
Plusieurs auteurs ont traite la vie de Ramsay, on le sait. Pourtant, les
evenements qui marquaient son caractere magonnique et qui ont inspire en
1736 la redaction du Discours semblent avoir echappe a I'attention de ses
biographes,

a

['exception

de

Pierre

Chevallier.

Pour

mieux

relever

les

caracteristiques, les doutes et la quete personnelle de Ramsay qui amorcent sa
carriere magonnique, il est essentiel de revenir sur certains episodes de sa vie.
Les

lignes

suivantes

seront

sonc consacrees

a

quelques

situations et

experiences qui ont exerce une influence considerable sur Ramsay homme et
franc-ma?on. Ces evenements lui ont inspire le Discours, dans lequel il fait
remonter les origines de I'Ordre aux Croisades, a Salomon et au peuple elu, aux
Patriarches, a MoTse et implicitement a I'ancienne Egypte, ce qui, a notre avis,
justifie la these presentee au Chapitre 2 sur les origines et les rituels de la FrancMagonnerie.
Qui done

etait cet Ecossais, Andrew

Michael Ramsay, que

ses

contemporains, aussi bien que ceux qui ont ecrit sur sa vie et analyse son oeuvre
plus tard, ont considere comme un homme fade, plagiaire, "aventurier religieux'",
comme le dit Cherel? "La fortune le fait naitre en Ecosse, a Ayr en 1686, le 9
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juin, precisent les Anecdotes^ de sa vie" (Chevallier, 133). Du point de vue de sa
future carriere magonnique, il n'est nullement negligeable que Ramsay soit ne en
Ecosse, non loin de Kilwinning, que beaucoup considerent comma le berceau
meme de la Franc-Ma?onnerie. Le Dictionnaire de la Franc-Magonnerie constate
en effet que "la loge de Kilwinning tire son origine du chantier magonnique de
I'abbatiale constmite en 1140 par Merge de Morille, connetable d'Ecosse" (393),
et que les plus anciens documents de loges que nous connaissons aujourd'hui
viennent d'Ecosse. La tradition magonnique raconte que les Architectes Magons,
venus de I'etranger pour batir I'abbaye, ont fonde une loge a Kilwinning.
L'Architecte ou Maitre-d'CEuvre qui avait acheve la constnjction de I'abbaye a
ensuite ete nomme MaTtre au cours de I'Assemblee tenue par tous les Magons
d'Ecosse, et a regu juridiction sur toutes les loges du pays. Certaines
decouvertes

recentes,

surtout celles de I'historien

anglais

H.

Carr, ont

partiellement confirme cette legende magonnique, bien que le plus ancien
document concernant Kilwinning date seulement de 1599 (Shaw Statuts) et qu'il
precise que cette loge est «principale et seconde d'Ecosse» apres Edimbourg
(661). Aujourd'hui, la loge de Kilwinning est consideree comme «immemoriale»
et porte le N^O de la Grande Loge d'Ecosse, non sans raison. Quand Ramsay
est ne a Ayr, tout pres de Kilwinning, I'endroit avait sans aucun doute ete
impregne de la tradition magonnique depuis tres longtemps. 11 semble alors bien
probable que le jeune Ramsay, qui s'interessait a tout, ait pris connaissance des
idees magonniques relativement tot dans sa vie.
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Le nom de Ramsay etait bien connu a la fois en Ecosse, en Angleterre et
en France, precise Albert Cherel dans son oeuvre sur I'auteur des Voyages de
Cyrus. Les Ramsay de Dalhousie sont cites des le XII1^ siecle dans les annates
de I'Ecosse comme une famille puissante. En 1320, un William Ramsay
revendique I'independance de I'Ecosse, et au XVIII^ siecle, le poete, Allan
Ramsay descend de cette famille. Mais si selon les uns Andrew Michael Ramsay
est ne de cette grande famille noble, selon d'autres il est fils d'un boulanger,
fortune sans doute mais done neanmoins roturier.

Son mysticisme et ses racines
Comme nous i'avons mentionne au Chapitre 4, le pere de Ramsay etait
calviniste, et sa mere de religion anglicane. Grace a sa mere, il a vite reconnu la
"faussete" du calvinisme et surtout du dogme "affreux" de la predestination
{Anecdotes). II avait cependant un gout prononce pour la theologie, ce qui
explique que ses parents I'ont destine a I'eglise. Ramsay a fait des etudes de
theologie dans les universites de Glasgow et d'Edimbourg. En 1707, il a repu le
grade de maTtre es arts, et I'annee suivante, il apprenait le frangais a Londres.
Au cours de ses etudes a Edimbourg, il a sans doute eu I'occasion de visiter la
Chapelle de Rosslyn, qui ne se trouve qu'a 15 kilometres de la ville. Cette
chapelle, dont les murs gardent depuis 1440 I'ancienne tradition sacree, les
connaissances millenaires et les secrets du rituel d'initiation templier et
magonnique, ne pouvait que renforcer son interet porte sur les mysteres. Des

236

1709, a I'age de vingt-trois ans, Ramsay a pu faire partie de la secte des
Philadelphiens anglais, secte mystique fondee sur I'amour fratemel, creee a
Londres en 1652 sous I'influence du mysticisme de Jacob Boehme\ ce dont
temolgne la lettre sulvante;
Thisthleworth Feb. 25 th 1709.
Dear Robby
1 have nothing to write to thoe [sic] but only this, that if we
continue to aspire into our Almigghty Original, we shall still be
united however far separated in this world. Now I live hid by the
River Thames amidst fields and Gardens whom I have nothing to
interrupt my conversation within but an hour or two Attendance at
night upon the most innocent sweet sprightly little Boys I ever
knew; All my ambition now is to live forgotten by all; doing whom all
the real service lys in my power. I shand trouble you with scribbling:
we already know and another will enough all I shall say is that
shoud it by my fortune to be lost from Greenland to Good Hope, yet
after twenty years absence our souls shall be as much united as
ever, and I shall embrace you at mooling with all the freedom of a
philadelphian. So live happy and if we never meet here, may we
meet after this on the road to Elysium.
I am your loving
R.
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II est evident que cette lettre est sortie de la plume d'un mystique, qui a
fort probablement fait partie de la societe secrete des Philadelphiens. S'il en est
bien ainsi, il n'est alors nullement surprenant que Ramsay trouve plus tard le
repos de I'esprit aupres de Fenelon et de Mme Guyon, dans le quietisme aussi
bien que dans les mysteres de la Franc-Magonnerie traditionnelle. Considerant
la fortune perdue, a laquelle Ramsay fait allusion dans sa lettre, comme des
biens materiels perdus, nous comprenons mieux pourquoi il a quitte son pays
pour tenter sa chance a I'etranger.
En 1709, avant de gagner la France, a Leyde, en Hollande, Ramsay a
rencontre un pasteur, Pierre Poiret qui a exerce une grande influence sur lui.
Pierre Poiret a compose une oeuvre metaphysique dans laquelle il reconciliait
cartesianisme et mysticisme Chretien, faisant ainsi une synthese originate des
deux. II proclamait que la source de I'illumination intellectuelle etait dans la
certitude intuitive de la foi, et a regard des formes exterieures, il recommendait
vivement une tolerance parfaite.
C'est apres ce sejour en Hollande que Ramsay est arrive a Cambrai, chez
I'archeveque Fenelon. II s'est d'abord presente comme un deiste tenant a la
religion naturelle, refusant le Dieu de la Bible comme un tyran injuste,
n'acceptant Jesus-Christ qu'en tant qu'excellent philosophe, refusant les fictions
absurdes, les dogmes obscurs et le developpement theologique de I'Evangile
par I'Eglise, et meprisant I'ignorance et la corruption des pretres. Mais en
quelques mois, Fenelon I'a converti au catholicisme. Voila comment Ramsay
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s'explique sur ce sujet dans son Histoire de la Vie de Fenelon: "C'est ainsi que
M. de Cambrai me fit sentir qu'on ne peut etre sagement deiste sans devenir
Chretien, ni philosophiquement Chretien sans devenir catholique" (Cherei, 22).

Le debut du preceptorat dans les grandes families
Mais apres la mort de Fenelon, ii fallait bien vivre de quelque chose et
Ramsay, n'ayant pas de ressources, a entame une carriere de preceptorat dans
les families de I'aristocratie. Cette dependance lui etait difficile, voire penible,
puisque "la liberte d'un Philadelphien" etait certainement incompatible avec la
necessite de vendre son ame aux riches et aux autorites qui Font fait vivre:" [. ..]
I dare not be absent from this long, without the Royal permission as a
pensionary: such slaves are we to despotick power [. . .]", ecrit-il dans une lettre
au docteur Stevenson.^
C'est done en 1716 que Ramsay a commence sa longue periode de
preceptorat chez les grands, dont la premiere etape etait la maison de
Sassenage (1716-1723). En 1723, il a ete fait chevalier de Saint-Lazare, ordre
remontant aux croisades, par le Grand Maitre de I'Ordre, le due d'Orleans,
regent de France, et on lui a attribue une pension de 2.000 livres, fort
probablement sur la recommendation du Pretendant Stuart. L'annee suivante,
Ramsay est devenu precepteur du Prince de Galles, fils aine du Pretendant
Jacques III; il a alors quitte Paris pour s'installer a Rome. Apres y avoir exerce
ses fonctions pendant moins d'un an, ii est rentre a Paris ou le due de Sully,
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gendre de Mme Guyon, a mis un appartement a sa disposition dans son hotel
de la me Saint-Antoine. C'est la que Ramsay a ecrit Les Voyages de Cyrus, dont
11 lisait les chapitres principaux aux celebres soirees du Club de ^E^tresol^ II
avait fonde de grands espoirs sur I'arrivee au pouvoir du cardinal de Fleury en
1726. Celui-ci a protege Ramsay pendant plusieurs annees. Mais dans sa lettre
du 17 mars 1729, voila ce que Ramsay, degu, ecrit au Marquis de Caumont;
"Rien n'a pu flechir le sobre distributeur des graces en ma faveur, ni le
determiner a remplir les promesses que j'ai cru qu'il m'avait faites il y a deja
quatre ans. Je me prepare a quitter le pays, esperant mieux reussir ailleurs. Je
n'ay fait d'autre fortune en France que [des amities]."

Le

voyage a Londres

Ramsay est done parti pour Londres, ou on preparait deja une deuxieme
edition revisee des Voyages de Cyrus. Au cours des annees 1729 et 1730, il
est devenu docteur honoraire en droit civil de I'Universite d'Oxford et a ete regu
membre de la Royal Society a Londres, societe a laquelle tous les intellectuels
de la nouvelle epoque scientifique voulaient appartenir, et dont les premieres
reunions revelaient le caractere strictement magonnique (voir par exemple
I'exclusion des discussions de tous les sujets politiques et religieux). Malgre les
marques d'honneur exprimees a regard de Ramsay en Angleterre, Albert Cherel
a tort de dire qu' "en depit de sa reputation - peut-etre toute apparente - de
jacobite, il est reconcilie avec I'Angleterre hanovrienne" (47). II est vrai que
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Ramsay etait beaucoup moins interesse par les questions politiques que par les
problemes religieux et phllosophiques, mais cela ne veut nullement dire qu'il ait
jamais ete infideie a la cause jacobite. Les Anecdotes precisent tres clairement
qu'apres la mort du duo de Sully, "il fit un voyage en Angleterre ou on luy fit des
offres tres sinceres de faire sa fortune s'il voulait dissimuler les principes de
politique et de religion, mais il les refusa constamment" (Chevallier, Les
dues, 135). De la meme maniere, ces quelques lignes de sa lettre au Marquis de
er

Caumontdul

avril1737 prouvent sa fidelite:

Les malheureuses discordes de la Religion qui embrazerent et
dechirerent I'Europe dans le seizieme siecle, firent degenerer notre
ordre de la grandeur et de la noblesse de son origine. Pour
complaire a la parricide usurpatrice Elizabeth, qui regarda nos
loges comme des nids de catholicite, qu'il fallait etouffer, les
protestants altererent, deguiserent et degraderent plusieurs de nos
hierogliphes,

chargerent

[sic]

[changerent]

nos

agapes

en

Baccanales, et profanerent nos sacrees assemblees. Mylord comte
de Darventwater [sic] martyr de la Royaute et de la catholicite,"
voulut ramener icy tout a son origine, et restituer tout sur I'ancien
pied (Chevallier, Les dues, 216).
Certains pensent que c'est a I'occasion de son sejour a Londres que
Ramsay a ete initie franc-magon a la Loge Horn, par le due de Richmond. A cet
egard, voila ce qu'on a pu lire dans ie London Evening Post du 17 mars 1730;
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"Lundi dernier [le 9 ou le 16 mars ], dans la Palace Yard a Westminster, (dont le
Maitre est Sa Grace le Due de Richmond), nombre de personnes de distinction
etaient presentes. Le Marquis de Beaumont, fils aine de Sa Grace le Due de
Roxburghe, le Comte Kill of Wakefield, Pair d'Angleterre, [. . .] le Chevalier
Ramsay et le Dr Misaubin ont ete regus membres de I'Ancienne Societe des
Francs-Magons acceptes".
Nous avons suggere au Chapitre 4 que les propositions elaborees par
Ramsay dans Les Voyages de Cyrus sent bien magonniques. Rien n'empeche
alors qu'il ait ete initie franc-magon de rite «galliean» dans la Loge de SaintThomas, loge du Grand Maitre, c'est-a-dire de Derwentwater, dans les annees
1725-1726, bien avant son voyage en Angleterre (Chevallier, Les dues, 81).
Ainsi, comme le suppose Henderson dans son Chevalier Ramsay, I'auteur des
Voyages de Cyrus aurait ete initie a Paris, de sorte qu'en mars 1730, il aurait ete
simplement affilie a la Loge Horn a Londres.

Le

role de la famille Bouillon dans les mysteres maQonnlques

En rentrant de Londres a Paris, Ramsay est entre en qualite de
precepteur dans la puissante famille de Bouillon, dont I'histoire remonte a la
Premiere Groisade. En 1096, les croises du Nord etaient sous I'ordre de
Godefroy de Bouillon, due de la Basse-Lon-aine, et de son frere, Baudouin de
Boulogne. Apres la prise de Jerusalem, Godefroy de Bouillon, qui descendait de
Charlemagne par la lignee des femmes dans sa famille, a ete elu gouverneur de
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la ville. Au cours de son court regne d'un an, cet Occidental possedant la
sagesse orientale a souvent ete compare au Roi Salomon. Les membres de son
conseil "virent Godefroy de Bouillon, soit assis sur le trone du soleil, tenant dans
la main une lampe semblable a une etoile, ou encore place sur le Mont SinaT et
salue par des messagers divins. Un de ces membres le vit meme sur une
echelle gravissant vers la Jerusalem celeste . .

Ce ne sont pas "des

revelations miraculeuses" a une epoque de "merveilleux" et de "superstitions",
comma le suppose Serbanesco, mais des allusions directes a la tradition sacree,
que nous avons analysee dans le Chapitre 2, dans ce sens qu'elles revelent un
lien direct entre le culte solaire et le sacre du roi dans I'ancienne Egypte, MoTse
et le peuple elu, le Roi Salomon et les visions d'Ezechiel, et la communaute de
Qoumran et les Templiers. Ne peut-on pas en effet penser que Godefroy de
Bouillon faisait partie du projet des neuf chevaliers qui ont etabli I'Ordre des
Templiers? II est possible qu'il ait ete un des descendants des Esseniens qui
avaient survecu a la desctruction de Qoumran et du Temple de Jerusalem en
I'an 70. Les survivants du massacre se sont disperses dans le monde mais ils
ont certainement cree une societe secrete pour pouvoir rester en contact et
garder les connaissances millenaires et la

tradition sacree, aussi bien que la

lignee pure de David et de Levi. La citation de Serbanesco porte a croire que
Godefroy de Bouillon appartenait a ce groupe, et que c'est ainsi qu'il avait
connaissance des mysteres et du rituel de resun^ection egyptiens, dont le soleil
et les etoiles etaient les elements principaux. La tradition veut que ces
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ceremonies secretes aient ete transmises aux fils d'lsrael par MoTse, gardien de
I'alliance sacree, qui etait initie a toute la sagesse de I'Egypte. Et le concept de la
Jerusalem celeste, fonde sur les visions d'Ezechiel, apparait dans plusieurs
manuscrits retrouves dans les grottes de Qoumran'. Godefroy de Bouillon doit
avoir ete initie a ces connaissances, car il etait un maillon dans la grande chaTne
des gardiens de la tradition sacree. Pour sage qu'il fut, il a probablement devoile
certains secrets inviolables, compromettant ainsi la mission des neuf chevaliers.
II semble tout a fait possible qu'il a ete assassine pour son indiscretion.

Le groupe Rex Deus et la famille Ramsay, gardiens de la tradition sacree
Pourquoi la famille de Bouillon, grande famille noble de France, a-t-elle
choisi un Ecossais, roturier qui plus est, comme precepteur de son fils? Nous
suggerons ici que, derriere les apparences trompeuses, Ramsay etait tout autre
que Ton ne I'a cm. Provenant soit d'une branche appauvrie, soit d'une ligne de
filiation naturelle de la puissante famille de Ramsay, il faisait probablement partie
du cercle des gardiens de la tradition. Initie aux connaissances anciennes des sa
jeunesse, il poun-ait avoir appartenu au groupe Rex Deus, que Christopher
Knight et Robert Lomas decrivent dans The Second Messiah, a base des
informations fournies par Tim Wallace-Murphy, historien et auteur de plusieurs
livres sur I'histoire de la famille de St Clairs d'Ecosse et de la Chapelle de
Rosslyn;

244

The picture that was emerging was a group of European noble
families, descended from the Jewish lines of David and Aaron, who
had escaped from Jemsalem shortly before, or possibly even just
after, the fall of the Temple. They had passed down the knowledge
of the artefacts concealed beneath the Temple to a chosen son
(not necessarily the eldest) of each family. Some of the families
involved were the Counts of Champagne, Lords of Gisors, Lords of
Payen, Counts of Fontaine, Counts of Anjou, de Bouillon, St Clairs
of Roslin, Brienne, Joinville, Chaumont, St Clair de Gisor, St Clair
de Neg and the Hapsburgs (79).
Les auteurs du Second Messiah ne mentionnent pas la famille de Ramsay, mais
Tim Wallace-Murphy, a son tour, releve importance historique d'un groupe
forme de douze families nobles ecossaises, y compris les Ramsay;
The first of the St Clairs to be born in Scotland, a certain Henri de
St Clair, accompanied Godfroi de Bouillon to the Holy Land in 1096
and was present at the fall of Jemsalem. He was accompanied by
knights from eleven other leading Scottish aristocratic families.
Representatives of all twelve families met regulariy at Roslin prior
to that crusade and for many centuries aften/vards. The meetings
originally took place at the castle and later, after 1490, at the
chapel. They continued on a regular basis until the late eighteenth
century, when all hopes of a Stuart restoration had died. The group
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included ancestors of the Stuarts, with whom the St Clairs made
marital alliances, the Montgomerys, the Setons, the Douglases, the
Dalhousies, the Ramsays, the Leslies, the Lindsays and the St
Clairs. A group of families linked by mamage, blood and shared
loyalties

and

beliefs

who

were

involved

with the Templars

throughout their history, with the propagation of their traditions after
the suppression, with early Freemasonry in Scotland and with
support for the Stuart cause.'"

La fin

du voyage d'initiation de Ramsay

En juin

1735, Ramsay est devenu Chevalier Baronnet hereditaire

d'Ecosse quand, a I'age de 49 ans, il a epouse Mary de Nairne. Sa femme etait
la fille du baron de Nairne, un fidele jacobite, et il semble evident que si Ramsay
n'avait pas appartenu en quelque fa?on a une famille ecossaise noble, le baron
de Nairne ne lui aurait pas donne sa fille. Le Chevalier, qui etait gravement
asthmatique, n'avait plus que huit ans a vivre. II est mort le 7 mai 1743 a SaintGermain-en-Laye. Son acte de deces a ete signe par deux franc-magons, Lord
Eglentoun, pair d'Ecosse et Lord Derwentwater, pair d'Angleterre.
Selon son voyage d'initiation, Ramsay a ete successivement quaker,
anabaptiste, presbyterien et catholique. La clef de cet apparent eclectisme est a
rechercher non dans une indifference envers la religion mais dans un mysticisme
Chretien tres profondement inscrit dans I'ame de Ramsay. Homme d'un coeur
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droit, d'un esprit curieux et mystique, il n'a pas trouve de satisfaction suffisante
dans la pratique de la religion anglicane et a erre quelque temps d'une doctrine a
I'autre. Apres avoir retrouve la tranquillite d'esprit a la fin de sa quete
personnelle, il etait pret a apporter a la Franc-Magonnerie la foi sensible et
douce de Fenelon. Par I'influence capitale qu'il a exercee sur Ramsay, ce dernier
a ete indirectement un des peres spirituels de la Franc-MaQonnerie frangalse,
pourtant dite ecossaise par ses origines.

Las deux versions du Discours
Le plus grand service que Ramsay ait rendu a la Franc-Magonnerie est
de lui avoir donne, par son Discours celebre, une filiation tres riche en elements
symboliques et initiatiques. II a defini I'esprit de la Franc-Ma?onnerie moderne, et
y a introduit le noyau du symbolisme ecossais qui se retrouve dans les hauts
grades magonniques du Rite Ecossais Ancien et Accepte a partir de la deuxieme
moltie du XVIII^ siecle.
II existe deux versions du Discours: celle de 1736 et celle de 1737. La
premiere

version figure dans un recueil manuscrit d'ecrits magonniques

rassembles en 1737, qui est conserve a la Bibliotheque d'Epernay (Ms, 124).
Cette version, qui est intitulee Discours de M. le chevalier de Ramsay, pror\once
a la lege de Saint-Jean, le 26 decembre [1736], est la copie fidele d'un premier
etat du Discours, que Ramsay, orateur de la loge du comte de Derwentwater, a
effectivement prononce a la date indiquee. La seconde version, ou version
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definitive, a ete publiee en 1738 dans un recueli intitule Lettres de M. de V***
avec plusieurs pieces de differens auteurs, a la Haye, chez Pierre Poppy."
Les deux versions comportent deux parties; la premiere constitue un
appel aux franc-ma?ons pour une collaboration de leur part a une Encyclopedie
universelie des arts deja projetee en Angleterre et une definition du role
international de la Franc-Magonnerie; la seconde partie esquisse les grandes
lignes de la Franc-Magonnerie ecossaise, que Ramsay relie aux premiers ordres
chevaleresques et aux croisades. La version definitive est plus longue et sa
premiere partie plus elaboree que celle du manuscrit d'Epemay. Cependant, la
difference essentielle entre les deux versions ne figure pas la mais plutot dans la
seconde partie du Discours, ou la version d'Epernay contient un developpement
detaille sur les origines de la Franc-Magonnerie que I'orateur fait remonter aux
Patriarches.
Notre Chapitre 2 a brievement compare la description des qualites
e

necessaires pour devenir franc-magon au XVIII

siecle, donnee par Ramsay

dans la premiere partie de la version definitive de son Discours, a celles dont
disposait le roi de I'Ancienne Egypte, qui vivait selon les principes de Maat, pour
conciure qu'elles presentaient beaucoup de similitudes, ce qui suggere la
possibilite d'une certaine filiation.
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Ramsay, fondateur de runiversalisme ma^onnique
La premiere partie du Discours developpe, tour a tour, les quatre qualites
necessaires pour devenir franc-ma?on, aussi bien que les buts de I'Ordre. Quant
a la "Philanthropie sage", ou amour du genre humain, Ramsay se laisse
influencer par certaines opinions que Fenelon exprime dans les Aventures de
Telemaque, notamment que tout le genre humain n'est qu'une famille dispersee
au monde, que tous les hommes sont freres, et doivent alors s'aimer comme
tels:
Le monde entier n'est qu'une grande republique, dont chaque
nation est une famille, et chaque particulier un enfant. [. . .] Nous
voulons reunir tous les hommes d'un esprit eclaire et d'une humeur
agreable, non seulement par I'amour des beaux arts, mais encore
plus par les grands principes de

vertu,

ou I'interet de

la

confraternite devient celui du genre humain entier [. . .] [Nous
voulons creer] un etablissement, dont le but unique est la reunion
des esprits et des coeurs, pour les rendre meilleurs, et fomner dans
la suite des terns une nation spirituelle, ou [. . .] on creera un
peuple nouveau, qui en tenant de plusieurs nations, les cimentera
toutes en quelque sorte par les liens de la vertu et de la science

(108).
Beaucoup ont ecrit sur I'ideal supreme de la Franc-Magonnerie universelle, mais
peu se sont exprimes avec autant de clarte et de foi que Ramsay, que nous
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pouvons considerer comme un des fondateurs de I'universalisme ma^onnique.
Dans son esprit, comme le constate tres justement Pierre Chevallier dans La
premiere profanation du temple magonnique, la Franc-Magonnerie et la religion
universelle sont presque identiques. II est au-dela de toutes les orthodoxies et de
tous les clerges quand il se montre precurseurde I'oecumenisme.

Les trois degres pratiques dans la confraternite magonnique
La deuxieme disposition requise pour devenir membre de la confraternite,
que Ton ne doit pas confondre avec des Ordres religieux ou militaires, est la
"morale pure". C'est a la base de la "saine morale" que la Franc-Magonnerie
forme "des hommes et des hommes aimables, des bons citoyens et des bons
sujets, inviolables dans leurs promesses, fideles adorateurs du Dieu de I'amitie,
plus amateurs de la vertu que des recompenses" (109). C'est la que Ramsay
interprete les trois degres que pratiquaient alors les loges magonniques comme
trois etapes d'une ascension spirituelle: les membres de la loge expliquent aux
Novices ou Apprentis les vertus morales et philanthropiques, ils apprennent aux
Compagnons ou Profes les vertus heroiques pour que, finalement, les MaTtres
ou les Parfaits puissent parvenir aux vertus surhumaines et divines. II n'est pas
sans interet de mentionner que, dans sa lettre au Marquis de Caumont du 1®""
avril 1737, en expliquant les differents degres des inities, Ramsay fait allusion a
une certaine renaissance par rapport a ['initiation au grade de MaTtre: "Autrefois
on etait trois mois postulant, trois mois novice, et trois mois compagnon avant

250

que d'etre admis a nos grand mysteres, et par la devenir homme nouveau pour
ne plus vivre que de la vie du pur esprit". Volla encore le theme bien connu de la
rupture avec la vie ancienne avant I'lnitiation aux grands mysteres. Ce n'est
qu'apres une mort symbolique que Tinitie peut renaitre comme "homme
nouveau" pour vivre une vie purement spirituelle. Cette conception de I'lnitiation,
e

provenant sans doute d'Ecosse, mais tres peu repandue en Angleterre au XVlll
siecle, doit avoir exerce une influence profonde et durable sur les franc-masons
du continent.

Le secret magonnique
La troisieme qualite dont parle Ramsay est le secret inviolable. II affimne
que la Franc-Magonnerie a des secrets qui ne sont pas d'ordre metaphysique:
"ce sont des signes figuratifs et des paroles sacrees, qui composent un langage
tantot muet et tantot tres eloquent, pour le communiquer a la plus grande
distance, et pour reconnaTtre nos Confreres de quelque langue ou de quelque
pays qu'ils soient" (111). C'est grace a ce secret inviolable que les sujets de
toutes les nations peuvent etre lies, et que la communication est rendue facile et
mutuelle

entre eux. Ramsay remarque cependant que les mysteres de

I'Antiquite, notamment "les fameuses fetes de Ceres a Eleusis, [. . .] aussi bien
que celles d'lsis en Egypte, de Minerve a Athenes, d'Uranie chez les Pheniciens,
et de Diane en Scythie avoient quelque rapport a nos solemnites" (112). II fait
ensuite le rapport entre les ceremonies antiques et les mysteres de I'ancienne
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religion de Noe et des Patriarches. Dans cette partie du Discours, il n'insiste pas
sur les nnysteres, mais attribue leur degradation a I'admission des femmes et
pense justifier par la rexclusion des femmes de la Franc-Magonnerie.

L'encyclopedisme dans le Discours
La quatrieme qualite requise pour entrer dans I'Ordre est le "gout des
beaux arts", que nous devons comprendre, Ramsay I'explique lui-meme, comme
le "gout des arts liberaux de toutes les especes", et le "gout des sciences utiles",
a I'exception des questions de la theologie et de la politique, conformement aux
preceptes des Constitutions d'Anderson. Une dizalne d'annees avant que la
direction de VEncyclopedie ne soit confiee a Diderot et d'Alembert (1747),
Ramsay esquisse, dans les deux versions du Discours (1736 et 1737), la tache
grandiose d'un dictionnaire universel sur le modele de Cyclopoedia or Dictionary
of Arts and

Sciences (1728) de I'Anglais Chambers. Dans ce nouveau

dictionnaire universel, les savants et les artistes masons expliqueront non
seulement des mots techniques et leur etymologie, mais ils donneront encore
I'histoire de la science et de I'art avec tous leurs grands principes: "De cette
fa?on on reunira les lumieres de toutes les nation dans un seul ouvrage, [. . .]
[qui] augmentera dans chaque siecle, selon I'augmentation des lumieres: [. • •]"
(114). Par cette idee de composer un dictionnaire universel lors d'une
collaboration internationale, Ramsay se prouvait homme des Lumieres et se
montrait, une fois de plus, precurseur. C'est lui qui a lance Tencyclopedisme par
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son Discours en invitant les franc-magons a s'unir pour former une vaste oeuvre
collective, et il est possible, par consequent, de considerer VEncyclopedie
comme d'origine magonnique. Pamii les collaborateurs de \'Encyclopedie il y
avait d'ailleurs plusieurs franc-magons, entre autres le comte de Tressan, P.-J.
Willermoz, Montesquieu, Voltaire, Pen-onet, ou C. Duclos, et \'Encyclopedie, en
tant qu'ceuvre d'organisation et de synthese du message des Lumieres, ou
encore oeuvre de propagande et de combat, a ete le support de I'ideologie
magonnique.

Les origines de la Franc-Magonnerie d'apr^ la version d'Epemay du Discours
Pour resumer les idees principales de la deuxieme partie du Discours, la
version d'Epernay est preferable car elle contient un long developpement sur les
origines de la Franc-Magonnerie, indispensable pour la suite du present travail,
tandis que la version definitive a ete ecourtee par Ramsay lui-meme, pour des
raisons politiques dont nous parlerons plus loin dans ce chapitre:
Le gout supreme de I'Ordre et de la Symetrie et de la projection
ne peut etre inspire que par le Grand Geometre architecte de
rUnivers dont les idees eternelles sont les modelles du vray Beau;
aussi voyons nous dans les annales sacrees du Legislateur des
Juifs que ce fut DIeu meme qui apprit au restaurateur du genre
humain les proportions du Batiment flottant qui devait conserver
pendant le Deluge les animaux de toutes les especes pour
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repeupler notre globe quand il sortirait du Sein des Eaux. Noe par
consequent doit etre regarde comme I'auteur et I'inventeur de
Tarchitecture navale aussi bien que le grand maTtre de notre ordre.
La science arcane fut transmise par une tradition orale depuis
luy jusqu'a Abraham et aux patriarches dont le premier porta en
Egypte notre art sublime. Ce fut Joseph qui donna aux Egyptiens la
premiere Idee des labyrinthes, des pyramides et des obelisques qui
ont fait I'admiration de tous les siecles. C'est par cette tradition
patriarcale que nos Loix et nos maximes furent repandues dans
I'Asie, dans I'Egypte, dans la Grece et dans toute la Gentilite, mais
nos misteres furent bintot alteres, degrades, corrompus et meles
de superstitions, la Science secrette ne fut conservee pure que
parmy le peuple de Dieu (Chevallier, Les dues, 147).

Le Grand Architecte de i'Univers dans le courant maponnique mystique
L'orateur debute par I'eloge de I'Ordre et de la Symetrie qui ne peuvent
etre inspires que par le Grand Geometre architecte de I'Univers. Nous avons
demontre dans les chapitres precedents rimportance de I'ordre, de la stabilite,
de I'equilibre et de Thamnonie, incorpores dans le concept de Maat dans
I'ancienne Egypte, symbolises par les deux colonnes en Egypte, dans le Temple
de Salomon et dans le Temple Magonnique. L'Ordre designe aussi la FrancMaQonnerie traditionnelie et initiatique toute entiere; le temne d'Ordre en soi est
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universel, "dans son essence, il est metaphysique, indefinissable et absolu"
(Ligou, Dictionnaire, 869). II est tres important de comprendre que, pour
Ramsay, le Grand Architecte de I'Univers inspire I'Ordre et la Symetrie, 11 est
rOrganisateur et non le Createur, et cela le differencie tres nettement de Dieu.
Ramsay represente done le courant traditionnaliste et mystique de la FrancMagonnerie, dont les successeurs s'organiseront jusqu'a nos jours dans des
loges de Rites Ecossais. Exempt de la confusion d'idees et de la difference
d'inspiration qui existaient entre les deux Grandes Loges des «Moderns» et des
«Ancients» en Angleterre,'- Ramsay a transmis la symbolique magonnique
traditionnelle a son epoque, gardant la position du Grand Architecte de I'Univers
comme symbole purement magonnique dans les loges de France. La premiere
mention du Grand Architecte de I'Univers que Ton trouve dans les documents
magonniques figure dans I'introduction des Constitutions d'Anderson (1723);
cependant revocation figurative du symbole du Grand Geometre est tres
ancienne. Dans la cosmologie pythagoricienne et chretienne des franc-magons'\
I'architecte supreme cree I'ordre cosmique geometrique parfait en mesurant avec
son compas le monde deja etabli, ce dont temoignait une image de la Bible
Moralisee deja dans les annees 1250.
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Fig. VIII. Le Grand Architecte de IVnivers mesurant le monde avec son
compas. {La Bible Moralisee, c. 1250)
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Les mysteres de resurrection et la continuite de I'ancienne tradition
Nous voyons que Ramsay va dans la direction de la plus ancienne
tradition magonnique. Cependant, comme il s'est directement inspire de
I'introduction des Constitutions d'Anderson, il en a emprunte non seulement
queiques idees sublimes, mais encore certaines erreurs. Que les evenements
millenaires aient ete modifies et certains faits alteres au cours du temps n'est
pas etonnant. II est encore moins surprenant, - et la nous devons nous opposer
a ['opinion de Pierre Chevallier qui trouve cela frappant {Les dues, 149) - que la
Franc-Ma?onnerie se dise si etroitement liee dans son origine et dans son
histoire ancienne a I'histoire du peuple de Dieu, du peuple elu. A considerer que
les membres du groupe Rex Deus etaient probablement les descendants des
Esseniens qui avaient sun/ecu aux massacres et a la destruction du Temple de
Jerusalem en I'an 70, il ne semble pas difficile de comprendre pourquoi la
filiation egyptienne est moins marquante dans le Discours que celle du peuple
elu. Souvenons-nous egalement des mysteres du rituel de resurrection egyptien
partiellement perdus que Ton devait remplacer. Si la tradition sacree et toutes les
anciennes connaissances etaient transmises par une tradition orale de pere en
fils pendant de longs siecles, il est absolument normal qu'elles aient subi des
modifications. Ramsay a tout de meme remarque et corrige certaines erreurs
figurant dans le preambule des Constitutions d'Anderson - il a par exemple
substitue Joseph a Misraim
certains evenements:

mais il n'a pourtant pas reussi a rectifier I'ordre de
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Moyse inspire du tres haut fit elever dans le Desert un temple
mobile conforme au modele qu'il avait vu dans une vision celeste
sur le sommet de la Montagne sainte, preuve evidente que les loix
de notre art s'observent dans le Monde Invisible ou tout est
harmonie, ordre et proportion.
Ce tabemacle ambulant, copie du pallais Invisible du Tres haut
qui est le Monde Superieur devint ensuite le modelle du fameux
temple de Salomon le plus sage des Roys et des mortels. Get
edifice superbe soutenu de quinze cent colonnes de marbre de
Paros, perce de plus de deux mille fenetres capable de contenir
quatre cent mille personnes, fut baty en sept ans par plus de trois
mille princes ou maitres masons qui avaient pour chef Hirant-Abif
grand maitre de la loi de Thyr a qui Salomon confia tous nos
mysteres (147-48).
Ramsay considere Moise comme i'initie par excellence possedant une
puissance presque sumaturelle, ainsi que nous I'avons vu dans le Chapitre 2.
L'alliance sacree entre Dieu et Homme, entre Ciel et Terre se realise d'abord par
le Temple mobile dans le desert, et ensuite par le Temple de Salomon, tous
deux contenant I'Arche d'Alliance. L'oeuvre de Salomon, construite d'apres le
modele du Monde Invisible, est une imitation parfaite de I'harmonie et de I'ordre
Inspires par le Grand Architecte, et prend toute sa signification dans la
perpetuation de la tradition. Le Roi Salomon est le plus sage des rois et des
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mortels. Cette separation des rois et des mortels suggere que Ramsay
considere les rois, en particulier le Roi Salonnon, comme immortels, ce qui fait
directement penser aux ceremonies de resurrection. Souvenons-nous de ce qui
est dit dans le Psaume 110 du jour du sacre de Salomon; juste avant le lever du
soleil, le roi devient fils de Dieu, de la meme fagon que I'Horus revenant de son
voyage d'initiation. Exactement comme Osiris ou Horus, Salomon deviendra
immortel en parvenant a la position de "pretre a jamais selon I'ordre de
Melchisedech".

Le secret inviolable et la perpetuation de la tradition sacree
Examinons maintenant comment Ramsay developpe I'histoire de la
Franc-Magonnnerie apres la mort de Maitre Hiram, victime de sa fidelite a garder
les secrets de I'Ordre, et au cours des annees qui succedent a la destruction du
Temple de Salomon:
Ce [Hiram-Abi] fut le premier martyr de
. . par de nos vit[. .

sa fidelite a garder. .

son illustre sacrifice. Apres sa mort, le roi

Salomon ecrivit en figures hieroglyfiques nos statuts, nos maximes
et nos mysteres et ce livre antique est le Code original de notre
Ordre. Apres la destruction du premier temple et la captivite de la
nation favorite, I'oint du Seigneur, le grand Cyrus qui etait initie
dans tous nos mysteres constitua Zorobabel, grand maTtre de la
loge de Jerusalem et luy ordonna de jetter les fondemens du
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second temple ou le misterieux livre de Salomon fut depose; ce
livre fut conserve pendant 12 sledes dans le temple des Israelites,
mais apres la Destruction de ce second temple sous I'empereur
Tite et la Dispersion de ce peuple, ce livre antique fut perdu
jusqu'au temps des Croisades, qu'il fut retrouve en partie apres la
prise de Jerusalem. On dechifra ce Code Sacre et sans penetrer
Tesprit

sublime

de

toutes

les

figures

hieroglifiques

qui

s'y

trouverent, on renouvella notre ancien ordre dont Noe, Abraham,
les patriarches, Moyse, Salomon et Cyrus avaient ete les premiers
grands Maitres. Voila, Messieurs, nos anciennes traditions: voicy
maintenant notre veritable histoire.
Du temps des guerres saintes dans la Palestine, plusieurs
princes. Seigneurs et artistes entrerent en societe, firent vceu de

retablir les temples des Chretiens dans la terre sainte, s'engagerent
par serment a employer leur Science et leurs biens pour ramener
I'architecture a la primitive Institution, rappelerent tous les signes
anciens

et les paroles mysterieuses de Salomon,

pour

se

distinguer des Infideles et se reconnaitre mutuellement [sic]
. . . . s'unir intimement avec

d e s l o r s e t d e p u i s nos

loges porterent le nom des Loges de St-Jean dans tous les pays.
Cette union se fit en Imitation des Israelistes [sic] lorsqu'ils
rebatirent le second temple; pendant que les uns maniaient la
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truelle et le compas, les autres les defendaient avec I'epee et le
Bouclier (148).
Hiram-Abi etait done ce Grand MaTtre a qui Salomon avait confie tous les
mysteres de I'Ordre, c'est-a-dire qu'il etait I'un des trois inities par excellence qui
formait le cercle secret de Salomon (dont les membres etaient le Roi Salomon,
le Roi de Tyr et Hiram-Abi). lis etaient les seuls a avoir acces aux mysteres du
Tabernacle, la Chambre de Milieu en termes magonniques. La connaissance de
ces mysteres est le plus grand pouvoir, et ses detenteurs le gardent fidelement,
au prIx meme de leur vie, contre tous ceux qui n'y sont pas inities. Les gardiens
du secret sont les seuls a connaitre les ceremonies sacrees de I'ancienne
tradition, les seuls a comprendre le mecanisme du rituel qui a mis fin a (a crise
sacrificielle, les seuls a connaitre les rites pour ecarter une nouvelle menace
reelle de la crise: i'ordre culturel de la communaute repose entierement entre
leurs mains, lis doivent s'imposer la Loi du Silence qui garantit la conservation
des anciens secrets de la Connaissance. Pour assurer la perpetuation des
anciens mysteres apres le meurtre d'Hiram-Abi, Salomon les a mis par ecrit dans
le Livre Sacre, dont les codes secrets n'etalent dechiffrables que pour les seuls
inities. Notons qu'il y a une difference importante entre silence et secret,
qu'explique bien cette sentence du Tao to king: «Celui qui parle ne sait pas, celui
qui sait ne parle pas» (Ligou, 1112). Le silence est une discipline librement
acceptee, une sorte de "methode educative et un instrument de formation
initiatique" (1112). Une fois acceptee, la Loi du Silence doit etre toujours
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respectee. Le secret, qui est accessible aux initios, meme d'une fa?on
imparfaite, au cours de longues annees d'etude, de reflexion et de meditation
personnelle, est incommunicable par sa nature meme.
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Fig. IX. Hermes Trismegistre impose la Loi du Silence, garantissant la
conservation des anciens secrets de la Connaissance. (Achilles Bocchius:
Symbolicarum quaestionum... Bologna, 1555)

Rappelons-nous que dans Les Voyages de Cyrus, Ramsay attribue une
grande importance a Harpocrate, Dieu de Silence. II attache au silence la double
signification de la contemplation et du mystere, ce dernier designant les rites
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secrets traditionnels de mort et de resurrection. Pensons aussi a Bahal,
I'instructeur du Prince tyrien Echibal / Arobal, qui garde le silence bien qu'il soit
menace de mort et que ses propres enfants aient ete assassines. II choisirait
plutot la mort que de trahir son devoir et de reveler le secret de la cachette du
prince heritier. La encore, nous retrouvons le theme du sacrifice rituel qui repete
le meurtre originel, revelant la violence indifferenciee dans le desir mimetique de
I'usurpateur du trone. A I'aide du sacrifice rituel il a ete possible de detourner sur
les victimes enfants les effets malefiques de la violence fondatrice qui, sans
victime rituelle, risquerait de frapper les membres de la communaute, y compris
rherltier

du trone,

que

Bahal,

representant la

force

et I'opinion

de

la

communaute, veut proteger a tout prix. Ces elements, nous I'avons demontre
dans le Chapitre 4, confimnent notre supposition que Ramsay connaissait les
secrets de I'ancienne tradition et les rituels de la Franc-Ma^onnerie avant la
publication du pamphlet de Prichard (1730).
Dans son analyse du mecanisme de la victime emissaire, Rene Girard
affirme que I'origine reelle que nous essayons d'attribuer au religieux s'eloigne
trop, et que la meconnaissance constitue une dimension fondamentale du
religieux. Le fondement de cette meconnaissance est la victime emissaire
meme, a savoir le secret de la victime emissaire jamais entierement connu (La
violence et le sacre, 156). C'est precisement dans ce contexte que le religieux et
certaines societes secretes avaient et ont toujours un role exceptionnel: ils sont
les gardiens les plus fideles et les plus efficaces de la tradition sacree;
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Pour que la violence finlsse par se taire, pour qu'il y ait un dernier
mot de la violence et qu'il passe pour divin, il faut que le secret de
son efficacite demeure inviole, il faut que le mecanisme de
I'unanimite soit toujours ignore. Le religieux protege les homnnes
tant que son fondement ultime n'est pas devoile (202-203).
II est done essentiel que le mystere de I'ancienne tradition sacree ne soit jamais
devoile qu'aux

seuls inities, et que I'interdit de la transgression de la

Connaissance divine soit respecte a jamais par I'homme, car il existe un savoir
dangereux; il se nourrit de I'illusion de superiorite des hommes qui se croient
divins et se permettent de violer les interdits. La transgression des interdits
portant sur un savoir dans le domaine des religions antiques ou primitives est
infiniment destructrice. C'est en ce sens que nous devons souligner I'importance
primordiale du silence et du secret qui gardent et protegent I'ancienne tradition
sacree pour ne jamais la reveler qu'aux seuls inities. La Connaissance a la
possession d'un petit groupe d'inities protege toute la societe; a ['inverse, elle
devient une amne meurtriere si son secret est viole et devoile dans le monde
profane.
Comme nous I'avons souligne plus haut, apres la mort d'Hiram, pour
assurer la perpetuation de la tradition sacree, Salomon a mis par ecrit les
anciennes connaissances et les mysteres de I'Ordre. II a utilise des figures
hieroglyphiques pour empecher les profanes d'avoir acces aux secrets, les
gardant ainsi pour les inities. Quelle coincidence interessante encore que, dans
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Les Voyages de Cyrus, I'auteur fasse allusion a un Livre sacre, conserve dans
un coffre d'or, que Cyrus avait eu la chance de lire par I'intermediaire de
Pythagcre. Ramsay affinne en effet dans le Discours que ce Livre sacre, le Code
original de la Franc-Magonnerie, a ete depose dans les fondements du Second
Temple de Jerusalem et qu'il y a ete conserve pendant douze siecles. Ramsay
se trompe quand il insiste sur les douze siecles, car entre le debut de la
construction du Deuxieme Temple et la destruction du Troisieme Temple (le
Deuxieme Temple agrandi sous le regne d'Herode) ne se sont ecoules qu'a peu
pres 600 ans. Cependant, en ce qui concerne la preservation de certains
documents, notamment des manuscrits retrouves dans les grottes de Qoumran,
nous avons ['impression que Ramsay savait tres bien de quoi il parlait.
L'inventaire des richesses spirituelles et materielles, ecrit sur un rouleau de
cuivre, revele que plusieurs manuscrits ont ete caches non seulement dans des
grottes mais encore dans des tombes et dans les environs immediats du Temple
a I'interieur ou a I'exterieur des murs, dont les plus sacres ont ete enterres dans
les souterrains meme du Temple.
Ramsay semble avoir eu des connaissances precises de la dispersion
des Esseniens apres la destruction de Jerusalem et de Qoumran, et surtout de
I'histoire secrete des Croisades. II affirme avec certitude que le Livre sacre a ete
retrouve et qu'a la base du Code sacre partiellement dechiffre, I'ancien Ordre
des Franc-Ma?ons a ete renouvele. Au debut des guerres en Terre Sainte,
plusieurs membres de I'aristocratie ont fonde une societe et employe leurs biens,
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mais surtout leurs connaissances "pour ramener I'architecture a la primitive
Institution".

Le role implicite des Templiers dans la contlnulte des mysteres
L'idee d'une eventuelle alliance avec les Hospitallers de Saint Jean eternels rivaux des Templiers - par laquelle I'auteur essaie d'expliquer la
mysterieuse denomination des loges, ne semble pas etre bien fondee. Tres
curieusement d'ailleurs, les lacunes du manuscrit se multiplient precisement
dans ces iignes du Discours ou Ton attendrait la mention des Chevaliers de
rOrdre du Temple. Si Ramsay ne mentionne pas les templiers par leur nom, il
decrit tout de meme tres clairement les fonctions de ces chevaliers-guerriers
laiques. Pour pouvoir remplir leur fonction protectrice, les chevaliers avaient
besoin de bouclier et d'epee. Nous avons precise dans le Chapitre 2 que les
nouveaux membres, que Ton appelait «freres» a partir du moment de leur
admission, devaient ceder toute leur fortune personnelle a I'Ordre du Temple, et
qu'ils n'avaient aucune identite, sauf celle qu'assuraient leurs epees qu'ils
pouvaient tout de meme garder. La fonction des neuf fondateurs de I'Ordre, et
de tous ceux qui appartenaient a la societe secrete des templiers au cours des
annees, etait celle de constructeurs speculatifs. Le fait qu'ils maniaient la truelle,
outil des batisseurs operatifs, et le compas, instrument des magons operatifs
qualifies, prend une signification purement symbolique et magonnique dans le
Discours de Ramsay.
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Nous devons preciser que ces deux outils, la truelle et le compas, ont una
symbolique tres riche en Magonnerie. La truelle sert bien sur a repandre le
ciment qui lie les pierres, a lisser les surfaces et a terminer le travail. Elle est
rembleme de la necessite de lier et d'unir, I'importance de la qualite et de la
perfection du travail. Elle est aussi le symbole de I'amour fraternel qui unit tous
les ma?ons, et le ciment essentiel utilise pour I'edification du Temple ideal. Ainsi,
la truelle est consideree comme I'embleme des qualites essentielles du veritable
franc-magon: la fraternite universelle, la tolerance et la bienveillance eclairee
(Ligou, 1195).
Le compas, toujours associe a I'equerre, sert a transporter des longueurs
et a tracer des cercles, qui n'ont ni commencement ni fin et representent ainsi
I'infini et la perfection. Le compas est symbole du ciel, de I'esprit, des possibilites
de la connaissance, mais aussi des limites a ne pas depasser. Suivant
recartement des branches du compas, outil de la mesure exacte, des cercles
differents prennent fomne. lis donnent I'image de la pensee et des divers modes
de raisonnement, tantot precis et serres, tantot larges et abondants, mais
toujours extremement clairs et persuasifs (Ligou, 287).

L'ancienne tradition dans le rituel du degre de Royal Arch
Le noyau de I'Ordre des Templiers se formait d'un groupe d'elus ou d'une
societe secrete, dont les membres, inities aux anciens mysteres, sont devenus
gardiens de la tradition sacree et heritiers des decouvertes des neuf fondateurs
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de rOrdre. Le rituei du Royal Arch, 13 degre du Rite de Perfection et du Rite
Ecossais Ancien et Accepte en Franc-Magonnerie, raconte la decouverte des
manuscrits par les templlers sous les mines du Tennple de Jerusalem. "Pour
certains," lisons-nous dans le Dictionnaire de la Franc-Magonnen'e, "le Royal
Arch serait d'origine frangaise - la paternite en est nnenne parfois attribuee a
Ramsay - au meme titre que la plupart des Hauts Grades «ecossais»" (1054).
Soulignons qu'il est errone de considerer Ramsay comme le createur des hauts
grades, ce qui ne rabaisse nullement ses merites. II connaissait les mysteres
sacres de I'Ordre quand il a ecrit Les Voyages de Cyrus, et avec son Discours, il
voulait attirer I'attention de ses Freres sur son ancienne histoire. En insistant sur
la filiation tres riche d'elements initiatiques et symboliques, il a transmis a la
Franc-Magonnerie moderne I'ancienne tradition, dont la symbolique la plus
sacree ne peut etre revelee qu'a ceux qui parviennent aux plus hauts degres.
Cela ne veut pourtant pas dire que Ramsay a cree les grades superieurs. Son
Discours peut les avoir inspires, mais Ramsay etait mort (1743) avant
e

I'apparition, dans la deuxieme moitie du XVIII siecle, de la majorite des hauts
grades. II est a noter que bien des degres superieurs sont nes en Amerique
frangaise et anglaise sous la Patente Morin (1761), qui a permis au Frere
Etienne Morin de repandre un rite qui est devenu le germe du Rite Ecossais
Ancien et Accepte.
La premiere mention ecrite du Royal Arch se trouve dans un livre publie
en 1744 en Irlande. C'est avec ce degre que la Legende d'Hiram prend toute sa
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signification, parce que le Royal Arch replace son histoire dans une differente
perspective. La construction du Temple de Salomon est tres importante puisque
c'est le premier qui est eleve a la gloire de I'Eternel, mais bien au-dela de la
constmction du Temple, s'impose le mythe du Nom Ineffable, mythe central de
Tesoterisme hebrafque. La legende symbolique a un rapport avec le Temple de
Salomon et avec la decouverte du «mot perdu» depuis la mort d'Hiram, elle est
done la continuation de la legende du grade de Maitre.
Quand Salomon a fait faire des fouilles pour la constmction du Temple,
ses architectes ont decouvert les ruines d'un ancien temple, construit par Enoch,
et dans ces ruines le Triangle Sacre brillait d'un eclat extraordinaire. Les rituels
du XVI11^ siecle affimnent qu'Enoch, sachant que Dieu detruirait un jour
I'humanite par le Deluge, avait dresse deux colonnes portant le tetragamme
sacre, sur lesquelles etaient graves les anciens mysteres et connaissances
(Ligou, 411).

"En creusant ces fondations, les ouvriers decouvrirent les tres

anciennes ruines d'un tres grand edifice ainsi que de nombreux tresors, tels que
des vases, des urnes d'or et d'argent, des colonnes de marbre, [. .

Le Roi

Salomon a finalement envoye trois Martres elus pour continuer les fouilles. Sous
la Neuvieme Arche, apres plusieurs jours de travail, ils ont trouve une plaque
d'or de fomne triangulaire, richement omee de pierres precieuses, sur laquelle
etait grave le «mot perdu», le nom de i'Etemel. En recompense de leur zele et
de leur constance, les trois MaTtres ont ete admis au degre de Royal Arch, cree
specifiquement pour eux par Salomon.
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Fig. X. Tapis de Loge du XVUf siecle: le degre de Royal Arch. La decouverte
des mines d'un ancien temple sous le Temple de Salomon. (Gravure du
XVI11® siecle)
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Fig. XI. Tablier de •/3® degre: Rite Ecossais Ancien et Accepte. (Photo de
I'auteur, 2000)

Quant la construction du Temple a ete achevee, le grand roi a recompense les
douze Maitres qui avaient dirige les travaux depuis la mort d'Hiram, en leur
conferant le Degre de Perfection. II en a fait de meme pour neuf anciens Maitres
elus qui s'etaient distingues par leurs vertus: "Les neuf chevaliers devant etre
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ad mis dans la Crypte Secrete furent obliges de couvrir les portes des neuf
arches conduisant du palais de Salomon a la Crypte Secrete [. . .]" {Rite de
PerfectionA63). II est interessant que, par la suite, dans le developpement du
grade, un recit touchant a la construction du Deuxieme Temple a remplace cette
premiere legende dans certains rituels, gardant tout de meme le role principal
des fouilles dans les fondements du Temple, sous des voutes ou des arches
sacrees.

Le rituel du grade de Grand Inspecteur et Grand Elu Chevalier Kadosch
Le grade de Grand Inspecteur et Grand Elu Chevalier Kadosch, 30^ degre
du Rite Ecossais Ancien et Accepte, est base sur la symbolique des anciens
mysteres sacres, et il est etroitement lie au Discours de Ramsay en ce sens qu'il
souligne la filiation entre Salomon, les Esseniens, les Templiers, et les FrancMagons. La legende originelle figure dans un manuscrit, date du 25 juillet 1761,
Indus dans le fonds Willermoz, qui est aujourd'hui depose a la Bibliotheque de
Lyon. La racine du mot «Kadosch» vient de I'hebreu K.D.S. qui signifie saint,
sacre. La legende du grade, selon le rituel, est basee sur la continuation directe
du 13^ degre, du Royal Arch, et assure ainsi la continuite depuis le grade de
Maitre;
Afin de recompenser ceux des Maitres qui I'avaient suivi
fidelement, SALOMON les elut Surintendants des ouvriers qui furent
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employes, apres la mort d'Hiram, a rachevement de la construction
du Tennple.
Lorsque cet edifice sacre fut teimine, plusieurs de ces Elus se
mirent aux ordres d'un meme chef et travaillerent a reformer leurs
moeurs et a elever en eux un Temple spirituel. Reputes pour leur
charite, ils furent appeles KADOS, ce qui signifie separes, car ils
etaient separes des autres hommes pour leur sainte vie. [...]

Ils communiquerent ensuite leurs secrets a plusieurs Chretiens,
en qui ils reconnaissaient les qualites necessaires pour les
recevoir. [...]
L'Ordre perdura jusqu'a la fin du sixieme siecle. Ensuite, il
tomba presque dans I'oubli quoiqu'il y eut toujours des Freres zeles
qui furent exacts a en observer les pratiques. Ce ne fut qu'en 1118
qu'il revecut. Onze Freres zeles s'etant presentes a GARINCOURT
(ou GARIMOND), Patriarche de Jerusalem, prononcerent leurs
vceux entre ses mains."
e

L'ancien rituel,

tel qu'il a pris corps au XVIII

siecle, revele une

interpretation moderement chretienne; neanmoins, la majorite des mysteres
traditionnels sont conserves sous forme de symboles tres complexes. Sans
I'evocation directe de la communaute de Qoumran, le rituel confirme la filiation
entre Salomon, les Esseniens, les Templiers, et les Franc-Magons. Le texte fait
une mention discrete a la creation de I'Ordre du Temple en 1118, devant le
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Patriarche de Jerusalem, par onze Freres zeles. En parlant des fondateurs de
rOrdre, nous avons toujours fait reference a neuf chevaliers. II est vrai pourtant
que Foulques d'Anjou, mentionne deja dans le Chapitre 2, et Hugues de
Champagne se sont respectivement joints au groupe des neuf chevaliers en
1121 et en 1124, pretant sennent, eux aussi, de respecter les voeux de pauvrete,
d'obeissance et de chastete.

L'histoire de I'Ordre apres les Croisades
e

Bien que Ramsay soit mort avant la premiere mention ecrite du 30 degre,
sa pensee a exerce une influence marquante sur le rituel du grade de Grand
Inspecteur et Grand Elu Chevalier Kadosch. Sans evoquer expressement les
Templiers et leurs doctrines secretes dans son Discours, Ramsay accredite les
origines chevaleresques de I'Ordre Ma?onnique du temps des croisades, et
definit la vocation spirituelle et intellectuelle de la Franc-Magonnerie universelle:
Apres les Deplorables traverses des guerres sacrees, le
deperissement

des

amnees

crestiennes,

et

le

triomphe

de

Bendocdor Soudan d'Egypte pendant la huitieme et derniere
croisade, le fils de Henry 111 roy d'Angleten-e, le grand prince
Edouard, voyant qu'il n'y aurait plus de securite pour ses confreres
masons dans la Ten-e Sainte quand les troupes crestiennes se
retireraient, les ramena tous et cette colonie d'adeptes s'etablit
ainsi en Angleterre. Comme ce prince etait doue de toutes les
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qualites d'esprit et de coeur qui forment les heros, il aima les beaux
arts et surtout notre grande science. Etant monte sur ie trone, il se
declara grand maitre de I'Ordre, lui accorda plusieurs privileges et
franchises et des lors les membres de notre confrairie prirent le
nom de francs masons.
Depuis ce temps la Grande Bretagne devint le siege de la
Science arcane, la Conservatrice de nos Dogmes et le depositaire
de tous nos secrets. Des lies Britanniques L'antique science
commence a passer dans la France, la nation la plus spirituelle de
I'Europe va devenir le centre de I'Ordre et rependra [sic] sur nos
statuts, les graces,

la delicatesse et le bon gout,

qualites

essentielles dans un ordre dont la base est la Sagesse, la force et
la beaute du genie.
C'est dans nos Loges a I'avenir que les frangois verront sans
voyager comme dans un tableau racourcy les Caracteres de toutes
les nations et c'est icy que les etrangers apprendront par
experience que la France est la vraye patrie de tous les peuples
(148-49).
Apres la defaite des Croises, le prince Edouard'^ a ramene en Angleterre
tous ses confreres masons, si bien que la Grande Bretagne est devenue le siege
des anciennes connaissances. Dans la version definitive du Discours, Ramsay
explique que les croises, a leur retour en Europe, ont fonde des loges, et que
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Lord James Steward est devenu Grand MaTtre de la Loge de Kilwinning en 1286,
ou il a initie a la Franc-Magonnerie de grands seigneurs ecossais, iriandais et
anglais. Ramsay met en valeur a juste titre le role que I'Ecosse a joue dans la
conservation des mysteres magonniques, degrades et degeneres en Angleten-e
sous le regne d'Elizabeth: "Jacques Lord Stewart d'Ecosse fut grand MaTtre
d'une Loge etablie a Kilwinnen dans I'Ouest d'Ecosse en I'an 1286, [. . .]. Peu a
peu nos Loges, nos fetes, et nos solemnites furent negligees dans la plupart des
pays oil elles avoient ete etablies. [. . .] Elles se consen/erent neanmoins dans
touts leur splendeur parmi les Ecossais" {Point de vue initiatique, 116).

Pourquoi deux version differentes du Discours ?
Plus haut dans ce chapitre, nous avons mentionne que dans la version
definitive du Discours, Ramsay avait condense son recit sur les origines de
rOrdre, et cela pour des raisons politiques. La premiere version, celle d'Epernay,
a ete prononcee par I'orateur le 26 decembre 1736 dans la Loge de SaintThomas N'l, c'est-a-dire celle dont Derwentwater etait membre. Cette loge de
rite gallican etait composee de catholiques et de jacobites, dont la majorite
appartenaient a I'aristocratie. lis etaient certainement tres contents d'entendre
dire que I'Ordre dont lis etaient membres avait une histoire tres ancienne, voire
inseparable de celle du peuple elu.
Cependant, un discours pareii n'aurait pas pu etre prononce dans
I'Assemblee Generate de la Grande Loge en mars 1737. Ramsay, qui voulait
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arriver a un accord universel des esprits en les reconciliant a base de la
tolerance, a done remanie le texte de la version d'Epernay. II a essaye de
realiser un syncretisme entre la tendance galllcane et la tendance hanovrienne
de la Magonnerie frangaise de son temps, presentant ainsi une pensee plus
generale et plus confonne a la philosophie du siecle des Lumieres. Mais malgre
tous ses efforts, il n'a pas regu I'approbation et I'autorisation du cardinal de
Fleury: et il se peut done que Ramsay n'ait jamais prononce le Discours dans sa
version definitive.
Soulignons encore que la version d'Epernay semble temoigner d'un
dessein politique: I'auteur n'a-t-il pas voulu mettre I'accent sur le caractere
aristocratique de la Franc-Magonnerie pour faciliter sa penetration a la Cour
Royale ? Grace aux manuscrits des lettres de Ramsay qui ont ete retrouvees
dans differentes bibliotheques, nous apprenons que si le cardinal de Fleury ne
Ten avait pas empeche, il aurait initie Louis XV, et le monarque serait devenu
ainsi le chef de I'Ordre en France. II est possible que le vieux cardinal ministre ait
ete circonvenu par les masons hanovriens, comme le suppose Pierre Chevallier.
Le gouvernement de Londres avait certainement peur de voir I'lnfluence
remarquable des magons jacobites en France, et voulait les empecher de mettre
le roi de France a la tete de I'Ordre et au service de leur politique. Craignant les
dangers d'entrer dans les opinions d'un ordre dont les dignitaires et les chefs
etaient des jacobites declares, le cardinal de Fleury, au nom de Louis XV, a
desapprouve les assemblies de franc-magons. La lettre suivante de Ramsay,
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que Pierre Chevallier considere comme "le testament magonnique" de I'auteur,
revele tres clairement que ce dernier a presque donne un chef a la Franci\/lagonnerie en la personne du roi de France:
You have no doubt heard of the mmours our French free masons
made. I was the orator and had great views if the Card. [Cardinal]
had not wrote to me to forebade. I sent my discourse made at the
acception at different times of eight dukes and peers and two
hundred officers of the first rank and highest nobility to his grace
the Duke of Ormond. George Kelly is to translate it and send it to
M. Bettenham to be printed. You'll see there my general views for
the good of our country, I'll tell you when at meeting. If the Cardinal
had deferred one month longer, 1 was to have gone to the «merite»
to harangue the King of France, as head of the confratemity and to
have initiated his majesty into our Sacred mysterys."*

Les pensees mystiques d'un progressiste traditionnel
II est dair que Ramsay n'a pas pu realiser son programme a cause de
I'incomprehension du cardinal de Fleury. Nous devons bien preciser pourtant
que Ramsay n'etait pas un homme d'action et que son role politique n'a pas ete
considerable. C'etait un theoricien, un intellectuel, et un mystique, qui n'a trouve
la paix du cceur et de I'ame que dans le quietisme et dans les anciens mysteres
sacres de la Franc-Ma?onnerie. Nous pouvons considerer Ramsay comme un
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des fondateurs de Tuniversalisme magonnique qui, a son avis, devrait generer
une religion universelle, dont il se voulait le vindex [zelateur] et le martyr. Le 24
aout 1742, il ecrit au Docteur Stevenson:
Once nnore it is no matter what becomes speculations providing
they don't extinguish in us the moral, divine sense of beauty, justice
and order and I could have said many more things on this subjects
in my Dialogues, but all trutths are not to be published, the one
must be very stupid not to see that my doctrine of universal grace
and redemption tends to throw the mind into a holy sacred
indifference for all sorts of speculations even the most sublime.
[...]

Universae religionis vindex et martyr is the inscription I desire may
be put upon my tomb, and on the frontispice of my work.
Que les idees de Ramsay n'ont pas ete jugees assez orthodoxes par les
theologiens remains n'est pas surprenant du tout, car la doctrine de la grace et
de la redemption universelle n'etait pas admise par i'Eglise catholique, Ses idees
prononcees dans ses ecrits revelent une conception religieuse amenant
directement a I'esprit traditionnel de la fraternite magonnique, ce qui fait de
Ramsay le plus eminent representant en France du courant magonnique
Chretien et mystique, et le predecesseur de Saint-Martin et de Willermoz, qui
consideraient la tradition magonnique comme une liberation spirituelle.
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Plus tard, les mysteres de I'ancienne tradition que Ramsay a transmis a la
Franc-Ma^onnerie modeme ont ete accueillis par les loges du Rite Ecossais,
dont les membres representent toujours le courant magonnique traditionnaliste
et Chretien. Les magons rationalistes et sceptiques se sont alors diriges vers la
magonnerie anglicane, un courant novateur, philosophe et deiste, qui a triomphe
en 1773 iors la fondation du Grand Orient de France.
Les cinq chapitres precedents ont analyse la ceremonie de resurrection
des rois egyptiens et le rituel sacrificiel magonnique, tous deux bases sur le
meurtre originel et le cercle sacrificiel qui en resultait, et demontre que les
philosophes anthropologues et les franc-magons ecrivains du siecle des
Lumieres, preoccupes par les questions du rituel, sont arrives a des conclusions
remarquables et assez similaires. Avant de conclure ce travail, le Chapitre 6 sera
consacre a un autre personnage enigmatique du XVIII® siecle, dont la vie est
aussi paradoxale que I'ceuvre litteraire, et qui a transmis a la posterite des
propositions tres interessantes concernant le rituel magonnique et alchimique
sans pour autant reculer devant la transgression des interdits. II s'agit du celebre
aventurier et seducteur Giovanni Giacomo Casanova.
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Chapitre 5

' Albert Cherel, Un Aventurier religieux au XVIlt siecle, Andre-Michel Ramsay (Paris:
Librairie Academique, 1926).
- Ramsay, Les Anecdotes de ma vie (Bibliotheque d'Aix-en-Provence, Manuscrit 1188j
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1964) 133.
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' Charies Radcliffe Derwentwater (1693-1746), I'un des fondateurs de la Loge de SaintThomas a Paris, a ete Grand Maitre entre 1736 et 1738. Toute sa vie, il a lutte pour la
restauration des Stuarts. II a pris part a j'expedition manquee en Ecosse en 1744-1745.
Capture par les Anglais et condamne a mort par George II, il a ete decapite en 1746.
^ Gerard Serbanesco, Histoire de I'Ordre des Templiers 1 (Paris: Byblos, 1969) 189.
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' II existe une gravure intltulee La Jerusalem celeste vers 1200 apres Jesus-Christ a la
Bibliotheque de I'Llniversite de Gand. Ce dessin eminemment symbolique, dans lequel
on peut meme retrouver Tequerre et le compas magonnlques, presente la vision d'une
Jerusalem reconstaiite. Cette representation de la ((Jerusalem celeste» par Lambert,
qui est mort en 1121, est probablement une copie hativement realisee de I'un des
manuscrits nazoreens, decouverts sous le Temple d'Herode par les chevaliers de
rOrdre du Temple, et apportes a Lambert par Geoffroy de Saint-Omer pour les faire
traduire (C/e d'Hiram, photo 21).

Tim Wallace-Murphy & Marilyn Hopkins, Rosslyn (Shaftesbury, UK: Element Books
Ltd, 1999) 200.
" Points de vue initiatiques (Paris: Cahier de la Grande Loge de France, N° 11-12) 95.
La Grande Loge des ((Modems» penchait fortement vers un deisme que la Grande
Loge des ((Ancients» condamnait en insistant sur sa fidelite a la religion catholique. II
est a noter que l| majorite des franc-magons «Ancients» etaient des Iriandais
catholiques au XVIII siecle. Au debut du siecle suivant, avec I'union des deux Grandes
Loges sous le nom de Grande Loge Unie d'Angleterre, la liberte de conscience,
fondement essentiel de la Franc-Ma?onnerie, a ete repudiee. La position dogmatique d|
la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui ne fait que se durcir depuls le debut du XIX
siecle, impose a ses membres ro^bligation de croire en Dieu, menagant ainsi la liberte de
conscience meme a la fin du XX siecle; a ce sujet, voir Ligou, Dictionnaire de la FrancMagonnerie, 66-68.
" Alexander Roob, Alchemy & Mysticism (Koln, Germany: Taschen, 1997) 631.
Les lacunes dans le texte du manuscrit d'Epemay sont indiquees ici par des points de
suspension.
'• Claude Guerillot, Le Rite de Perfection - Restitution des rituels traduits en anglais et
copies en 1783 par Henry Andrew Francken (Paris: Editions de la Maisnie, 1993) 156.
" "Instruction du Trentieme Degre Grand Inspecteur et Grand Elu", ORDO AB CHAD
(Paris; Supreme Conseil de France, 1994) 106.
Ramsay confond Edouard
(1272-1307), qui avait ete en Orient en 1271, et son
petit-fils Edouard III (1327-1377), a qui les ma?ons operatifs ont attribue le merite des
dispositions liberates que le ((Bon Pariement» a votees sous son regne (Points de vue
initiatiques, N° 11-12, 121).
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Chapitre 6
L'UTOPIE MAQONNIQUE SELON CASANOVA
L'ICOSAMERON, ALLEGORIE HERMETIQUE ET FABLE SYMBOLIQUE

Casanova, une personnalite complexe et paradoxale
Seminariste, musicien, militaire, personnage politique, ecrivain, alchimiste,
Rose-Croix, Giovanni Giacomo Casanova (1725-1798) a ete un franc-ma?on
remarquable tant par sa vie que par ses CBuvres. Initie comme Apprenti a Lyon
en 1750, c'est a Paris qu'il est devenu Connpagnon et MaTtre. Casanova le dit
d'ailleurs lui-meme, sans mentionner le nom de la Loge dans laquelle il a reqiu la
lumiere; "Ce fut a

Lyon qu'un respectable personnage, dont je fis la

connaissance chez M. de Rochebaron, me procura la grace d'etre admis a
participer aux sublimes bagatelles de la franc-magonnerie. Arrive apprenti a
Paris, quelques mois apres, j'y devins compagnon et maTtre".^ "Sublimes
bagatelles", peut-etre, mais qui structurent Ylcosameron.
Personnalite enigmatique et souvent ambivalente, homme a double face
dans un siecle double, Casanova etait clairvoyant et mystique, encyclopedique
et sceptique, rationnel et extravagant. Les mobiles qui semblent avoir dirige ses
peregrinations pittoresques sont le demon du jeu et sa passion pour les femmes.
Ses imprudences I'entrainaient souvent dans de mauvaises affaires, d'ou il
sortait soit par sa propre subtilite, soit par la generosite de ceux qui I'aimaient et
le respectaient. Cependant, beaucoup lui ont reproche son comportement
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amoral, en tant que joueur, tricheur et seducteur. Qu'il n'a pas ete un modele de
vertu pendant sa jeunesse est Indeniable et connu de tout le monde. Qu'il a
probablement ete agent ou messager de la Franc-Ma?onnerie est nnoins su,
sinon completement ignore. La Franc-Magonnerie, nous I'avons demontre dans
e

les chapitres precedents, etait en plein epanouissement au milieu du XVIII
siecle, a I'epoque ou Casanova a regu la lumiere. Elle comptait parmi ses inities
des membres de la noblesse, du clerge, de la diplomatie, de la magistrature, de
la vie politique et de la vie litteraire. Si au siecle des Lumieres la FrancMagonnerie avait deja des obediences, associations de loges magonniques
reconnaissant une organisation et une administration commune en France, elle
n'avait pas de direction superieure ou de pouvoir central qui aurait pu determiner
Taction des loges en leur donnant des instructions et des conseils, au-dela des
frontieres. II etait done essentiel d'avoir des agents de liaison pour parcourir les
loges les plus eloignees dans le pays ou a I'etranger, et leur transmettre des
messages ou des ordres. Les lignes suivantes, tirees du Veritable Casanova de
Joseph Le Gras, renforcent I'hypothese que le jeune Casanova etait bien un des
agents actifs du Grand Orient de France:
Freres et venerables durent considerer comme une excellente
recrue ce jeune homme seduisant, beau-parleur, instnjit, un peu
sorcier, par surcroTt utilisable a toutes sortes de besognes . . . Les
chefs du parti magonnique firent preuve en I'occurence d'une
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grande perspicacite ... II deviendrait un sujet de choix dans les
missions secretes et meme perilleuses (Prouteau, 114).
Comme Ramsay quelques annees plus tot, Casanova est re^u a son tour
dans les milieux les plus fermes, et il frequente les personnages les plus illustres
de son temps. II voit regulierement d'Alembert, Fontenelle et Crebillon le Fere; il
est meme presente a Louis XV et a Madame de Pompadour peu apres son
initiation a la Franc-Magonnerie. II se rend a Ferney pour visiter Voltaire. S'il est
mal juge et mal regu par ce dernier, il ne vit pas cet incident sans mot dire et
declare au contraire qu'il a garde de ce grand homme un si mauvais souvenir
qu'il I'a conduit a critiquer pendant dix ans tout ce qui sortait de la plume
immortelle de Voltaire. Comme le grand philosophe, Casanova a I'honneur d'etre
regu par Frederic II, lui-meme franc-magon, dans son palais de Sans-Souci et, a
Saint-Petersbourg, suivant les traces de Diderot, il rencontre Catherine II a qui il
suggere d'adopter le calendrier gregorien. Ces personnages celebres ne I'ont
certainement pas regu pour discuter de ses dettes de jeu ou de ses aventures
galantes; et il n'a d'ailleurs jamais ete emprisonne pour sa conduite vertueuse
mais pour libertinage, pratiques magiques et atheisme. En ce qui conceme la
religion, I'attitude de Casanova est ambigue. Bien qu'il soit rationaliste, il ne se
considere pas comme athee mais comme monotheiste et comme Chretien fortifie
par la philosophie. II croit en I'existence d'un Dieu immateriel qu'il accepte en tant
qu'auteur et maitre de toutes les formes. Peu avant sa mort, il declare qu'il a
vecu comme philosophe et qu'il mourra comme Chretien (Prouteau, 116).
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II est possible que Casanova ait aussi ete arrete pour Franc-Magonnerie.
En France, les bulles papales d'excommunication contre les franc-ma?ons
n'etaient executoires qu'apres enregistrement du Parlement, ce qui n'a jamais
ete accorde sous rAncien Regime. Mais ce n'etait pas le cas en italie, pays natal
de Casanova. La Franc-Magonnerie italienne, accusee de quietisme cache, s'est
developpee en union avec le jansenisme et en opposition avec le centraiisme
e

remain. Dans I'ltalie du XVIII

siecle, I'Grdre (en particulier en Savoie et en

Lombardie) a ete marque d'une ideologie eclairee, celle de Villuminismo. En
1742, la fondation d'une nouvelle loge a Rome a echoue a cause d'une
condamnation papale: la bulle Providas publiee le 18 mai 1751 par BenoTt XIV.Rappelons aussi que la premiere condamnation de la Franc-Magonnerie a ete
deciaree par la bulle In Eminenti en 1738, dans laquelle Clement XII a
excommunie les franc-magons parce qu'il considerait leurs reunions comme
illegales et les magons comme suspects d'heresie.
La vie de Casanova a ete une longue errance a travers I'Europe: a peine
arrive dans un endroit, il etait pousse ailleurs par I'insecurite, la necessite ou des
motifs plus mysterieux; car ce n'etait pas toujours pour fuir la police ou des
creanciers. II en parle dans ses Memoires sans reveler pourtant le but secret de
certains voyages, comme celui qu'il a fait a Londres "ou il a effectue des
demarches

sur lesquelles il a garde un mutisme absolu et hautement

magonnique" (Prouteau, 112). Cependant, Casanova a ete un des tres rares
ecrivains magons a ecrire ouvertement de la Franc-Magonnerie. Mais s'il en
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parle volontiers dans ses Memoires avant 1760, il ne la mentionne plus a partir
de cette date. II semble qu'apres avoir accompli certaines missions, Casanova a
cesse d'etre utile pour la Franc-Magonnerie, qu'il n'a pourtant jamais trahie,
autant que nous le sachions. Pourquoi i'Ordre n'avalt plus besoin de ses
services apres 1760 reste une question sans reponse, faute de documentation
suffisante. II est a noter pourtant que c'est un franc-magon genereux et cultive, le
comte de Waldstein, qui est venu au secours de Casanova quand, un quart de
siecle plus tard, ce dernier ne savait plus ou aller. Le Frere Waldstein lui a offert
asile et un poste de bibliothecaire dans son chateau de Dux, en Boheme, ou
Casanova a passe ses treize dernieres annees. C'est dans le silence et
I'atmosphere paisible de la bibliotheque que, bien que solitaire a la fin d'une vie
tres remplie et mouvementee, il a redige son roman monumental \'lcosameron,
{'Histoire de ma vie (a savoir ses memoires), et d'innombrables ouvrages
litteraires et scientifiques.
Meme si les ceuvres de Casanova sont moins etudiees que celles de
certains ecrivains du XVIII® siecle (Voltaire et Rousseau par exemple), de
nombreux critiques litteraires ont analyse I'Histoire de ma vie plus que
yicosameron.

Dans Ta Belle tranquillite"^, Gerard Lahouati, decrit Casanova

philosophe et theologien. A base des theories de Rene Girard, "L'esquive de la
rivalite"^, par Frangois Roustang, se penche sur la question de I'autorite dans
deux chapitres de \'Histoire de ma vie. Dans I'articie intitule "Sans cause ni
consequence: Casanova et le refus de Tautorite"^, Lise Leibacher-Ouvrard
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analyse ce meme refus dans \'lcosameron. D'autres themes frequemment traites
sont I'utopie, la fiction, I'indifference, I'androgyne, I'alchimie; les articles suivants
en temoignent: "Bicentenary of a Famous Science Fiction Writer"® de W. M. S.
Russel; "Casanova et I'utopie de I'indifference"^, ainsi que "L'lcosameron de
Casanova: Nature et culture de I'ambiguTte"® de Use Leibacher-Ouvrard; "Utopia
and the Body: Gender and Androgyny in Casanova's Icosameron"^, et "Giacomo
Casanova's «Mondes ou Tles»; A Microcosm of Utopia"^° de Cynthia Craig; "Of
Worlds

and

Nutshells:

On

Casanova's

Icosameron"^^

de

Didier

Coste,

'Casanova's Ultimate Conquest"^^ de Suzanne Kiernan; ou encore "Voies
souterraines de I'imagination onomastique au siecle des Lumieres: L'lcosameron
de Casanova"^^ de Henri Diament. Si certains de ces auteurs analysent les
elements alchimiques de VIcosameron, Henri Prouteau est le seul a signaler que
Casanova a ete franc-magon et que L'histoire de ma vie a exprime ses
observations sur le secret et I'Ordre maponniques. Cependant,

a notre

connaissance, aucun critique n'a jamais analyse les elements magonniques de
VIcosameron. Ce demier chapitre y sera done consacre, pour eclairer ce cote si
peu connu d'un ecrivain lui aussi bien mysterieux.

Le secret ma^onnique selon Casanova
Casanova, nous le savons d'apres le chapitre XXVIII de VHIstoire de ma
vie, considerait la Franc-Magonnerie comme une institution de bienfaisance. II a
done recommende aux jeunes hommes bien nes qui voulaient connaTtre le
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monde et elargir leurs connaissances de se faire initier dans la FrancMagonnerie. II convient de rappeler qu'a I'epoque de Casanova, la FrancMagonnerie etait encore une societe secrete elitiste qui n'ouvrait ses portes
qu'aux homnnes bien nes qui menaient une vie sociale basee sur le merite, le
savoir et la fortune. Bien qu'en principe toute mauvaise compagnie soit
completement exclue de I'Ordre, Casanova pensait necessaire d'attirer I'attention
des recipiendaires sur le fait que I'institution de la Franc-Ma9onnerie pouvait, en
effet, inviter la co^^lption. II souligne I'importance de bien choisir une loge, en
disant qu' "en certain temps et en certains lieux, [cette societe secrete] a pu
servir de pretexte a des menees criminelles et subversives du bon ordre" (118).
En donnant ces conseils, 11 saisit I'occasion, comme maintes et maintes fois dans
ses ceuvres diverses, d'exprimer sa haine pour les jesuites qu'il considere
comme des hommes sans religion;"[. . .] bon Dieu! de quoi n'a-t-on pas abuse?
N'a-t-on pas vu les jesuites, sous I'egide sacree de la religion, armer le bras
panicide d'aveugles enthousiastes pour frapper les rois?" (118).
L'analyse soignee que Casanova developpe sur le secret ma?onnique
dans le chapitre XXVIII de I'Histoire de ma vie est peut-etre la meilleure
description qui ait jamais ete ecrite sur le sujet. Pour mieux comprendre son
point de vue, il est necessaire de revenir a la bulle Providas de 1751, qui a
condamne la Franc-Magonnerie en tant que societe secrete. Les motifs de cette
deuxieme condamnation papale peuvent etre resumes en trois points;

289

1. Dans ces conventicules se reunissent des hommes de toutes les
religions et sectes, ce qui fait courir un risque a la purete de la
religion catholique.
2. lis s'engagent par serment au secret, alors que «les bonnes
choses aiment la publicite, les crimes se couvrent du secret».
3. «En consequence de leur semnent, ils ne s'estiment pas obliges
de reveler aux autorites ce qui, dans leur conventicules, se toume
contre I'Etat et les lois de la religion et du gouvemement» (Ligou,
399).
A lire ces trois points ii est clair que la cause de la condamnation est, en premier
lieu, le secret magonnique. On notera que, tres curieusement, le deuxieme point
de cette condamnation de la Franc-Magonnerie et la question "«Pourquoi
cachent-ils avec tant de soin ce qu'iis font et ce qu'ils adorent? I'honnetete veut
le grand jour, le crime seul cherche les tenebres»", que nous avons cite dans le
premier chapitre de ce travail, sont

identiques dans leurs contenu. Cette

question, d'abord posee par I'un des accusateurs des premieres societes
chretiennes, a ete reprise par Voltaire dans I'artide "Initiation" du Dictionnaire
Philosophique. Jadis persecutes et condamnes, les membres de I'Egiise
romaine sont devenus les persecuteurs de tous ceux dont ils pensaient qu'ils
menagaient I'autorite de I'Egiise. Catholique et aristocratique a I'origine, la FrancMagonnerie a ete condamnee non a cause du fond de sa doctrine commune
mais a cause de son caractere secret. C'est la conception speculative et
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pratique du secret qui I'a rendue fortement suspecte, et par consequent
nnenagante

pour I'Eglise

catholique.

Clairvoyant

qu'il

etait,

Casanova

a

facilement reconnu les racines du probleme et c'est sur un ton tres ironique qu'il
commente les mesures erronees prises par I'Eglise de Rome:
[. . .] comment supposer que des reunions pareilles, ou les
membres s'imposent la loi de ne parler jamais intra muros ni de
politique,

ni

de

religions,

ni

de

gouvemements;

qui

ne

s'entretiennent que d'emblemes ou moraux ou puerils; comment
supposer, dis-je, que ces reunions ou les gouvemements peuvent
avoir leur creatures, puissent offrir des dangers tels que des
souverains les proscrivent et que des papes s'amusent a les
excommunier? C'est au reste manquer le but, et le pape, malgre
son infaillibilite, n'empechera pas que les persecutions ne donnent
a la Franc-Magonnerie une importance qu'elle n'aurait peut-etre
jamais acquise sans elles (118).
Ce que Casanova propose dans cette demiere phrase est peut-etre
exact. En ce qui conceme le mystere, il voit bien qu'il est dans la nature de
I'homme. Cependant, ce qui est presents sous un aspect mysterieux piquera
toujours la curiosite de ceux qui ne peuvent pas en dechiffrer la signification.
C'etait meme le cas de Voltaire qui, apres avoir longtemps considere que les
secrets de "nos pauvres franc-ma?ons" etaient plats et sans merite d'etre
connus, a fini par se laisser initier a ces mysteres, meme si, comme nous I'avons
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indique dans notre premier chapitre, ii n'a jamais penetre les vrais secrets de la
Franc-IVlagonnerie et n'est jamais parvenu a s'identifier aux mysteres de la
tradition. Si Casanova a implicitement essaye de justifier ses obsessions et les
erreurs de sa jeunesse a I'aide de I'esoterisme et des mysteres, il a tres bien
e

compris et mieux analyse que personne au XVIII siecle I'impossibilite de percer
et de divulguer le secret magonnique:
Les hommes qui ne se font recevoir franc-magons que dans
('intention de parvenir a connaitre le secret de I'ordre, courent
grand risque de vieillir sous la truelle sans jamais atteindre leur but.
II y a cependant un secret, mais il est tenement inviolable qu'il n'a
jamais ete dit ou confie a personne. Ceux qui s'arretent a la
superficie des choses pensent que le secret consiste en mots,
signes et attouchements, ou qu'enfin le grand mot est au dernier
degre. Erreur. Celui qui devine le secret de la franc-ma?onnerie,
car on ne le sait jamais qu'en le devinant, ne parvient a cette
connaissance qu'a force de frequenter les loges, qu'a force de
reflechir, de raisonner, de comparer et de deduire. II ne le confie
pas a son meilleur ami en ma?onnerie, car ii sait que, s'il ne I'a pas
devine comme lui, il n'aura pas le talent d'en tirer parti des qu'il le
lui aura dit a I'oreille. II se tait, et ce secret est toujours secret.
Tout ce qui se fait en loge doit etre secret: mais ceux qui, par une
indiscretion malhonnete, ne se sont pas fait un scrupule de reveler
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ce qu'on y fait, n'ont point revele i'essentiel: ils ne le savaient pas;
et s'ils I'avaient su, certes ils n'auraient pas revele les ceremonies.
La sensation qu'eprouvent aujourd'hui les profanes, c'est-a-dire
ceux qui ne sont pas magons, est de la meme nature que celles
qu'eprouvaient jadis ceux qui n'etaient pas adnnis aux mysteres
qu'on celebrait a Eleusis en I'honneur de Ceres. [...]
Dans les mysteres de Ceres, on garda longtemps un silence
impenetrable a cause de la veneration dont ils etaient I'objet. Au
reste, que pouvait-on reveler? Les trois mots que I'hierophante
disait aux inities; mais a quoi cela aboutissait-il? a deshonorer
I'indiscret; car il ne revelait que des mots barbares inconnus du
vulgaire. J'ai lu quelque part que les trois mots sacres et secrets
des mysteres d'^leusis signifiaient: Veillez et ne faites pas de mal.
Les mots sacres et secrets des divers grades magonniques sont a
peu pres tout aussi criminels (119).
Pour Casanova le mystere semble avoir une toute autre signification qu'il
ne I'avait pour Ramsay. II semble beaucoup moins preoccupe par I'ancienne
tradition sacree et I'origine de I'Ordre; il vit dans le present et c'est I'etat actuel de
la Franc-Magonnerie qui I'interesse. Sa conception du secret magonnique revele
sa

fol

en

la

transformation

interieure

de

I'homme

pour

son

propre

perfectionnement, non a base des debris d'un passe grandiose ou dans
I'esperance d'un avenir meilleur, mais dans le present et sur un plan personnel.
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L'essentiel pour lui est rapprofondissement et le perfectionnement de ses
connaissances: "II n'y a personne au monde qui puisse parvenir a tout savoir,
mais tout homme qui se sent des facultes et qui sait se rendre a peu pres
connpte de sa force nnorale, doit chercher a connaTtre le plus possible" (118). On
notera que pour Casanova il y a tout a gagner a elargir ses opinions et dans
rinteriorisation de ses objectifs au niveau de la maitrise, qui ouvre la voie au
perfectionnement symbolique et esoterique d'apres lequei il est essentiel de se
laisser conduire par une serie d'epreuves secretes suivies d'une meditation sur
son propre vecu. On comprend done que Casanova considere les hauts grades
magonniques comme superflus:
La maitrise est certainement le supreme grade de la FrancMagonnerie; car tous les autres, que dans la suite on m'a fait
prendre, ne sont que des inventions agreables qui, bien que
symboliques, n'ajoutent rien a la dignite de maitre (117-18).

Les hommes de I'Est, anterieurs a Adam
C'est dans I'espace clos de la bibliotheque de Dux, isole du monde et
eloigne d'une vie trepidante, que Casanova revalorise sa vie et ecrit son chefd'oeuvre, la "double utopie" (Leibacher, "Nature et culture . .104) de \'lcosameron
(1788). Apres un debut magonnique dans la dedicace a Waldstein, I'ensemble
du roman n'est pas moins magonnique dans ce sens que Casanova n'impose
rien au lecteur, il lui laisse le libre choix d'y voir ce qu'il veut et d'en tirer la
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conclusion qui lui plait. II redige son roman sans aucun but educatif,
pedagogique ou moralisateur, objectif qui ne manque pas de bien des romans
e

au XVIII siecle. Que !e lecteur considere Vlcosameron comme une fiction ou une
vraie histoire, c'est a lui de decider. Casanova ne cesse pas d'etre un joueur
professionnel, seulement il echange les cartes pour les mots et continue a jouer,
peut-etre aussi a tricher, avec eux. Dans ce jeu intellectuel "la raison peut [lui]
servir d•amusement"'^ et si le lecteur s'amuse avec I'auteur en lisant son roman,
11 ne manquera pas son rire particulier. Ce "[. . .] rire de Casanova, c'est le rire du
cirque. On s'amuse et on recommence''(Roustang, 376).
Quant a lui, Casanova se protege, pour que personne et rien ne puissent
gacher son jeu et son amusement, en prenant des precautions, ce qu'il a si
rarement fait dans une jeunesse ou ses imprudences lui ont cause tant d'ennuis.
II pretend avoir traduit son histoire de I'anglais pour decliner toute responsabilite:
"C'est la traduction d'un manuscrit anglois, et je vous prie de me dispenser de
vous faire voir I'original; car comme je ne suis pas bien fort dans la langue
angloise, je crains trop la critique" {Icosameron, I:XXVII1). II est a noter pourtant
qu'en tant que franc-magon, Casanova avait sans doute acces aux manuscrits
ma9onniques dont il se serait inspire. II n'y est pas question de la traduction
d'aucun de ces documents, mais ils ont, a notre avis, exerce une grande
influence sur Casanova, comme ce chapitre tentera de le montrer.
Laurence Denmott, maQon iriandais catholique, a joue un role tres
important en

Angleterre dans le developpement de la

Magonnerie des
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«Ancients», par opposition aux «Moderns» andersoniens. Devenu Grand
Secretaire de la Grande Lege des Anciens Masons en 1753, il a largement
contribue a I'elaboration du grade de Royal Arch. Mais il est surtout connu
comme I'auteur de VAhiman Rezon,^^ ouvrage doctrinal et pamphlet. La premiere
edition de I'ouvrage de Dermott, parue en 1756 (il y en a encore eu deux autres),
contient les constitutions de la nouvelle Obedience, dont le rituel est tres
mystique et religieux, ainsi que de violentes attaques contre la Grande Loge
d'Angleterre (Ligou, 18 & 353). La page 35 de I'edition de 1784 de VAhiman
Rezon contient une lettre du 6 mai 1696 attribuee a John Locke, adressee au
e

comte de Pembroke pour lui remettre une copie d'un manuscrit du debut du XVI
siecle. Notons que cette edition de VAhiman Rezon a paru en Angleterre quatre
e

ans avant la publication de VIcosameron, qu'il parle d'un manuscrit du XVI siecle
e

et que I'histoire de Casanova commence au XVI siecle et se termine au debut
du XVIl^ siecle. Un passage de cette lettre (1), citee dans I'ouvrage de Dermott,
et le commentaire en note (2) que I'auteur y ajoute sont non seulement
Interessants mais encore d'une importance capitale:
II [le mystere de la Ma9onnerie] commen9a avec les premiers
hommes de I'Est qui existerent avant les premiers hommes de
I'Ouest, et qui, venant vers I'Occident, I'ont apporte avec tous les
soulagements a la sauvagerie et a la desolation. (1)
II semblerait par la que les Masons croient qu'il y eut dans I'Est des
hommes avant Adam qui est appele le premier homme de I'Ouest,
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et que les Arts et les sciences viennent de I'Est. Quelques auteurs
de grand renom pour leur savoir ont ete du meme avis; et il est
certain

que i'Europe

et I'Afrique -

(qui peuvent

etre

dites

Occidentales par rapport a I'Asie) - etaient incultes et sauvages
longtemps apres que les Arts et les mceurs policees eurent atteint
une grande perfection en Chine et dans les Indes (2) (Ligou, 67).
Par rapport a cette citation, certaines questions se posent innnnediatement:
Comment I'auteur catholique de ces commentaires pouvait-il declarer certaine
I'existence d'hommes anterieurement a Adam et, plus curieusement encore,
comment conciliait-il cette opinion avec les enseignement de sa religion bases
sur les affirmations de la Bible? II semble que son objectif etait de suggerer qu'a
cote de la tradition initiatique occidentale, derivant du judaVsme avec la
contribution des mysteres et rituals egyptiens, grecs et remains, d'autres
traditions initiatiques d'origine orientale ont pu se perpetuer et parvenir a la
Franc-Ma^onnerie

Ecossaise.

On

pourrait

supposer

d'ailleurs

que

la

transmission en avait ete realisee par I'intennediaire des Templiers qui avaient
developpe de vastes relations avec les peuples de TOrient. Quoi qu'il en soit, la
e

Franc-Magonnerie Ecossaise du XVIII siecle a embrasse toutes les idees, et
meme les speculations, qui faisaient remonter les origines de I'Ordre aux
mysteres et rituels les plus anciens, reconnaissant ainsi les diverses variation du
mythe de creation primordial comme genne du rituel magonnique. Si Casanova
s'est inspire du passage cite de VAhiman Rezon, il se peut qu'il ait utilise I'idee de
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rhomme d'Orient, I'homme du Soleil eternel, rhomme anterieur a Adam, quand
son imagination a produit I'image du «Megamicre».

L'histoire de quatre-vingt-un ans aux entrailles de la terre
Deux utopies entrelacees - la societe primitive des «Megamicres» que
deux voyageurs anglais rencontrent dans le noyeau de la ten'e et la societe
qu'eux-memes y construisent - dans un cadre realiste surmonte d'eiements
metaphysiques et initiatiques donnent la structure du roman de Vlcosameron.
Deux

adolescents anglais, Edouard et Elizabeth Alfrede, s'embarquent sur le

Wolsey en 1533 pour faire des decouvertes sur la mer hyperboreenne. 11 est a
noter que I'adjectif hyperboreen y fonctionne comme une amorce litteraire en
consequence de sa double signification. Dans la Mythologie Grecque, les
Hyperboreens adoraient Apollon, Dieu du Soleil, et vivaient dans une ten'e riche
et ensoleillee au-dela du vent du nord. Edouard et Elizabeth passeront la
majorite de leur vie dans un monde abondant de richesses naturelies ou le soleil
ne se couche jamais. Une fois leur bateau absorbe par le Maelstrand pres des
cotes de la Norvege, lis franchiront I'ecorce du monde pour descendre au noyau
de la terre, et ils passeront quatre-vingt-un ans dans le «Protocosme» des
«Megamicres» pour ne revenir a la surface que suite a un accident en 1614. En
retoumant en Angleterre, iis raconteront Ieurs aventures a douze auditeurs
pendant vingt jours. De la vient le titre Icosameron: eikosi signifiant vingt et
hemera jour en grec.
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Du point de vue initiatique, le voyage a travers recorce du «Protocosme»
dans les deux directions, c'est-a-dire la descente et I'ascension, a une
importance primordiale. Suivant la majorite des rituels de la tradition initiatique,
apres le voyage d'initiation, qui comprend les epreuves des quatre elements, les
recipiendaires regoivent la lumiere et continuent a travailler a leur perfection
interieure. Edouard et Elizabeth restent dans les entrailles de la terre pendant
quatre-vingt-un ans. Get endroit clos peut representor le Cabinet de Reflexion
dont la fonction est modifiee car le soleil y est constamment au zenith,
symbolisant peut-etre I'Orient ensoleille dont les connaissances perdues ont ete
partiellement retrouvees. Au moment de leur arrivee, encore purs et innocents,
les jumeaux anglais deviendront le prototype de I'homme occidental et finiront
par soumettre les habitants du «Protocosme» et etablir une societe artificielle,
technologique et radicalement differente de celle des «Megamicres». Le roman
commence par une descente aux entrailles de la terre, paradoxalement vers la
lumiere et non vers les tenebres, mais prendra fin par une ascension vers la
surface de la Tere et non vers le Ciel, au cours d'une nuit sombre et pluvieuse
ou seule les escarboucles luisantes symbolisent ce qui reste de la lumiere
acquise. Au niveau des quatre elements, cependant, il est important de souligner
qu'au cours de la descente au ventre de la terre ce sont les epreuves de I'eau et
de I'air qui sont predominantes: "D'abord que la caisse tomba dans la mer nous
fumes en etat de voir par la lumiere qui entrait par les lunettes, mais une minute
apres notre chute nous restames dans les tenebres: notre nouvelle maison
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s'acheminait au plus profond de I'abyme [. . .]"

(I: 156); "Les secousses alors

recommencerent si impetueuses, que nous attendions a nous trouver hors de la
calsse reduite en mille morceaux" (1:159). Les epreuves de feu abondent
pendant Tascension, symbolisant I'etape superieure de la purification: "Le
gouffre d'ou la flamme etait sortie resta ardent, et vomissant une flamme
continuelle qui alloit peut-etre a la hauteur de dix toises" (V:291). Apres la
premiere renaissance a un monde pur et innocent, cette deuxieme renaissance
a un monde exterieur menagant et corrompu reste au moins tres paradoxale. Au
debut du roman, les recipiendaires sont morts a leur vie ancienne et profane et
renaissent a une nouvelle vie dans le monde des «Megamicres» pour etre
eventuellement repousses et exiles par le «Protocosme» vers un monde auquel
lis sont morts depuis longtemps. Leur descente aux entrailles de la terre est une
mort symbolique proprement dite, fondee sur la tradition initiatique, si bien que la
caisse de plomb dans laquelle Edouard et Elizabeth parviennent au monde des
«Megamicres» "devait etre [le] tombeau [d'un vieil officier de marine] en cas qu'il
dut mourir sur mer [. . .]" (1:153). Cette caisse de plomb en forme de cercueil
enferme et protege les deux adolescents pendant leur voyage, tandis que leur
voyage

d'ascension

sera

extremement

douloureux

avec

une

seconde

renaissance. Apres avoir explore et exploite la nature et I'univers interieurs, il
n'est pas possible qu'Edouard puisse faire {'experience d'une renaissance aussi
pure que celle de son arrivee au «Protocosme». Meme si beaucoup de lecteurs
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n'y voient pas la critique voilee d'un abus, le point de vue casanovien que
progression et regression vont de pair y est tout de meme clair.

L'infiuence alchimique marquante dans VIcosameron
e

A partir du XIV siecle I'alchimie est consideree comme I'Art royal. "Le
«philosophe» [createur de la phiiosophie hennetique] cherche a replacer son
contemporain dans une dignite nriystique, a le reintegrer dans ses prerogatives
primordiales, avant sa chute adamique" (Ligou, 23), ce qui est le cas, au niveau
d'une symbolique tres riche, dans VIcosameron. Le but principal des alchimistes
est de parvenir a la Pierre philosophale qui regenere I'homme. Souvenons-nous
de ['explication du mot V.l.T.R.I.O.L. ("Visita Interiora Tenrae, Rectiflcandoque,
Invenies Occultum Lapidem" = Visite I'interieur de la Terre, et, en rectifiant, tu
trouveras la pierre occulte). Ceux qui possedent la Pierre philosophale, qui
assure le fondement interieur sur lequel se reposent et se mesurent les forces
de I'ame, ont un noyau equilibre pour y batir les formes spirituelles constantes de
leurs energies primaires et volatiles; ils peuvent done construire le mercure
Interieur de leur ame. Dans ce courant de pensee se trouve bien des adeptes de
la

Rose-Croix et des auteurs ma?onniques qui etudient le mouvement

alchimique sous un angle mystique. Les ecrits alchimiques sont souvent des
allegories hemnetiques, des fables symboliques d'un langage obscur qui n'ont
pas ete ecrites pour etre comprises par les profanes et dont les secrets ne sont
reveles qu'a ceux qui en sont dignes.
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Casanova semble avoir etudie a fond les oeuvres alchimiques connues au
XVI11^ siecle; il devait done connaitre les trois textes, attribues au pasteur et
theologien Jean Valentin Andreae (1587-1654), sur lesqueis la Rose-Croix
repose. Le premier raconte I'histoire de la vie de Ciiristian Rosenkreutz (13781484), le deuxienne contient le programnne de la Rose-Croix et le troisieme,
publie en 1616 sous le titre de Noces Chimiques de Christian Rosenkreutz en
I'annee 1549, raconte la participation du Frere Rosenkreutz a un mariage
alchimique dans un chateau royal (Ligou, 1039). Curieusement Christian
Rosenkreutz a vecu 106 ans et Edouard Alfrede est mort a I'age de 110, la date
des Noces Chimiques est 1549, et le manuscrit auquel Casanova fait reference
dans la dedicace a Waldstein remonte au XVI^ siecle, et il y a aussi une
ressemblence evidente entre certains elements des Noces Chimiques et de
VIcosameron. D'apres les Noces Chimiques, qui est entierement bati sur les
transformations d'une ame toujours en mouvement, il est clair que le devoir de
I'alchimie est de tenir un miroir devant I'homme pour qu'il puisse y voir refleter
ses transformations interieures.

La question de I'androgyne et la repetition de la cosmogonie
L'equilibre du feminin et du masculin dans I'ame humaine est au centre du
proces de la transformation interieure; mais cet equilibre a ete rompu par le
christianisme exoterique du Moyen-Age, et s'est fige dans une structure
patriarcale controlee par un clerge masculin. Si la Rose-Croix pose au milieu de
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la croIx une rose vivante, et non le Christ souffrant et mourant, comme symbole
de la resurrection et de la transformation, ce symbole represente aussi un
element feminin sur la croix masculine. II est relie au Jardin des Roses de la
Vierge dans le catholicisme, au domaine de Sophia la Sagesse feminine, et au
Rosarium Philosophorum, la Roseraie des Philosophes Alchimistes, dans
laquelle le feminin et le masculin joints dans la figure de I'androgyne hermetique
sont fondamentaux pour la transmutation interieure de I'Alchimie. Le symbole de
la Rose sur la croix denote done un esoterisme qui suppose le ralliement des
composantes masculines et feminines de notre nature Interne, et leur integration
active mene vers le developpement spirituel et le perfectionnement interieur de
I'homme/® Les inities de la Rose-Croix voulaient integrer les forces froides et
masculines de I'esprit, c'est-a-dire les idees fonnelles et externes, aux energies
vitales et passionnees de I'ame, souvent decrites comme feminines. Les
hermaphrodites naissent de grands ceufs, comme on le voit sur certaines
plaques alchimiques, et ce n'est pas par coincidence que dans VIcosameron les
«Megamicr0s», petites creatures sexuellement indifferenciees, males etfemelles
a la fois, se reproduisent par des ceufs:
[. . .] le nouveau couple va prier le couple pere d'aller avec eux
dans leur chambre, ou assis les deux vis-a-vis des deux autres ils
rendent entre leurs mains deux oeufs gros comme ceux d'une
poule, qui sortent de leurs bouches dans le meme moment. Ces
oeufs sortent d'une matrice qu'ils ont dans leur poitrine par un canal
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qui va se terminer entre I'oesophage. et la trachea artere; elle
commence apparemment pres de I'orifice superieur de I'estomac.
[•••]
Les peres portent avec la plus grande allegresse ces deux oeufs
dans la chambre de la cage, et les placent dans deux ecuelles de
bois douze fois plus grandes que les oeufs: elles sont doublees en
dedans d'un coussinet pourpre du plus fin chanvre. Ces ecuelles
sont placees a bain marie dans une liqueur rouge qu'on trouve
dans les mines de mercure, qui par nature est chaude et se
maintient toujours le meme degre de chaleur [. . .] que celle du lait
d'abord qu'il sort du sein de la mere {Icosameron, 11:142-43).
Cette citation riche

en elements alchimiques renvoie a la question des

mythes de creation. Voltaire et Dupuis, nous I'avons demontre dans le premier
chapitre de notre travail, se sont preoccupes du mythe de creation egyptien,
dans lequel le double sexe de la nature, ou sa distinction en cause active et
passive, est represents par une divinite androgyne qui vomit de sa bouche Toeuf
symbolique destine a representor le monde. La reproduction des «Megamicres»
par I'oeuf alchimique est la repetition du mythe cosmogonique, qui raconte
comment le Cosmos est venu a I'existence et sert de modele a toutes les autres
explications concemant la creation. La procreation des «Megamicres» est une
recitation rituelle du mythe cosmogonique; elle symbolise la recreation du
monde,

suivie

par la

regeneration et la

renaissance

de

I'etre

humain
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preadamique. Le «Protocosme» des «Megamicres» se situe d'ailleurs au noyau,
c'est-a-dire au centre du monde, qui est un espace sacre, considere comme
I'endroit de la Creation du Monde. Le concept de temps subit ici la meme
influence: il y a non seulement une remontee dans le temps profane, mais
encore un retour au temps sacre de la cosmogonie par la repetition du mythe de
la creation, d'un cote par la procreation des «Megamicres» par I'oeuf, de I'autre
par la naissance des jumeaux europeens le meme jour chaque annee. C'est
ainsi que I'acte cosmogonique est reactualise et le renouvellement annuel du
Monde est accompli.Lorsque les jumeaux megamicres naissent de I'inceste
d'une sceur et d'un frere, ce n'est pas la seule repetition de nombreux mythes de
creation qu'on peut y voir. La cosmogonie egyptienne, nous I'avons vu au
Chapitre 1, voit apparaitre d'abord la deesse primordiale, la Terre Mere, qui
enfante le Soleil. Dans le culte solaire egyptien, le Soleil devient le Dieu Createur
et mari de la Deesse Mere. La premiere creation se deroule pourtant sans
accouplement lors d'un engendrement presexuel et unisexe. Les dieux de la
premiere et de la deuxieme generations sont freres et soeurs, et a leur tour, ils
donneront naissance au couple Seth et Nephtys, ainsi qu'a Osiris et a sa soeur
et epouse Isis. La repetition du mythe cosmogonique par Edouard et Elizabeth
dans le «Protocosme» des «Megamicres» s'accompagne elle aussi de I'inceste:
"L'union du male avec la femelle fut le premier precepte du createur, et lorsqu'il
le donna il n'y mit aucune limite [...]" {Icosameron, 11:147).
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La transformation spirituelle de i'individu
Comme la Franc-Ma?onnerie utilise un grand nombre de symboles
alchimiques, il n'est pas du tout etonnant de trouver dans I'lcosameron des
elements ma?onniques et alchimiques entremeles; certains ne se distinguent
pas mais d'autres appartiennent soit a I'une, soit a I'autre symbolique. L'art
hermetique alchimiste inscrit des symboles et des emblemes sur les pierres, ce
qui montre la preoccupation constante d'une spiritualite, la recherche de la
transformation spirituelle de I'individu. La pierre brute peut etre assimilee au
chaos sur le plan hermetiste. Le degrossissage de la pierre brute, travail
essentiel de I'Apprenti Ma?on, correspond a I'organisation du monde par le
Grand Architecte de I'Univers, au Grand CEuvre de I'Alchimie, a un travail
constant de transformation. Le travail sur la pierre est assimile a un travail de
construction proprement dit, a un travail de perfection sur soi-meme et dans
I'ensemble des Cosmos. La pierre taillee, comme les escarboucles et d'autres
pierres

precieuses

dans

le

«Protocosme»,

symbolisent

le

chemin

du

perfectionnement et la voie des transfomnations interieures qui aboutiront a la
Pierre Phiiosophale. Edouard vendra ses escarboucles, et ne parviendra done
jamais a cette etape superieure permettant la regeneration complete de I'individu
par le rajeunissement du corps et I ou de Tame, et par une mutation spirituelle.
Expulse par la Nature qu'il a exploitee, il vieillira tres vite et mourra une
deuxieme fois, cette fois-ci reellement, dans un monde ou il est deja mort depuis
sa disparition en 1533. II ne pourra pas franchir le dernier seuil pour que son
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corps et son esprit soient purifies par le Feu de la Pierre Philosophale, pour
participer au rituel de mort et de resurrection afin d'atteindre I'lmnnortalite. Le
rituel de resurrection symbolique, impenetrable et incomprehensible pour le
monde profane, est reserve a certains «Megamicres» rouges elus par la Nature
divinisee:
M. Rutgland

11 [Edouard] a ose tout sur le corps de I'autocephale elu, et il est
certain que sans ce qu'il a fait il serait mort. On ne peut pas dire
qu'il I'ait ressuscite positivement; mais on peut dire qu'il lui a donne
la vie sans dire le moindre mensonge.

M. Burghlei

Oui, miladi; mais moyennant une petite restriction mentale, car a la
rigueur on ne donne pas la vie a quelqu'un qui I'a encore
{Icosameron, III: 10).

A moins que cela ne soit justement une ceremonie de resurrection symbolique,
pourrait-on ajouter a ce passage. Casanova reprendra le meme sujet plus tard,
toujours implicitement et sous forme de question, quand le roi du domaine
Quatre-vingt-dix expliquera la cosmogonie megamicre a Edouard. Ce passage
rappelle la ceremonie de resurrection dans I'Ancienne Egypte, dont le rituel
incluait a la fois le couronnement du nouvel Horus et les funerailles du roi
decede qui, a la fin de la ceremonie secrete, devenait le nouvel Osiris. 11
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s'agissait la, bien evidemment, d'un rituel de resurrection, dont le but etait
ridentification du roi mort a Osiris; le couronnement du nouveau roi d'Egypte
etait une ceremonie d'initiation, au cours de laquelle il etait choisi comme le
prochain Horus. Le roi du royaume Quatre-vingt-dix, bien que lui-meme
sceptique, a parcouru un chemin similaire au rituel de resurrection egyptien et a
I'initiation magonnique au troisieme grade:
Les theologiens disent que I'ame du megamicre est une parcelle
que Dieu a voulu detacher de soi meme. Elle n'auroit done pas ete
creee, mais formee, ou instituee. [. . .] Si eile [Fame] a tenu son
megamicre fidelle a la loi, elle doit par justice retourner a son
principe. Elle retourne done a s'unir a Dieu. Puis-je croire, moi qui
vous parle, qu'apres cette vie je vais devenir Dieu? Je dois done
me croire Dieu actuellement aussi [...] {Icosameron, IV:60-61).
On notera que, dans la cosmogonie megamicre, le premier couple de
«Megamicres», encore animaux mais doues d'une capacite d'organiser les
choses, et de mesurer le temps ainsi que d'une faculte que nous appelons
memoire, ont ete unis aux ames immortelles de Dieu. On peut comparer cet
evenement a la creation des homonculus par I'operation alchimique, au cours de
laquelle, dans leurs ateliers souterrains et laboratoires retires du monde, les
alchimistes ont forme des petites creatures de chair vivante, a qui I'ame a ete
donnee separement par une force divine;
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We opened our little forms, and there appeared two beautiful,
bright and almost transparent little images, [. . .] each of them only
four inches long, and what surprised us most greatly was that they
were not hard, but lithe and fleshy, [...]
The old lord wamed us to forbear, and continually to instill the
blood of the bird [. . .] drop after drop into the mouth of the little
images, [...]
[. . .] since care was to be taken that they did not grow too big, the
old man would not permit anything more to be given to them, [...]
The second time he placed another tube upon its mouth [the
Homunculus' mouth], and kindled it again, and the sole was let
down through the tube. This as repeated for each of them three
times, after which all the lights were extinguished and carried away,
(The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz, 65-66).
L'etape initiate de cette operation est la mort du Roi et de la Reine, dont la mort
physique marque effectivement leur naissance a un monde spirituel. Par la suite,
tout se developpera a partir de leurs corps joints et distilles dans UNE substance,
ce qui renvoie de nouveau a I'image de I'androgyne, et a celle du «Megamicre»
du «Protocosme» casanovien. Cette substance cuite par la chaleur du Soleil
donnera naissance a un CEuf, que nous pouvons considerer comme une
nouvelle synthase, I'CEuf alchimique dont I'ceuf megamicre n'est qu'une variation.
Dans les Noces Chimiques de Christian Rosenkreutz, la nouvelle vie naissant de
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I'eclosion de I'CEuf sous fomne d'un Oiseau est une nouvelle manifestation du Roi
et de la Reine dans une meme substance. L'Oiseau est nourri du sang du Roi et
de la Reine, que Ton avait garde apres leur mort, et du sang d'un Serpent. Avant
d'etre sacrifie, I'Oiseau passe par plusieurs etapes de transfomnation, illustrees
par le changement de couleur de son plumage (couleurs de I'arc-en-ciel et des
«Megamicres»). De ce sacrifice resulteront deux choses importantes; le sang
essentiel de I'Oiseau, et les cendres de son corps. Melant ces cendres a des
essences vegetales, les alchimistes preparent une sorte de pate qu'ils mettent
dans des moules qui sont soumis a Taction du feu dans des fours, et les
homonculus qui naissent ainsi seront nourris du sang de I'Oiseau sacrifie.

Le sang, substance spirituelle par excellence; le nouge, couleur de la perfection
II est important de souligner que le sang, en termes alchimiques, est le
developpement superieur de toute matiere terrestre; le sang de toute creature
est son vehicule materiel transcendant, la substance qui peut atteindre I'etat le
plus proche de I'etat spirituel. Chez Casanova, les «Megamicres» se nourrissent
d'un lait rouge, idee qui souligne importance de la transfonnation interieure et
du perfectionnement de I'ame pour arriver a un etat spirituel transcendant; idee
aussi qui semble rester impenetrable pour Edouard et ses descendants, lis
franchissent cependant plusieurs etapes pour y parvenir. Maitres du feu dans
leurs ateliers secrets, Edouard et ses fils forgerons aident la vie cosmique a se
realiser plus vite, et ce processus a une valeur spirituelle. Le feu torture la
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matiere, les metaux inferieurs, il les reduit a leurs composantes elementaires, et
apres cette mort symbolique des metaux, de leurs cendres, le metal purifie
ressort regenere. Ce symbolisme de la mort initiatique renvoie encore au theme
de la mort et de la resurrection. Quant a Elizabeth et ses filles, elles
perfectionnent I'art de fabrication des essences vegetales, essences qui sont
vitales pour les «Megamicres» et, comme nous I'avons vu plus haut, inevitables
pour la formation de la nouvelle vie, les homonculus naissant d'un pate prepare
a base des cendres de I'Oiseau sacrifie et d'essences vegetales. Dans
yicosameron, la couleur rouge du lait, des fleuves, de la pluie, des escarboucles,
du feu, du mercure et des «Megamicres» nobles renvoie a I'importance
primordiale de cette couleur en alchimie, a la transmutation et a la perfection
substancielle de tous les corps animes par les trois principles (le Souffre, le
Mercure et le Sel). Et si la couleur rouge est la couleur de I'Ecossisme en FrancMagonnerie, ce n'est pas par coincidence.

Le

cabinet secret ou la Chambre de Milieu

Nous avons demontre plus haut que \'Icosameron recele la trace de
ceremonies de resurrection egyptienne, et le Chapitre 2 a demontre la filiation du
rituel de I'ancienne tradition sacree dans la Franc-Ma?onnerie modems. Or a
I'instar des anciens Egyptiens, les «Megamicres» adorent le Soleil, source de
lumlere, et le reconnaissent pour leur createur et auteur de tout. D'apres le nom
de I'ancienne capitale egyptienne Heliopolis, ils nommeront leur capitale
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«Heliopalu». Ce culte solaire, aussi ancien que la Creation, se retrouve en
Franc-Ma?onnerie oCi le symbolisms solaire est particuliairement riche. Les
travaux ma^onniques s'ouvrent symboliquement a midi, quand le Soleil est au
centre. En ce sens done, le «Protocosme» peut etre considere comme une loge
hennetiquement femriee ou les travaux magonniques ne s'arretent jamais car le
Soleil est toujours au zenith. De plus, le modele genial du «Protocosme», portrait
parfait de tout le monde interieur, est expose dans les souterrains du palais royal
du royaume Quatre-vingt-dix, dans le cabinet du centre qui correspond a la
Chambre de Milieu dans la loge magonnique. La porte de ce cabinet secret,
comme celle du Saint des Saints, ne peut etre franchie que par les Grands
Inities;
II n'avait avec lui que son inseparable. Nous [Edouard, le Roi et
son inseparable] descendTmes au plus profon du grand palais, et
nous entrames par une petite porte dans le globe, et nous nous
trouvames precisement la ou etait la capitate du royaume Quatrevingt-dix. [. . .] Le roi retira le marche-pied, et ferma la petite porte.
[...]
Dans ce soleil, [. . .] qui etait suspendu au Zenith du globe, on
trouvoit une petite maison fort jolie, et tres riche,

car elle etait

eclairee par des escarboucles. Dans le cabinet du centre on
entendait, [. . .] un concert qui durait une demi heure, qui varioit
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vingt-quatre fois, et qu'on auroit cm vocal,

et instrumental

{Icosameron, III: 239-40).
Cette
magonnique

citation

souligne

qu'alchimique,

est

clairement

que

accompagnee

I'activite
de

spirituelle,

musique

vocale

tant
et

instrumentale. La valeur symbolique de la musique et I'harmonie musicale
rehaussent en effet le rituel et participent a des ceremonies ma^onniques. Les
«Megamicres», dont la langue est une musique, accompagnent leurs activites de
tous les jours d'une langue chantee, ce qui assurera Thamrionie, la paix et la
bonne entente et transformera tous leurs jours en rituel. Mais Casanova souligne
aussi i'importance de I'harmonie rituelle dans la vie des «Megamicres» par
I'empioi des nombres symboliques et des formes geometriques parfaites.

La symbolique des nombres et des formes geometriques
Trois, nombre fondamental de Tesoterisme, est le chiffre le plus largement
utilise dans

I'Icosameron, ce qui prouve qu'il est aussi important pour

I'expression symbolique de Casanova qu'il I'etait pour celle de Ramsay.
Exprimant un ordre intellectuel et spirituel en Dieu, dans le Cosmos et dans
I'homme, le nombre trois synthetise la tri-unite de I'etre vivant, et il resulte de la
conjonction de un et de deux, produit en ce cas de I'union du Ciel et de la Ten^e.
Trois, nous I'avons explique au Chapitre 4, designe encore les niveaux de la vie
humaine,

ainsi que les trois phases de revolution

mystique: purgative,

illuminative, unitive. II se manifesto aussi dans la complexite de tout etre dans la
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nature, qui se resume dans les trois phases de I'existence: apparition - evolution
- destruction ou transformation. Neuf, en tant que triple ternaire, represente en
general

des

recherches

fructueuses,

le

couronnement

des

efforts

et

I'achevement d'une creation. Puisque chaque monde, le Ciel, la Terre et les
Enfers, est symbolise par un triangle ou un chiffre ternaire, neuf est considere
comme la totalite des trois mondes. Etant le chiffre de la plenitude, 11 represente
I'univers. Son carre ne fait que fortifier ces significations symboliques, mettant
I'accent sur I'achevement d'une creation. C'est done a ce niveau que quatre-vingun, le nombre d'annees qu'Edouard et Elizabeth ont passees au monde des
«Megamicres», prend toute sa signification.
L'autre chiffre qui joue un role tres important dans I'Icosameron est le
nombre quatre. Depuis les epoques voisines de la prehistoire, quatre a ete utilise
pour signifier le solide, le tangible, le sensible. Son rapport avec la croix en fait
un symbole incomparable de plenitude, d'universalite, un symbole totalisateur. II
existe quatre points cardinaux, quatre vents, quatre piliers de I'Univers, quatre
saisons, quatre elements, quatre purifications, quatre Evangelistes, etc. Quatre
designe le premier carre et la decade; la tetrachtys pythagoricienne est produite
par I'addition des quatre premiers nombres (1+2+3+4=10). Quatre symbolise le
terrestre, la totalite du revele et du cree, qui est en meme temps la totalite du
perissable.
L'utilisation des formes geometriques par Casanova d'apres le modele de
la

Geometrie

magonnique

a

une double

signification,

pour

indiquer

la
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construction des batiments dans le sens concret, et pour designer la formation
de Tesprit dans le sens esoterique. Le rectangle qui a comme proportion la
section doree basee sur le Nombre d'Or^® jouit de proprietes geometriques
remarquables; c'est pourquoi 11 est souvent choisi soit comme rectangle
d'encadrement, soit comme element de surface dans I'architecture des Temples,
ce qui souligne encore la double signification du rectangle.
II en est de meme pour le triangle, utilise par Casanova pour indiquer la
forme des fiefs dans ies royaumes et republiques «Megamicres», ainsi que pour
decrire le maitre autel dans le Temple (et non I'eglise) d'Edouard. Les cotes du
triangle figurent I'unite retrouvee, c'est ainsi que these et antithese prennent leur
signification dans la synthese. Le compas, de forme triangulaire, nous I'avons
demontre dans le chapitre precedent, peut tracer le cercle, qui n'a ni
commencement ni fin, qui est la representation de I'infini et de la perfection.

La

signification de Ciconographie du maftre autei dans le Temple d'Edouard

C'est par la symbolique des formes geometriques que I'iconographie du
maitre autel dans le Temple d'Edouard prend sa signification primordiale;
Sur le sommet du maitre autel du temple II y aura Tembieme de
Dieu, qui ne sera decouvert que dans ies douze fetes de I'annee.
Ce sera un cube qui aura sur la surface superieure une croix
debout, et sur chacune des quatre autre faces un cercle d'or rouge
qui contiendra une piramide [s/c] equilaterale de diamans precieux.
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Get embleme qui offrira a I'esprit un probleme inexplicable
indiquera Dieu dont il est aussi impossible d'expliquer la nature. La
sixieme face du cube qui sera I'inferieure ne se verra pas
{Icosameron, IV: 198-99).
La croix, Edouard le presice a maintes reprises, n'est pas une croix christique.
Anterieure au Christ dans le domaine de la Symbolique, elle a tout de meme une
signification de resurrection, de renaissance et d'immortalite. Les traditions
symbolistes se rapportent toutes a Funiversel et au primordial, et la croix, a la
fois horizontale et verticale, embrasse i'Univers et devient un symbole cosmique.
La decoration des quatre faces laterales du cube, la pyramide dans un cercle,
figure sur la cartouche du degre de Maitre Secret, quatrieme grade du Rite
Ecossais Ancien et Accepte, qui ajoute encore I'etoile a cinq branches a la
pyramide equilaterale. II ne peut done pas avoir de symbole plus profondement
esoterique

que

la

pyramide

dans

le

cercle.

Le

cercle,

figure

sans

commencement ni fin, represente I'univers et I'infini. La pyramide relie les trois
spheres superposees: le subterrestre, domaine des morts, le terrestre, ou
habitent les vivants, et le celeste, demeure des ames et des dieux. Les trois
plans cosmiques relies dans I'ensemble de I'univers symbolisent une montee
dans les connaissances materieiles et I'ascension dans les hauteurs de la plus
parfaite

connaissance

spirituelle.

A

cet

egard

cependant,

I'impossibilite

d'expliquer I'embleme de I'autel dans le Temple d'Edouard annonce deja, elle
aussi, la chute eventuelle de son oeuvre. Si lul-meme parvient au niveau de
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Grand

initie,

sans atteindre pourtant I'etape d'Initie par excellence, ses

descendants n'arriveront pas a comprendre ce secret incommunicable, le vrai
secret de rexperience vecue qui forme le noyau du secret magonnique et
alchimique.

La notion de secret dans VIcosameron
Casanova revient sur la notion de secret plusieurs fois, et a des niveaux
differents de Vlcosameron. Pensons a la bibliotheque secrete du roi qui cache
les ouvrages du Protoplaste: des livres sur la Creation, des oeuvres sacrees
contenant beaucoup d'erudition, des ouvrages secrets qui doivent etre caches
des non-inities qui poun-aient en abuser. Pensons aussi a I'un des fils de Daniel
qui frequente des assemblees secretes dont il n'a pas le droit de parler. II ne
revelera le secret a Edouard qu'au moment ou sa mission aura ete accomplie.
Or il s'agit de la delivrance de la prison d'un jeune prince, futur inseparable du
prince royal de la republique corrompue. Le jeune prince, hermetiquement fenne
dans sa prison souterraine comme dans la matrice d'une mere, nait une
deuxieme fois au moment de sa delivrance, non par I'eclosion d'un ceuf mais au
travers d'un long couloir souterrain obscur, au bout duquel il verra la lumiere.
Apres cette ceremonie d'initiation traditionnelle, le jeune prince sera instruit par
ses maitres pour atteindre les grades d'Apprenti et de Compagnon. Quand ses
etudes sur la religion et d'autres questions esoteriques lui feront naTtre des
pensees sublimes, il sera juge pret a la MaTtrise.
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Notons encore un secret de tres grande innportance, qui n'est partage que
par sept personnes, dont une est Elisabeth. Si toutes les autres femmes
europeennes sont exclues des secrets, Elisabeth reste une femme privilegiee
dans certains donnaines. Elle est maitresse de la fabrication des essences de vie
et, bien qu'exclue du massacre des serpents qui fait penser a la repetition rituelle
de la violence fondatrice, elle en partage le secret. Edouard, ses cinq fils aines
et Elizabeth, dans un role masculinise qui renforce I'idee casanovienne de
rindlfferenciation sexuelle, formeront un groupe d'inities a ce grand secret. Ce
cercle fait penser a une loge magonnique que sept maitres rendent juste et
parfaite, une loge qui doit avoir au moins sept membres reunis pour pouvoir
travailler regulierement.
Relevons encore le caractere secret du Grand Genie, qui ne se manifeste
id qu'aux Inities par excellence. Le Grand Genie forme la Trinite megamicre
avec le Dieu et le Soleil des «Megamicres». Tandis que leur Dieu est le Dieu de
la Sagesse hermetique des alchimistes, le Grand Genie est sans aucun doute le
membre maponnique de la Trinite. Dieu est incree et coexistant a la matiere, il
"n'est ni uni a la matiere, ni ame de la matiere: il est par-tout, et meme dans
rimpenetrabilite, sans cesser de n'etre que dans lui-meme, [. . .]" {Icosameron, I:
16). Les articles de la Table d'Emeraude, on s'en souviendra, comprenaient la
Sagesse hermetique attribuee a Hennes Trismegiste, comme nous I'avons
explique dans le Chapitre 2: "[. . .] ce qui est en haut est comme ce qui est en
bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Par ces choses, se font
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les miracles d'une seule chose. Et comma toutes ies choses sont et proviennent
d'Un, par la mediation d'Un, ainsi toutes les choses sont nees de cette chose
unique

par

adaptation."

Ainsi.

tant pour ies

alchimistes

que

pour

les

«Megamicres» UN est dans tout at tout est dans UN-

Le Grand Genie et ia syrnboljque de la lettre «G»
Le Grand Genie est le maitre suzerain, le Responsable de I'ordre qui, en
qualite de protoplaste, aurait pu devenir la nionarque universel et le chef de la
religion dans le «Protocosme». II n'a garde la souverainete que sur la religion,
bien qu'il ait pu unir les pouvoirs royal et sacerdotal d'apres le modele des rois
de I'Ancienne Egypte ou a I'imitation du Roi Salomon. Mais le Grand Genie n'est
pas un etre humain, c'est un Esprit appartenant a la Trinite, le Grand Architecte
de rUnivers meme, le grand Organisateur, une idee coordonnee a la lettre «G»
magonnique. La encore, est-ce une coincidence si le nom que Casanova lui a
donne (Grand Genie) tire son origine de la symbolique magonnique de la lettre
«G» et du nombre cinq?
La lettre «G», cinquienne consonne cle I'alphabet, tire une de ses
significations du symbolisme du nombre cinq, somme du premier nombre pair et
du premier nombre impair (2+3=5). D'autre part, il est situe au milieu des neuf
premiers

nombres,

il

est signe

d'union, nombre

«nuptial»,

comme

les

Pythagoriciens I'appellent, nombre aussi du centre, de I'harmonie et de
I'equilibre. C'est le symbole de I'homme aux bras ecartes, dessine dans le
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Pentagramme. Representant I'univers par deux axes, I'un vertical et I'autre
horizontal, qui passent par un meme centre, le nombre cinq devient symbole de
I'ordre, de la perfection et de la volonte divine qui ne peut desirer que I'ordre et la
perfection.

Fig. XII. La lettre «G» dessinee dans le Pentagramme. La Loge «Le
Septentnon» en Belgique. (Photo de I'auteur, 1995)
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Cinq signifie aussi les cinq sens et les cinq formes sensibles de la
matiere: la totalite du monde sensible (Ligou, 436-37). Dans le symbolisme
hermetique, une fleur a cinq petales est placee au centre de la croix des quatre
elements, comme nous Tavons demontre plus haut, concemant la symbolique
des Rose-Croix.
En tant que lettre, «G» peut done etre considere comme initiale d'un mot
a devlner

ou comme traduction d'une lettre ancienne. Puisqu'Edouard et

Elizabeth viennent d'Angleterre, il n'est pas inutile de mentionner que selon la
tradition magonnique anglaise la lettre «G» signifie God. Dans la tradition
fran?aise, «G» apparait comme I'initiale de Geometrie, cinquieme des sciences
dans la nomenclature traditionnelle, ainsi que Gnose, Generation, Genie et
Gravitation.

Les Geants: des connaissances ou la Connaissance ?
Chez Casanova, le Grand Genie, Helion ou le Genie du Soleil, est un
symbole solaire et I'interprete de la volonte de Dieu. Son secret reste
impenetrable pour Edouard et ses descendants car ce secret n'est revele qu'a
ceux qui en sont dignes, a savoir aux inities par excellence. Pourquoi les Geants
ne peuvent-ils pas atteindre un niveau d'initiation plus eleve, et pourquoi
Edouard et Elizabeth n'amveront jamais a leur perfection spirituelle? Pour
essayer de trouver une reponse a ces questions, il convient sans doute
d'examiner les Geants sous un angle different. Puisque Casanova n'impose rien
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au lecteur, comme nous I'avons precise au debut du chapitre, nous avons la
possibilite de soumettre certains personnages et elements du roman a une
nouvelle experience avant de formuler notre conclusion.
Au lieu de considerer Edouard et Elizabeth comme des adolescents purs
et innocents avant leur arrivee au «Protocosme» des «Megamicres», il est
tentant de les tenir pour des figures symboliques, qui sont parties d'en haut et
qui, apres une chute, ont fini par penetrer dans le monde des «Megamicres».
Des anges dechus qui, apres etre descendus sur la terre, ont choisi leurs
femmes parmi les filles de la terre. Par la suite, leur sont nes des "geants
fameux des orlgines, a la haute stature et connaissant la guerre" {La Bible,
Baruch 3, 26). La decision des anges allait contre la volonte de Dieu, nous le
savons par le Livre d'Enoch. II a considere leur choix comme une faute
charnelle, alors "Ce n'est pas eux [les geants] que Dieu choisit, il ne leur montra
pas la voie de la science" (3, 27), ce qui veut certainement dire que, meme si
ces geants etaient les detenteurs de connaissances extraordinalres, Dieu ne les
a pas inities a la Connaissance sacree. En ce sens, il existe un parallele tres
etroit entre les geants bibliques et les Geants de \'lcosameron. Contrairement a
Boulanger, I'auteur de la Dissertation sur Elie et Enoch dont nous avons parle
dans le Chapitre 3, Casanova pouvait tres bien connaitre la version ethiopique
du Livre dEnoch, car James Bnjce, d'ailleurs franc-magon lui-meme, est
retourne aux lies Britanniques en 1774 avec trois manuscrits du Livre d'Enoch,
qu'il avait decouverts en Ethiopie. Les anges dechus, appeles aussi «Veilleurs»
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dans le Livre d'Enoch - "These are the names of the angels who watch" (Chapter
20/1)

avaient des connaissances exceptionnelles qu'ils ont enselgnees aux

hommes, mais ils ont aussi seme les germes du crime sur la terre: "I heard the
voice of an angel, saying: These are the angels who have descended from
heaven to earth, and have revealed secrets to the sons of men, and have
seduced the sons of men to the commission of sin" (Chapter 63). La Bible ne
decrit qu'en quelques lignes les geants ou les «Nephilim», enfants des
«Veilleurs» et de femmes humaines, qui sont devenus celebres par leur force,
par leur bravoure et leurs connaissances: "ce sont les heros des temps antiques,
des hommes de renoms" (Genese 6, 4). Or si «Nephilim» est traduit comme
«geant» en grec et en latin, les traductions de la Bible faites directement de la
langue hebra'ique font plutot allusion a des hommes de tres grande taille:
« Le pays que nous avons parcouru pour I'explorer est un pays qui
devore ses habitants, et tous les gens que nous y avons vus sont
des hommes de haute taille. Nous y avons vu les Nephilim, les fils
de Anaq, qui sont d'entre les Nephilim; nous etions a nos yeux
comme des sauterelles et tels etions-nous a leurs yeux.» (Nombres
13, 32-33)
D'apres ces extraits, les «Veilleurs» et leurs enfants (les geants) n'etaient pas
des

creatures

surnaturelles,

mais

des

etres

avec

des

connaissances

extraordinaires, arrives de tres loin, et dont le savoir a plonge les hommes dans
la stupeur. De telles connaissances, incomprehensibles pour les gens simples,
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devaient faire peur et, au cours des miilenaires, rimagination des hommes a pu
facilement changer leurs possesseurs en figures surnaturelles.
Quoi qu'il en soit, plusieurs fragments du Livre d'Enoch retrouves dans les
rouleaux de la Mer Morte revelent que les «Veilleurs» et les geants etaient les
detenteurs de nombreuses connaissances sublimes, y compris des mysteres
caches de la nature et des sciences. Mais ils ont fait malheureusement des
experiences extravagantes et ont trop exploite la tenre:
[. . .] let it be known to you that not [. . .] and the things you have
done, and that your wives [...] they and their sons and the wives of
[their sons . . .] by your licentiousness on the earth, and there has
been upon you [. . . and the land is crying out] and complaining
about you and the deeds of your children [. . .] the harm that you
have done to it/®
Cette exploitation et cet abus de la terre viennent en paralleles marquants avec
tout ce que nous avons dit plus haut sur Edouard et ses descendants les
Geants, a savoir qu'ils ont trop explore et exploite la nature et i'univers interieurs,
jusqu'a en abuser.

La

transgression des interdits et I'ordre culture! ebranle

En ce qui concerne la signification de licentiousness [licence] dans la
citation precedente, il n'est pas sans interet de mentionner que, dans son sens
archaique, le mot renvoie au discredit des regies et des conventions acceptees.
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alors que dans un sens plus moderne, il implique rimmoralite dans les relations
sexuelles^°. Nous avons mentionne plus haut que les anges dechus ont viole
I'ordre de la nature par leurs rapports sexuels avec les femmes de I'espece
humaine. En modifiant un peu la legende, Casanova fait qu'Edouard et Elizabeth
commettent un crime monstrueux, celui de I'inceste, et tous leurs descendants
auront des rapports incestueux, a cause de circonstances exceptionnelles. Si
Casanova a choisi pour ses personnages europeens la transgression de I'interdit
de I'inceste (et non la transgression de I'interdit des relations sexuelles entre
deux especes differentes, anges et femmes), c'est peut-etre que la question de
I'inceste, dont les Memoires parlent souvent, etait pour lui une obsession:
Chez Casanova, on le sait, I'inceste etait une preoccupation
personnelle, un penchant que certains ont juge si structurant qu'ils
en ont fait une idee fixe, voir une "utopie" (Sciascia 7). Or pour
avoir des effets varies, I'inceste a une consequence similaire a
I'indifferenciation sexuelle. Casanova I'explique lui-meme dans un
passage des Memoires qui vaut d'etre cite: "on ne saurait trouver
dans la descendance que la confusion et I'insubordination; cette
union enfin est abominable dans tous les aspects: mais elle ne Test
plus quand les deux individus s'aiment . . . et les incestes, sujets
eternels des tragedies grecques, au lieu de me faire pleurer me
font rire" (HV 7,231). Un point virgule entrepose, un "mais"
rapidement intercale, et c'est la transgression justifiee, le mepris de
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la norme acceptee, la derision desinvolte d'autorites varices
(Leibacher, "Sans cause . . 6 9 ) .
Les personnages europeens du roman n'ont en effet que des rapports
incestueux, et leurs femmes accouchent toujours de jumeaux, ce qui rappeile la
crise sacrificielle analysee au Chapitre 3. L'inceste pratique par Edouard et
Elizabeth est une violence extreme car il detmit les differences familiales entre
frere et soeur, en melangeant des sangs qui devraient rester separes. II se peut
que Ton ne voie pas tout de suite que l'inceste des Geants appartient au
mecanisme de la crise sacrificielle parce que l'inceste est un grand camoufleur; il
deguise la crise sacrificielle beaucoup plus qu'il ne la designe, comme Rene
Girard I'explique dans La violence et le sacr&.
L'enfantement incestueux se ramene a un dedoublement infomne,
a une repetition sinistre du Meme, a un melange impur de choses
innommables. L'etre incestueux expose la communaute au meme
danger, en somme, que les jumeaux. Ce sont bien les effets, reels
et transfigures, de la crise sacrificielle que mentionnent toujours les
religions primitives quand elles enumerent les consequences de
l'inceste. II est revelateur que les meres de jumeaux soient souvent
soupgonnees de les avoir engendres dans des rapports incestueux

(106).
II est clair qu'il y a un rapport tres etroit entre la sexual'rte et la violence
car, quand on echappe au cadre rituel des rapports sexuels en trangressant les
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interdits, dont I'inceste est una forme, on aboutit a I'impurete et a la violence
extremes. Dans la soclete des Geants de llcosameron, il ne peut pas etre
question de purification, mais de perte du sacrifice, et une violence impure se
repand dans la communaute. Contrairement aux societes primitives, dans
lesquelles les jumeaux sont abandonnes ou expulses pour que la communaute
evite la contagion, dans VIcosameron, ce sont des jumeaux qui constituent toute
la societe des Geants, ainsi que la communaute des «Megamicres» d'ailleurs.
La violence impure, c'est-a-dire la transgression de I'interdit de I'inceste, s'imite
et se repete sans cesse, et la crise des differences devient une crise generalisee
d'ordre culturel.
Pour vivifier et renouveler I'ordre culturel ebranle, Edouard organise des
fetes splendides, qui fonctionnent comme des rites sacrificiels. Elles sont
longuement et soigneusement preparees et tres bien organisees, et pourtant,
c'est pendant les fetes que I'unite de la communaute est la plus etroite et que la
crainte de la rechute dans la violence interminable est la plus intense. Parmi les
milliers de fetes

spectaculaires de \'lcosameron, les plus grandes

sont

directement iiees a la crise sacrificielle. Soulignons I'importance d'une fete en
particulier. Elle se passe au nouveau theatre, avec un feu d'artifice et la
representation d'un opera qui a pour theme le couple royal megamicre sans
heritiers rouges. Cette fete est directement precedee par un evenement
d'importance primordiale: Edouard revele le secret de la destruction des
serpents au couple royal. Ce massacre des serpents represente la repetition
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rituelle de la violence fondatrice. Dans I'Icosameron, ils sont les gardiens des
fruits sacres qui deviendront la nourriture unique des Geants apres le meurtre
des serpents. Pour masquer ce massacre et eviter I'effusion du sang des
serpents, Edouard invente un gaz toxique et une amne particuliere, qu'il utilisera
pour detruire ces animaux a regard humain et a sang rouge, et non blanc
comme celui des «Megamicres». Repandre le sang des serpents est le signe
malefique d'une violence fondatrice dont les serpents sont les victimes
emissaires. Mais si Edouard decide de camoufler la violence originelle, il ne peut
pas eviter la crise sacrificielle, car c'est bien la rivalite monstrueuse des "freres"hommes et des "freres"-serpents au sang rouge qui se cache au fond de cette
lutte. Les deux desirs, celui des hommes et celui des serpents, ont le meme
objet, les fruits sacres, nourriture naturelle et biologique mais aussi nourriture
spirituelle et rituelle.
Le desir mimetique d'Edouard et des Geants est le pivot de la crise
sacrificielle qui est declenchee. D'innombrables fetes essaient de I'apaiser, mais
elle ne se calmera que par un sacrifice rituel. Avant I'expulsion du premier
couple de Geants qui, dans une perspective symboiique, n'est autre que leur
sacrifice rituel, Edouard aggrave la crise sacrificielle par la violation la plus grave,
la transgression de I'interdit de la Connaissance divine;
Le roi me regut en public en me disant que je venais de tenir un
concile general, ou j'avais purge la religion des megamicres de
toutes les taches; et que tout le monde pouvait me regarder
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comme le grand Genie, qui s'etait rendu visible sous mon masque
(Icosameron, IV: 439).
Edouard en arrive a un point ou il se nourrit de I'illusion de sa superiorite
et se croit divin "sous son masque". Le masque est au-dessus et au-dela des
differences: il juxtapose et melange les etres et les objets que la difference
separe (Girard, 247). Par la transgression de I'interdit le plus inviolable, celui qui
porte sur le sacre et la Connaissance divine, Edouard prepare lui-meme son
sacrifice rituel, qui sera son expulsion des pays des «Megamicres» dans «raudela»;
La crise sacrificieile [. . .] ne fait qu'un avec un savoir qui grandit a
mesure que la violence reciproque s'exaspere mais qui ne
debouche jamais sur la verite entiere; c'est cette verite de la
violence, avec la violence elle-meme, que ['expulsion finit toujours
par rejeter dans «rau-dela» (Girard, 203).
Le vrai secret du Grand Genie restera impenetrable pour Edouard et ses
descendants. Pour servir ses propres interets, Edouard a exploite la Nature
megamicre, transfomie les traditions et les habitants de ce monde interieur et
viole les interdits les plus sacres. Meme s'il a compris que le chemin a parcourir
pour parvenir a un etat spiritual transcendant est celui de la transformation
interieure, il est reste trop «terrestre», tache de defauts et d'erreurs humaines
graves qui I'empechent d'accomplir une ceuvre de perfectionnement. Le devoir
esoterique de I'allegorie hennetique, nous I'avons souligne au debut de ce
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chapitre, est de tenir un miroir devant rhomnne pour qu'il voie s'y refleter ses
transformations

interieures.

Casanova

a

fomne

Edouard

a

son

image,

partieliement, du moins. Mais incapable de descendre au plus profond de son
ame, il n'est jamais parvenu a la perfection spirituelle. Le voyage d'initiation n'a
pas abouti.
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CONCLUSION

Les "honnetes gens", philosophes et philosophes anthropologues du
XVI11^ siecle, s'eloignent des mysteres et des rites religieux pour entreprendre
une lutte contre I'intolerance et I'orthodoxie de I'Eglise et de certains ordres
religieux, et contre I'injustice de I'autorite absolue. Deiaisse par les esprits
eclaires, le peuple, lui, vit dans Tignorance ou fleurit la superstition. Le
mouvement des Lumieres est un mouvement elitiste, ne rassemblant que des
intellectuels, les inities du XVIII^ siecle, inities non aux mysteres mais aux
sciences et a la raison. Dans cette hierarchie, les penseurs revendiquent les
droits de I'elu au-dessus du peuple et du pays entier, en vertu de I'esprit et des
connaissances acquises.
En essayant de demystlfier le monde par des philosophies basees sur la
raison, les philosophes poursuivent une lutte acharnee contre les «mensonges»
de I'Eglise et les mysteres de la religion. Tres paradoxalement cependant, meme
les plus radicaux d'entre eux se rendent compte eventuellement que la
philcsophie de la raison finit elle-meme par rejoindre le mystere. L'initiation de
Voltaire a la Franc-Magonnerie est un exemple eclatant du fait que la raison, et
la philosophie de la raison, ne peuvent detmire ni le veritable mystere ni le
domaine religieux, fondements des rapports humains. Bien que la philosophie de
Voltaire et de maints esprits eclaires du XVIII® siecle parvienne a demystifier le
rituel trompeur, manipule par I'Eglise, et qui servait a maintenir I'ancienne
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hierarchie, elle ne reussit pas a demystifier la sphere du sacre et du religieux
dont les rituels dirigent I'existence humaine depuis les origines.
Etre initie aux mysteres de I'ancienne tradition sacree signifie etre initie a
la Connaissance, qui est le plus grand pouvoir au monde; ceux qui en sont les
detenteurs tiennent le sort de I'humanite dans leurs mains. C'est en ce sens que
la Franc-Magonnerie, societe secrete initiatique, a une importance primordiale, et
non seulement parce que ses origines remontent aux temps les plus eloignes, et
que

les

rituels pratiques au fond des loges magonniques exigent des

recipiendaires et des inities une transcendence humaniste, une veritable
metamorphose. Ces rituels

remplissent la meme fonction que les rituels

religieux, en ce sens qu'il visent le retablissement de la paix, de I'equilibre et de
I'hannonie de la societe, en un mot, de I'ordre culturel. Par un rituel elabore, qui
au niveau symbolique repete le meurtre originel, la Franc-Magonnerie empeche
la rechute dans la crise sacrificielle. Ce mystere de I'ancienne tradition sacree ne
doit jamais etre devoile qu'aux seuls inities, et I'interdit de la transgression de la
Sagesse

superieure

et

spirituelle

doit

etre

toujours

respecte,

car

la

Connaissance peut se transfomner en un savoir dangereux s'il se nourrit de
I'illusion de superiorite des hommes.
Societe seaete profondement hierarchique, la Franc-Magonnerie rassemble
un grand nombre d'intellectuels dans le secret et la liberte de la loge, pousses
vers un ideal spirituel par le principe de la tolerance et un besoin de solidarite.
Cette hierarchie initiatique con-espond a Telitisme de bien des esprits eclaires du
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XVIII®

siecle,

par

sa

croyance

que

I'acquisition

d'un

certain

etat

de

developpement ne peut se realiser que par rasslmilation et la mise en oeuvre de
nouvelles connaissances, privileges des seuls inities. Les etapes atteintes par un
long processus d'etude, de meditation et de discussion marquent la progression
de I'individu en Tamenant vers la perfection et le but ultime que se propose
rOrdre: la veritable initiation. Pour empecher la rechute dans I'etat chaotique de
la crise sacrificielle et assurer la perpetuite de I'ancienne tradition sacree, les
franc-magons pratiquent un rituel hautement symbolique, dont les secrets sont
incommunicables, et dont la veritable initiation pennet de retourner aux origines,
pour creer du chaos un ordre interieur et exterieur, base sur I'harmonie des
spheres terrestres et spirituelles.
La presence considerable de la Franc-Magonnerie demontre I'importance
primordiale du sacre dans un siecle trop souvent designe comme le «siecle de la
raison». Ainsi que le demontrent les ouvrages analyses id, meme les
philosophies qui se proposent de demystifier le rituel finissent par le rejoindre,
comme impuissantes devant inevitable mystere, celui, entre autres, d'une
Franc-Ma?onnerie dont les secrets millenaires restent incommunicables et ne se
devoilent que par I'initiation, par une experience vecue dont I'objectif est de
proteger les rapports humains de la violence, en dirigeant I'existence humaine
par le sacre.

335

REFERENCES

Anchor Bible (The), The Book of Daniel". Garden City, NY: Doubleday, 1964.
Baldi, Marialuisa. "Nature and Man Restored: Mysticism and Milienarianism in
Andrew Michael Ramsay." Anglophonia: French Journal of English
SMes 1.3 (1998): 89-102.
Beaurepaire, Pierre-Yves. L'Autre etie frere. L'etranger et la Franc-Magonnerie
en France auXVUf siecle. Paris-Geneve: Champion-Slatkine, 1998.
Benitez, Miguel. La face cachee des Lumieres. Paris I Oxford; Voltaire
Foundation, 1996.
Berti, Silvia. "La religion des Anciens au debut du XVlll® siecle: Deux exemples:
Fontenelle et Ramsay." Fontenelle - Actes du Colloque tenu a Rouen
(1989): 667-74.
Bible (La). Traduction fran^aise par Emile Osty. Paris: Seuil, 1973.
Book of the Dead (The) - The Hieroglyphic Transcript and English Translation of
the Papyrus of Ani. New York: Gramercy Books, 1960.
Book of Enoch the Prophet (The) [Reprint from the Ethiopic]. Thousand Oaks,
Califomia: Artisan Sales, 1980.
Boucher, Jules. La symbolique magonnique. Paris: Dervy, 1948.
Boulanger, Nicolas Antoine. L'Antiquite devoilee parses usages. Besangon:
Annales Litteraires de I'Universite de Besangon, 1978.
—. Dissertation sur Elie et Enoch. Paris: Centre de Recherche Jacques Petit,
1991.
Bowker, John. The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford / New York:
Oxford University Press, 1997.
Brunei, Pierre. Dictionnaire des mythes litteraires. Paris: Edition du Rocher,
1988.
Campbell, Joseph. The Hero With a Thousand Faces. New York: MJF Books,
1949.

336

Casanova, Giovanni de Seingalt. Icosameron. Paris: Editions d'Aujourd'hui,
1986.
Cherel, Albert. Un aventurier religieux au XV///® siecle: Andre-Michel Ramsay.
Paris: Librairie Academique, 1926.
Chevallier, Pierre. Les dues sous I'acacia. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin,
1964.
— . L a p r e m i e r e p r o f a n a t i o n d u t e m p l e m a g o n n i q u e . Paris: Librairie
Philosophique J. Vrin, 1968.
Coogan, Michael D. The Oxford History of the Biblical World. New York / Oxford:
Oxford University Press: 1998.
Coste, Didier. "Of Worlds and Nutshells: On Casanova's Icosameron." Fiction
Updated: Theories of Fictionality, Nan^tology, and Poetics XIV (1996):
187-96.
Craig, Cynthia."Giacomo Casanova's «Mondes ou iles»: A Microcosm of Utopia."
Annali d'ltalianistica 14 (1996): 578-81.
— . "Utopia and the Body: Gender and Androgyny in Casanova's Icosameron."
Gendered Contexts: New Perspectives in Italian Cultural Studies (1996):
121-32.
Demeunier, M. L'Esprit des Usages et des Coutumes des Differens Peuples.
Londres, 1776.
Diament, Henri. "Voies souterraines de imagination onomastique au siecle des
Lumieres: L'Icosameron de Casanova." Nouvelle Revue d'Onomastique
19-20 (1992): 173-80.
Diderot, Denis. Le neveu de Rameau. Paris: Flammarion, 1983.
Dumouchel, Paul. Violence et verite autourde Rene Girard - Colloque de
Cerisy. Paris: Editions Grasset et Fasquelle, 1985.
Dupuis, Charies. Abrege de I'Origine de tous les Cultes. Paris: Imprimerie de
J. Tastu, 1822.
Dupuy, Pierre. La Condamnation des Templiers. [Reedition de I'ouvrage de
Pierre Dupuy paru en 1654] Nice: Alpes Mediten-anee Editions, 1978.

337

Eisenman, Robert. James the Brother of Jesus - The Key to Unlocking the
Secrets of Early Christianity and the Dead Sea Scrolls. New York:
Penguin Books, 1998.
Eliade, Mircea. Le sacre etie profane. Paris: Gallimard, 1965.
— . Initiation, rites, societes secretes. Paris: Gallinnard, 1959.
— . Le Chamanisme et les Techniques archaiques de I'extase. Paris: Payot,
1974.
Encyclopedie (L'). Lausanne: Societes Typographiques, 1780.
Pages, Jean-Baptiste. Comprendre Rene Girard. Toulouse, France: Collection
Pensee, Privat, 1982.
Faulkner, R.O. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Oxford: Clarendon
Press, 1998.
Frazer, G. James. The Golden Bough. New York: The Macmillan Company,
1958.
Gardet, Louis. Etudes de philosophie et de mystique comparees. Paris:
Librairie Philosophique J. Vrin, 1972.
Ghyka, Matila. The Geometry of Art and Life. New York, 1946.
— . Philosophie et mystique du nombre. Paris: Payot, 1971.
Girard, Rene. La violence etie sacre. Paris: Editions Grasset et Fasquelle, 1972.
— . Des choses cachees depuis la fondation du monde. Paris: Editions Grasset
et Fasquelle, 1978.
Godenne, Rene. Les romans de Mademoiselle de Scudery. Geneve: Droz, 1983.
Gould, Robert-Freke. Histoire Abregee de la Franc-Magonnerie. Paris: Chez
Jean de Bonnot, 1996.
Granderoute, Robert. "Quand I'auteur et le public collaborent: Les deux editions
des Voyages de Cyrus." Dix-huitieme siecle 4 (1972): 255-70.
Guerillot, C. La genese du Rite Ecossais Ancien & Accepte. Paris, 1993.

338

Gusdorf, Georges. Dieu, la nature, I'homme au siecle des Lumieres. Paris:
Payot, 1972.
Halevi, Ran. Les Loges magonniques dans la France d'Ancien Regime. Paris:
Librairie Armand Colin, 1984.
Hatzfeld, Henri. Les racines de la religion. Paris: Editions du Seuil, 1993.
Henderson, G. D. Chevalier Ramsay. London: Thomas Nelson and Sons,
1952.
Holy Bible (The), Authorized King James Version. New York: Oxford University
Press, 1967.
Hutin, S. Histoire des Rose-Croix. Paris: Le Courrier du Livre, 1971.
Jerusalem Bible (The). New Yori<: Doubleday & Connpany. 1970.
Kapp, Volker. Telemaque de Fenelon - La signification d'une oeuvre litteraire a
la fin du siecle classique. Paris: Editions Jean-Michel Place, 1982.
Kiernan, Suzanne. "Casanova's Ultimate Conquest." Italian Studies in Memory of
Fredenck May (1996): 144-63.
Knight, Gareth & Mclean, Adam. Commentary on the Chymical Wedding of
Christian Rosenkreutz - With the text of the 1690 Foxcroft translation
Edinburgh: Magnum Opus Hennetic Sourceworks, 1984.
Knight, Christopher & Lomas, Robert. The Hiram Key. Rockport: Element
Books, 1997.
— . The Second Messiah. Boston: Element Books, 1998.
— . Uriel's Machine. Boston: Element Books, 2000.
Labrousse, A. & Lauer, J.-Ph. & Leclant, J. Mission Archeologique de
Saqqarah II. Le Temple Haut du Complexe Funeraire du Roi Ounas.
Paris: Ministere des Affaires Etrangeres, 1977.
Lahouati, Gerard. "La Belle tranquillite."RevL/e Litteraire Mensuelle 697 (May
1987): 112-24.
Leber, Constant. Des Ceremonies du Sacre. Paris: Baudouin Freres, 1825.

339

Leibacher-Ouvrand, Lise. "L'lcosameron de Casanova: Nature et culture de
I'anribiguite." EMF: Studies in Early Modem France, Utopia 2: The
Eighteenth Century 5 (1999): 103-26.
— . "Casanova et I'utople de I'indifference." The French Review: Journal of the
American Association of Teachers of French 67.3 (February 1994):
432-44.
— . "Sans cause ni consequence: Casanova et le refus de Tautorite."
Symposium - A Quaterly Joumal in Modem Foreign Literatures 48.1
(Spring 1994): 63-77.
Lennaire, Jacques. Les origines frangaises de I'antimagonnisme (1744-1797).
Bruxelles: Editions de I'Universite de Bruxeiles, 1985.
Letoubion, Fran9oise. "Cyrus le Grand et le Grand Cyrus: L'Histoire comme
Orient romanesque." Recherches et Travaux 9.49 (1995): 49-62.
Ligou, Daniel. Dictionnaire de la Franc-Magonnerie. Paris: Presses Universitaires
de France, 1987.
— . La Franc-Magonnerie. Paris: Presses Universitaires de France, 1977.
Marteau, Robert. La recolte de la rosee - la Tradition alchimique dans la
litterature. Paris: Belin, 1995.
May, Georges. Le dilemme du roman au XVUf siecle. Paris: Presses
Universitaires de France, 1963.
Mellor, Alec. Nos freres separes les francs-magons. Paris: Maison Mame,
1961.
Metzger, Bmce M. & Coogan, Michael D. The Oxford Companion to the Bible.
New York / Oxford: Oxford University Press, 1993.
Montesquieu. Pensees. Paris: Nagel, 1968.
Mourgues, Jean. La pensee magonnique - Une sagesse pour I'Occident.
Paris: Presses Universitaires de France, 1988.
Naudon, Paul. Histoire, Rituals et Tuileurdes Hauts Grades Magonniques.
Paris, 1995.

340

Neveu, Bruno. "La «Science clivine» du chevalier Ramsay." Fenelon: Philosohie
et spihtualite - Actes du colloque organise par le Centre d'Etude des
Philosophes Frangais, Sorbonne (1996): 177-96.
ORDO AB CHAO N" 25. Supreme Conseil de France, Premier semestre
1992.
ORDO AB CHAO N" 26. Supreme Conseii de France, Deuxieme semestre
1992.
Perau, Gabriel-Louis (Abbe). L'Ordre des Francs-Magons Trahi, etie Secret des
Mopses Revele. [Reedition de I'ouvrage de I'Abbe Perau paru en 1745 a
Amsterdam] Geneve / Paris: Slatkine Reprints, 1980.
Piankoff, Alexandre. The Pyramid of Unas. Princeton: Princeton University
Press, 1968.
Pichon, Jean-Charies. Histoire universelle des sectes et des societes
secretes. Paris: Robert Laffont, 1969.
Picknett, Lynn & Prince, Clive. The Templar Revelation. New York:
Touchstone, Rockefeller Center, 1998.
Porset, Charies. Voltaire franc-magon. La Rochelle: Rumeur des Ages, 1995.
Prouteau, Henri. Litterature et Franc-Magonnerie. Paris: Henri Veyier, 1991.
Ragon. Rituel de lApprenti Magon. Paris, 1860.
Ramsay, Andrew-Michael. Les Voyages de Cyrus, suivis d'un Discours sur
la Mythologie & laTheologie ancienne. La Haye, 1768.
— . Discours .Cahiers de la Grande Loge de France N" 11-12,1986.
Rommenj, Claude. De la Nature a I'Histoire. Paris: Pierre Bordas et Fils,
1985.
Roob, Alexander. The Hermetic Museum - Alchemy & Mysticism. Koln:
Taschen, 1997.
Roustang, Frangois. "L'esquive de la rivalite." Violence et verite autourde Rene
Girard - Colloque de Cerisy (1985): 349-59 & 375-77.

341

Russel, W. M. S. "Bicentenary of a Famous Science Fiction Writer." The
International Review of Science Fiction 73 (1998): 83-93.
Serbanesco, Gerard. Histoire de la Franc-Magonnehe universelle II.
Beauronne, Dordogne: les editions "Internationale", 1963.
— . Histoire de I'Ordre des Templiers. Paris: les editions "Byblos", 1969.
Trevoux, Guy. Lettres, chiffres etdieux. Monaco: Editions du Rocher, 1979.
Voltaire. Essai sur les Mceurs et I'Esprit des Nations. Paris: Gamier Freres,
1963.
— . Dictionnaire Philosophique. Paris: Gamier Freres, 1879
Wallace-Murphy, Tim & Hopkins, Marilyn. Rosslyn. Boston: Element Books,
1999.
Weigel, James. Mythology. Lincoln, Nebraska: Cliff Notes, Inc., 1991.
Weil, Frangoise. "Ramsay et la Franc-Magonnerie." Revue d'Histoire Litteraire de
la France 63 (1963): 272-78.

