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H NOTICEHtSTO~UE

quàtty. Cethomme,d'un désintéressementet d'une

sincérité au-dessus de tout soupçon, s'eubrça de

rameneraux principesessentielsde la frano-Maco~
nerie certaines toges qui s'en étaientttés scnsiMe-

ment écartéesa cette époque~par Mited'une série

d'événementsqu'il est inutitederapporterici.

La tâche de Martinésétait diMcite parcourant
successivement,de1760a i772,tes principalesvilles

de France, il sélecteau seindesateliersmaconniquee
ce qu~I jugea pouvoirservir à constituerun noyau,
un centrepour ses opérationsuttérieures.Mivrant

v au nomde son Trihunat Souverain,étah!ia~aris

dès i767, despatentesconstitutivesaux togesc~an-

destines~eprovince,it n'hésitapas a recruter aussi

au dehors.!eshommesqui lui parurent dignes du

ministèrequ'ils auraient à exercer.

C'est ainsique se formace que ~LMatterappelle
avecjustesse le J~o~~MM~,et qui, souste nom.de
RitedesËtusCoëns,n'est autre chosequ'unebranche

trè~orthodoxede ta véritable Franc-Maconnenë,

greHeesur i'ahcien tronc et baséesur un ensemble

d'enseignements traditionnels très-précis,transmis

_suri~rante=:acteméntlav puissauce~réceptive~acquiâesuivant exactementta puissàuceréceptive acquise

par ses membresau moyend'un travailentièremeat

pereonaet.Làthéorieet ta pratiquesetenaientétroi-

temeet.
~MbeutMtse~e&tMartinetse iaissaentraînerpar

so~ Bète'a wéa~Mef
~véritable basede i'tostituiion
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maçonnique.Toutentier à sa réformedes chapitres

R.-C H méconnutte rotedes logesbleues,et nous

allonsvoir un de ses disciples,le plus célèbre,bien

qu'undesntusétoignés de t'œuvredujnaftre, Louis

Ctaû~B~ Saint~NarB~atteFpÏus toin dans cette

voie,et,dèsi777,refuserdeparticipernonseulement

aux tenuesdes logesmartinésistesoù l'on néprati-

quait que les gradesdu porcheoumaçonneriesym-

.bolique,mais aussi, par exempte,aux travauxdes

h)gesde VersaiMes.pour des raisonsspécieusesde

pneumatologie,et de cellesde Paris, parcequ'on y

enseignaitle magnétismeet l'alchimie:

En effet,peu d'annéesaprès le départ deMartinès

de PaequallypourtesAntiltes(477~),une scissionse

produisit dans t'ordre qu'il avait si péniblement
formé,certainsdisciplesrestant trèsattachésà tout

ce que leur avait enseignéleMaître,tandisqued'au-

tres, entraînéspar t'exemptede Saint-Martin,ahan*

donnaient la pratiqueactivepour s~ivr~la vai~ in

cotnpièteet paMivedumysMsme. Cechangement
dedirectiondanstavie deSaintMartinpourraitnous

surprendre si nous ne savionspas combien,durant

tew dèq Mnées qn'it passaà la.logede Borde&ux,
ledis~iptéàva~eu d'étoignenMntpourtes~pérattons

~xt~c~Mt du Maftre

t~ t<s~tà<<de la scissiondue a t'active propa

gâ~ & SâMt~artiB ae se arent pu attendK.
Toutd'abordtes logesdu-sud-ouestceMèrentleurs
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travaux. La propagandede Saint-Martin-échoua

bienprèsdestogesdeParis et de Versailles,mais~

torsqu'eni77~,cestogeseurent vuleurs frères de

Lyonse tournerdéfinitivementverste rite
templier

attemandde ta StriçteObservance,et le Grànd-

MaitreViMermozprendre!a successiondu Grand-

Maîtreprovinciat Pierred'Aumont,successeurde J

JacquesMo)ay,avecle titredeGrand-Maîtreprovin-
cial d'Auvergne,eHessongèrentà fusionneravec

leetogesPhitatèthesqui, depuisi773~travaittaient

d'aprèstésdonnéesde Martinèset de Swedenborg,
et dansteset~tres secretsdesquetsn'étaitadmis

aucun oMcierdu Grand-Orient.A cette époque,
Saint-Mêt~ncommençaità être connu,grâce à !a

récenteapparitionde son premierouvrage« Des

ËrreuMet~e laVërité Beaucoupcrurentvoir en

lui un condnuateurdet'o&uvredeMartinès;maisee
futen.vatnquetestogesdontnousvenonade par-
ierteprièrentde~unir a ettespo~t'actève<nentde

rouvre eommuM audeft~p~t quêtes tui

arent, en i7M~hws4a Convent~ie p~~tua a
P~'M~iatioBdèsPt~aIèthes, Sa~ S-

poa<Ktpar uaetet~e sigaMantsonrefusde~partici-

per tearstravaux.Bèstor~ sa gM~e prëoccupa-

tk~e~ d'entrer en rapport avec tes m~iqces'<.1, < t

d~ ~Aagte~ ~tù.eië~;'iI,I~Df6,
te~t int~r~p~~ le~. ~~vémétit~rite reeH~dè

<
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Lyon,et on te voit se livrer a de véritables impa-
tiencesquand on lui partede toges.

Les événementsqui suivirentneQreht qu'engager
déplus en plusSai~t-Martindans ta voiequ'il avait

choisie En*1788,celui qui devait devenircélèbre

souste nomdetéosophed'Amboiseétait attéà Stras-

bourg,et l'opinionla plus répandueestque cefut a

la fréquentationd'une de sesamies,M'MdeB<Bcktin,

qu'ildut dffse tournerdéfinitivementvers te mysti-
cisme. L'exactevéritéfut<<u'ityrencontrattodotphe
de Sai~mann,qui était, pourainsi di~ ledirecteur

spirituelde «~ <tetkBcMin.Amide YoungStitting,
et en correspondanceou en~relationaveclesgrande

mystiquesattemandsde la secondemoitié dù dix-

huitièmesiècle,têts qu'Ëckarthausen,Lava~er,etc.,

ttodotphede Satzmann,bienque très-ignoré, était

un homme des plus remarquables,pro<bndément
versé<dansta mystiquedes deui Testamentset dans

c~tte des écritsde JacobBœtMM,dont il avait reçu
ta ctefGe fut cette ctefqu'it transmit a son tour

à Saint*Martin,et cetui-ei crut avoir trouvét&ce

qu'it n'avait pas obtenu auprès de son ancien
mattT6.

Certes, ~e~~nement SajàmtannconthiH~av

beaucouptdo~ta~~F~ nci~~ i~cîi~

~Me~ eet ~nse~a~t O~C a

i ili~~ 'deSèw~M~!a do~~e t' a<~M~
de

BowdeaM~A .:lewtiyôo ~s~ous!=eti ,?9~; lf~gè.~lè'
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cinquanteans, seconsolerdepoursuivreencorecette

c!efactive, en pensant à t'avertissementde MarU-

nès que si, à soixanteans, Havait atteintle terme,
it ne devaitpas seplaindre. Déjàsa penséerevenait

en arrière, verscetteécolede Bordeauxoù s'étaient

écoutéscinqans desa jeunesseet dont itavait aban-

donné trop légèrementtes travaux. Ït avoueradans

une de ses lettresau baron de Liebisdorf(il juillet

i796)« que M. Pasquatiyavait la clef activedece

que notre cher ~cehmeexposedans ses théories,

mais~u'i! ne nouscroyaitpas en état de porteren-

core ces hautes vérités Sa correspondancenous

porte àcroirequ'avant sa mort, survenue à Auinay
en ~803,il était hi~n.revenusur les critiques incon-

sidérées~tes travaux de son mattre. Maisil était

trop tard Lediscipleavait tué l'initiateurdans son

œuvre.LeMarUnésismeavait vécu.

Aprèsla mortde Martinèsde Pasqually, en~i774,

l'Ordre;victime de ta faiblessede queîques-uns,et

malheureusementaussi de l'ambition de quelques

autres,/avait déctinérapidement. Les compromis-
sions de WiHermothâtèrent sa ruine, La.plopart
des frèresse rëptacèrent sous leurs anciennesobé-~

diences AinsiNrent ceux de i'Onent de La Ro-

chëMe,dont la patenteconstitutiven'est pas ratiMe
au~te!ade<776.En1788, les ~ogeade Paris dispa-
raiss~ient; riches wfhivMqui a~ient Mcité tt

jatoMiede Cagnowtro,venduesà ~encàn~orsde la
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mort du marquis Savatettede Langea, échurent à

deux frèresdévoués,,puis a M. Destigny,qui tes

transmit, e~ i868,a MVittaréa!,aux bonssoinsdu-

quel nous devonsde les avoir conservées. Depuis

longtempstes frères de Lyon avaient faitii teur

tache. Leurhte rectifié,qui n'était rienmoinsquele

Martinésisme,surtout après son second remanie-

ment, vit lesdirectoiresdesestroisprovincess'étein-

dre successivement le Directoirede Bourgognefut

dissowtdèsie~6 }anvier ~8~0,faute de membres;
rânnée suivante les autres fusionnaient avec le

Grand-Orient,qui avait toujoursrefusede lesrecon-

naître.

Nous ne nous sommesétendussur les particulari-
tés-deta vie de Saint-Martinque pour montrer que
c'est biena tort q~e des historiensmal informésat-

tribuèrentau théosophed'Amb~aeta Mccessiond~

tbéurge de Bordeaux,et que d'Mtrew,encoreptus
maidocumentés,en ont fait ie fondateurd'un Ordre

du Martinisme.Saint-Martinne~nda jamais aucun

ordre il n'eut jamais cetteprétention,et le nomde

J)~WMW<Mdésigne simplementceux qui avaient

adopté une Manièrede voir conformea ia sienne,
tendantplutôt&s'aCTraochirdu dogmatismentué-

iiquedeeioges et a le rejeter commeinutile C'est

bien ià i'~inion deJacquesMatter,ie céiébrebisto-

nograp~ede Saint-Martin.

Jacques ~ttep était le petit~i~ de
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SaJhmaM e'eataiaeiqu'it se trouvaen poaaeMion
desprincipal documentareMh M Martinéziame

etauxMartiaietea,etaul ne f&tp~acémie~xqaeiui

pour retater iës tthnei~~ évéaemehts~u~BigM-
tèreatieut e~ence. D'&utrepart ii fatrelation

a~ecM.Chauvin,uo dea detmieMam~ de Fabire

d'0hvet,et t'exécuteurteetameataifede JoeephGil-

bert, qui tûi-méme~fut l'uniquehédtierde touete~

mauuBcritaduthépsophed'Amboiae

A~urd'hui c~eeteatte tee tna<aede M.M~ttef,
te de t'ttietoden,-quese trouve pMequetota-

Mtéde cesiÈnpo~ntapapiera,dont!ewTraitédela

MiotégraUondeaËtreBwe~tundeeptuaiotérMa&ats

et des-plusrem&rquaMea,comûMeoateMMt auha-

tàncede doctrioetrâditionne~te,aanaaucunead-

jonctionni eoMetMction,de Martinèede ~MquaMy,
et que te poMeaae<trnous a trèagr&cieuMmeat

autoriaëa pubHer.CeTraite,qai ~t écrit a Bor-

deauxdaMtecouratttde t'année~770,manqueaux

archivéechapitrai de Metz.GeMeede ta V de

bibour~en'en coatieMeatque les paMageaeMèo-
tMa Cea paaaa~, a~éz mat <critaet d'ai~eora

l~mpHade e<uMa, aoatr~partïaéatr~ dhrerMa

~tt~oa~ de<rituel, de ~Më~ ~qQ'iJété

a~dere~
é~P~ aaor~àado~ct~j~

i~]< son, ~m~a~a~ûB'11" 'f.,a ,a.
Maoa!a ~te paraitrbnt, 00 ~ewtM~, d'à~tr~~s r. ,p!
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pièceanon moiM i~pottantee~et <ptijetteront une

nouveMelu~è~ <Mf<MchoaMet ho<nmeede cette

époque, r

tJMCMVA<<MaMLAB<MtCMtMANM.

6

<

hMftt,10 Mt~tM <M~, $MdV~hW BM~
`

~it$h~d$<My.
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Avantle temps, Dieuémana des êtres spirituels,

pour sa propregloire,dans son immensitédivine.

Cesêtres avaient à exercerun culteque la Divinité

leur avait uxépar des lois,despréceptesat des com-

mandementsétemels.Hsétaientdonclibreset dis-

tincts du Créateur; et l'on ne peut leur refuser le

librearbitre aveclequelils ont été émanéssans dé-

truire en euxta faculté,ta propriété,la vertu spm-
tueMeet personnellequi leurétaientnécessairespour

opéreravecprécisiondans lesbornesoù ilsdevaient

exercer leur puissance. C'était positivementdans
cesbornesque cespremiersêtresspirituelsdevaient

rendrele culte pour lequel.ils avaientété émanés.

Ces premiers êtres ne peuvent nier ni ignorer tes

conventionsque le Créateuravait faites avec eux

en' leur donnant des lois, des préceptes,des com-

mandements,puisque c'était sur ces conventions

seulesqu'était fondéeleur émanation

<
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On demanderacequ'étaient ces premiersjêtres
avant leurémanation divine,s'ils existaientou s'ils

n'existaient pas? Ils existaient dans le sein de la

Divinité,mais sans distinctiond'action,de pensée
et d'entendementparticulier,ils ne pouvaientagir
ni sentir quepar la seulevolontéde l'être supérieur

qui les contenaitet danslequel tout était m~;ce

qui, véritablement,ne peut pas se dire exister; ce-

pendant cetteexistenceen Dieuest d'une nécessité

absolue; c'est elle qui constitue t'immensitéde la

puissance divine. Dieune serait.pas le père et le

mattre de touteschosess'il n'avaitinnée en lui une

source inépuisabled'êtres qu'il émacepar sa pure
volontéet quandil.luiplaît.C'estpar cettemultitude

inanie MtMMtions d'êtres spirituels hors de lui-

mêmequ'il porte le nom de Créateur~et sesouvra-

ges celuidelacréationdivine,spirituelleet animale,

spirituelletemporelle.
v

Lespremiersespritsémanésdu seinde la Divinité
étaientdistinguésentre euxleurs vertus, leum

puissanceset leurs noms. Usoccupaientl'in~mense

eiMônférencédivineappeléevulgairement J~M~

et qui porteson nombre~M~ selonla Ûgurew

suivante 0,~ c'est la que toat esprit <<
OMj~ inteheur et ~$<M)M' devait agi~et op<Kr
poer la plus gf~de glôiMd Créa~. te~~o~
strat~ôn~u leur Nombreprouve que ieu~é
vient réellement de ~~<~ <w~< Les



M LA RÉtNtÉGRATtON MS ÊTRES 9

nomsdecesquatreclassesd'espritsétaientptusforts

queceuxquenousdonnonsvulgairementauxC~<-

M<M,&ropAMM,~~Aa~< et qui n'ont été

émancipesquedepuis.Beptus,cesquatrepremiers

principes~'ètresspirituetsavaienten eux,comme

noust'avonsdit, unepartiede ladominationdivine

une puissancesupérieure,majeure, intérieureet

mineure,par taqueMeits connaissaienttout cequi

pouvaitexister,ouêtrerenfermédanstesêtresspir~
tueisqui n'étaientpas encoresortisdu sein de

ÏMv<nité.

Comment,dira-t'on,pouvaient'iisavoirconnais*
sancedeschosesquin'existaientpasencoredisMac*

tementet horwdudu CréateurtParcequeces

premiersc~eh émanésau premiercercte,nommé

mystérieusementc~Aw<ww~ iisaieutc~iremeat
et aveccertitudecequi se passaitdans )a Ctvtnité,

ainsi quetoutce quiétait contenuen eUe-mémeM
nedoitpointy avoirdedoutesur ce queje dis ici,
étantbien coavaiacuqu'MM'appartientqu'~~esprit
de déoMfet dé CMMMWresprM. Ce$premieHr
che~avaientuneconnaissanceparfaitede t~uteac-
tiondivine,puisque n'avaieatétéémanésd~seio

du Matearque pour être moins&eeàfa~ de tpu-
teatesopérationsdiviBesdeh ~Mifestât~mde sa

gtoire.

Ces ct~s s)~itn~$ divins qoM~CMM~é~r
premMrétat devwtHe~puiseatMediv~ae~ptès!e«r



TRAÏTÉ<0

prévarication?Oui, ils l'ont conservé par l'immu-

tabilité des décretsde l'Ëternel,car si le Créateur

avait retiré toutes les vertus et puissancesqu'il a
misesréversiblessur lespremiersesprits, il n'y au-
rait plus eu d'actionde viebonneou mauvaise,ni

aucunemanifestationdegloire,dejusticeetde puis-
sance divine sur ces espritsprévaricateurs On.me

dira que le Créateurdevait bien prévoir que ces

premiersespritsémanésprévariqueraientcontreles

/lois, précepteset commandementsqu'il leur avait

donnés,et qu'alors c'étaità lui deles contenir dans

la justice.,Je répondraià celaque, quand'même lé

Créateur aurait prévu l'orgueilleuseambitionde ces

esprits, il ne pouvait, d'aucune&con, contenir et

arrêter leurs penséescriminellessans lespriver de

leur action particulièreet innéeen eux, ayant été

émanés pour agir selon leur volonté, et comme
causesecondespirituelleselonleplan queleCréateur

leur avaittr~cé. LeCréateurne prend aucunepart
auxcausessecondesspirituellesbonneset mauvai-

ses, ayant lui mêmeappuyéet tondetout être spiri-
'tuelsur desloisimmuables;par ce moyen,to~t être

spirituelest libre d'agir selon sa volontéet sa dé-
terminationparticulière,ain~ique le Créàtewr

dit lut-même~sa créature;et nousen voyonstoM
lesjouM taconûrmationsousnos yeux.

Si l'oa~demandequelest legenrede prévarication

de;ces~Bpnt<,pour que le Créateura;t uséde force
~.4.
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detoi divinecontre eu~, je répondrai que ceses*

prits n'étaientémanésquepour agit commecauses

.secondes,et nullementpour exercerleur puissance~
sur tescausespremièresou factionmêmede là Di-

vinité puisqu'ils n'étaient (tue des agents secon-

daires, ils ne devaientêtrejaloux.que de leurp«M-

MM~~t~~M <y~a<MMMMc<MM<M,et non point

s'occuper prévenir la pensée du Créateur dans

toutes ses opérations divines, tant passées que

présenteset futures. Leur crimefut premièrement~
d'avoir voulucondamnert'éternitédivine dans ses

opérationsde création:secondement,d'avoir voulu

borner la Toute-puissancedivine dans ces mêmes

opérations troisièmement,d'avoirportéteur pensée

sp~ituettejusqu'à vouloirêtre Créateursdes causea

troisièmesetquatrièmes,qu'its savaientêtre innées

dansta toute-puissancedu Créateur,quenousappe<

tdM~j~~MM~
Commentpouvaient-ilscondamnert'éternité di-

vine?

C'eBt en voûtant donner a t'Éternél une émana-

tion ég~te ta teur~ne Mordant ie Créateur que
commeun être sêmbtablea eux; etqu'en eoosé-

q~eneeMde~aîtoaMred'euxdeseréatuMSspidtueMes

quidépendraieatimmédiatémentd'êu~mêmea,âM

qu'Hedépendaientde~cetai qui tes avait éa~aéê.
Voitace qM ooue appeioMle.principedu matspi-
ntuet étant c~rtaiaq~etoutemauvaise<vo!ontécon.
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çue par l'esprit est toujourscriminelledevant le

Créateur,quandbienmêmel'espritnela réaliserait

~as en actioneffective.C'eaten punitionde cette

simplevolontécriminellequelesespritsontétépré-

cipitespar ta sentepuissancedu Créateurdansdes

lieuxde s~étion, de privationet demisèreimpure
et contraire a leur être spirituel<tuiétait put et

simplepar leurémanation,ce~uivaêtreexp!i<;ué.
Cespremiersespritsayantconçuleurpensée.cri-

minelle,te Créateurfit forcede toi~sursonimmu-

tabilitéencréantcet universpbysi<pt$,enapparence
de (ormematériette,pour étra le lieu &xeoùces

esprits perversavaienta a~ir, aexercerenprivation
toute teu~malice.Mne faut point <~j~MM~dans

cettecréationmatériettel'hommeou lemineurqui

ee~aujourd'huiau centréde ta surfaceter~tte;

parée<tMt~ommene devaitfai~eusaged'aucane

formedecettematièreapparente,n'ayantété émané

et éaMcipéparte Créateur~uepourdominefsur

toust~ êtresémanéset éM~ancipésavantfui J/Aa«M~

M ~éa~ q~at~
1,

M fo<pmén~fIt~ .apMi'.¡U6'cet:U8i. par»

ta towte-pM~~cèdiv&epoutêtte t'MMedeepre-
mier eepritaperverse~ta bo~de te~~M~i<MM
aMwva~M,qwi ~t~v~~jM~c~~

d'M~ ~€ <~éèM<mèat-

vêre~.Wt~t~m~ tw~aoe~~
~~aièA e~~ qec~'it ~e éNMaé
pW~e~, Mdevint !e~~é~ew~ e~-par
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sonétatdegloireetla forcedu commandementqu'it

reçutduCréateur.0 connaissaitparfaitementlané-

cessitéde la créationuniverae!îeii connaissaitde

pius i'utiiitéet la saintetéde sa propre émanation

spiritueUe,ainsiquela formeglorieusedontil était

revêtupour agir dans toutesses volontéssur tes

formescorporellesactiveset passives.C'étaitdans

cetétat qu'iî devait manifestertoute sa puissance

pourta pt~sgrandegtoiredu Créateuren facede la

créationuniverselle,générateet particutière.
Nousdistinguonsici Funiversen trois parties,

pourle faireconcevoira nosémûtesavectoutesses

facultésd'actionsspiritueMesW~wr~ qui est

unecirconférencedaMlaquellesontcontenuslegé-
néraiet iepàtticulïer; f ~~nwou !apartiegénère
de ta~e~è émanenttouslesatimentsnécesMiresa

subetaacierte parUcutier; 4 jMf<$c~~r,qui est

composédetcus tes habitantades corpscéleeteset

terrestres.VoMàtàdivisionquenousfèroMdelacréa-

tion uaiverseMe,pour quûnosémulespuissentcon-
nattreet opéreravecdistinctionet connaissancede

causedanschacun de cestroisparties.
Adam,dam~sonpremieré~t degloire,étaitievé~

ritaMeémutedu Créateur.Commepur eapht, Xi-

sait découverUespenséeact!e$ opéfatioMdivioès.

~C~timr~iat coM<voir!estrois ph~ipas qui

CMa~osâie~tP~iMM;et, poufeeteCet, iitai~
tCommM~atOM~Mimaw~ éipsasif~,etxb
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obéiront».AdamexécutacequeleCréateurlui avait

dit il vit par làque sa puissanceétait grande, et il

apprit a connaîtreavec certitudeune partie du tout

composantl'univers. Cette partie est ce que nous

nommonsleparticuher,composéde tout être actifet

passif habitant depuis la surface terrestre et son

centre jusqu'au centre céleste appelé mystérieuse-
mentc~ deSaturne.

Après cette opération,le Créateurdit à sa créa-

ture « Commandeau ~~ro/ ouà la terre; ellet'o-

béira ». Ceque fit Adam.H vit par là que sa puis-
sance était grande et'il connut avec certitude le

second<<M<<composantl'univers.Aprèscesdeuxopé-
rations, îèCréAteurditàsa créature «Commandeà.

tootàt'univerBcréé,ettousseshabitantst'ODéiront?.

Adamexécutaencorela paroledéPËterne! et cefut

par cettetroisièmeopérationqu'if apprit a connaître

la créationuniverselle.

Adamayant ainsi opéré et manifestésa volonté

au gré du Créateur reçut de lui le nom auguste
d~oM$<!M-D~Mde la,terre universe!!e,parcequ'il de-

vait sortir de lui une postéritéde Dieuet non une

postéritécharnelle.ÎI faut observerqu'à la première

opérationAdamreçut !a loi a la deuxième,il re~ut
le précepte,et à ta troisième,!e commandement.Par

cea trois sortesd'opération~nousdevonsvoirclaire-

ment/non seulementquellesétaient !esbornesde ta

puMMnce,vertuet forceque te Créateuravait don-
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nées à sa créature, mais encore celles qu'il avait

prescritesaux premiersesprits pervers.
Le Créateurayant vu sa créature satisfaitede la

vertu, forceet puissanceinnées en elle, et par les-

quelleselle pouvait agir à sa volonté,l'abandonna

à son libre-arbitre,l'ayant émancipéed'unemanière

distinctede sonimmensitédivineaveccetteliberté,
ann que sa créature eût la jouissanceparticulière
et personnelle,présente et future, pourune éternité

impassive,pourvutoutefoisqu'elleseconduisttselon

la volontédu Créateur.

Adamétant livré h son libre arbitre, réûécbitsur

la grande puissancemanifestéepar ses trois pre-
mièresopérations.11envisagea son travail comme

étant presqu'aussigrandqueceluidu Créateur;mais

ne pouvantde sonchefapprofondirparfaitementces

trois premièresopérationsni cellesdu Créateur,le

troublecommençaà s'emparerde lui au milieude

ses réflexionssur la' toute-puissancedivine, dans

laquelleil ne pouvait lire qu'avec le consentement

du Créateur,selonqu'il lui avait été eMeignépar
lesordresqueleCréateurlui avait donnéstui-méme

d'exercer ses pouvoin sur tout ce quiétait à <ado-

mination,avant de le laisserlibre deses volontés.

Lesreflétons d'Adam,ainsi quelapenséequ'ilavait

euedé liredansla puissancedivine,ne tardèrentpas
d'un instantd'être connuesdes premiersespritsper-
vers que nous nommonsmauvaisdémons,puisque,
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desqu'il eut conçucettepensée,un des principaux

esprits pervers apparut à lui sous la formeappa-
rentede corpsde gloire,et s'étant approched'Adam,
il luidit <Quedésires-tuconnaîtrede plusdu tout-

puissantCréateur?Net'a-t-il pas égalé a lui par la

vertu et la toute-puissancequ'il a misesen toi?Agis
selon ta volontéinnée en toi, et opère en qualité
d'êtrelibre,soitsur la divinité,soit sur toutelacréa-

tion universeMequi est soumiseà ton commande*

ment.Tu te convaincraspour iorsqueta toute-puis-
sance ne diCère en rien de ceMedu Créateur.Tu

apprendras à connaître que tu es non seulement

créateurde puissanceparticuhère,maisencorecréa-

tMWde jouissanceuniveMeMeainsi qu'H t'a été dit

qu'Hdevait naitrede toi unepostéritéde ÏMeu.C'est

du Cré<t~M'que je ti~ns toutes ces cho)Ms,et c'est

parmi et en son nomque je te parier
Ace discoursde l'esprit démoniaque,Adamresta

ewMM dans rinactïon, et sentit nattre en Miun

~MnMeviolent, d'où il tomba dansl'extase. C'est

dans cet état que l'esprit malin lui insinuasa puis-
sancedémoniaque;et Adam, revenu de son extase

spMtuelÏe animale, mais ayant retenu une im-

mpession mauvaisedu démon, résolut d'opêM~ta
eetenee démoniaqueptéféraMementà la eeieaee
<Mae que le Créateurlui avait donnéepou asM-v

jeMiftoMêtre infêrienr à lui. Drejeta et~êMm~ r

sa pMpre peneée spirituelledivine, poev ee <Mfe
1 v
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usagequede cetteque l'espritmatintut avaitsug-

gérée.
Adamopéradonc la penséedémoniaqueen fai-

sant une quatrièmeopérationdans laquelleil usa

detoutestesparolespuissantesque lecréateur lui

avaittransmisespoursestroispremièresopérations,

quoiqu'ileutentièrementrejetéle cérémonialdeces

mêmes opérations.Mut usagep~r préMteneedu

cérémonialque le démonlui avait enseigné,ainsi

quedu pianqu'il enavaitreçupour attaquer!'im-

mutabiUtédu Créateur. f

Adamrépéta ceque les premiersespritspervers
avaientconçud'opérerpour devenircréatenraau

préjudicedes ioi&que FÉternettouravaitpreacrites

pour leur servir de bornesdans <euMopérations
spirituellesdivines.Cespremiersespritsnedevaient

rienconcevoirni entendreen matièrede création,
n'étantque créaturede puissance.Adamne devait'

pas p!usaspirerqu'euxh cetambition'decréation

d~ètresspirituelsqui!uifut suggéréepar ledémon.

Nousavonsvuqu~ peinecee démonson esprits

perverseurentconçud'opérerleur vo!ontéd'éma-

nationsembiaMeà cellequ'avaitopéréeleCréateur,
iis furent,précipitésda~sdewlieuxde ténèbrespour
unedurée iaMneMede t~npt, par la volontéim-

mnabtédu Créateur.Cette ehote et ce châtiment

nous prouventque le Créatearne saurait ignorer
ia penséeet !ê votontédesa créaturecette pensée
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et cettevolonté,bonnesouMauvaises,vontse faire

entendredirectementau Créateurqui reçoit ou

les rejette.On aurait donc tort de dire que te mat

vient du Créateur,sous prétexteque tout émanede

tui. thi Créateur est sorti tout être spirituel bon~
saint et parlait; aucun mal n'est et ne peut être

émané de lui. Maisque t'en demanded'où est donc

émané le mat? Je dirai que te mat est enfanté par

Fespritet non créé; ta créationappartient au Créa-

leur et nona tacréature; tes penséesmauvaisessont
enfantéespar t'esprit mauvais,commetes pensées
bonnessontenfantéesparFespritbon ~est afhomme
h M~r teeunes et a recevoirtes autres, aetonson~

)ibre.atbitre qui fui donnedroit de prendre aux

récompensesde sesbonnes œuvres, maisqui peut
au~i te faire rester pour un temps inani dans !a

privation de son droitsphritueL

Je parterai pius amplementde cette miséricorde
divine dansun autre endroit. Je reviendraiencore

a l'enfantementdu maioccasionnépar ? jmauvaiee
volontéde f'esprit, et je dirai que le mauvaisenfan-

tement de î'esprit, n'étnn!tqueia mauvaisepensée~
est -appeié spiritneMementmauvais inteM~t, de

~nè<ne~<Mrea~n~mentde ta bon&epenséeeet ap-

peté boa ioteMe~.C'est par ces sortes d'inteMeeta

qo$ ie< aspritsboBs~t mauvaisse com~aniqoe~
à l'hommee~ tui tMïtMt~ir une impMMiônqw~

c<M$qu~s3!on qu'il u<e de son iibre~àrbhre pour
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rejeter ou admettre le mauvaisou le bon, h sa vo-

lonté.

Nousnommonsintellectcette insinuationbonne

ou mauvaisedes esprits, parce qu~i!sagirent sur

des êtres spirituels. Le&esprits pervers sontassu-

jettis aux mineurs,ayant ~égénéré~dé leur puis-
sance supérieurepar leur prévarication.Les bons

esprits sontégalementassujettis a f hommepar la

puissance quaternaire qu'it reçut à son émana-

tion. Cette puissanceuniverseMede t'bomme est

annoncéepar làparote du Créateur, qui lui dit:

KJ'ai tout créé pour toi tu n'as qu'à cMMMMM~r

pour être obéi Ï) n'y a donc nu~e distinctiona

faire de la sujétion où le mineur tient tes esprits
bons, d'avec ceMeoù it tient tes esprits mauvais.
SiTbommese fut maintenudans son état degloire,
ii aurait servi de bocret de véritable intellectaux

mauvaisdémons,ainsi qu'eux'mémésont fait sentir

leut mauvaisintetteet au premiermineuret qu'ils !e

y fontjournellementressentirparminous.Par~apuis-
sancedu commandement,i'h~mmepouvait encore

phtsjes resserrer dans la privation en leur refu-

sant toute communieationavectui ce qui nousest

figuré par l'inéga~té des cinq doigts de la main,
dont lé doigt,médiumCgure!'Ame te pouce,t'esprit .c
b~n tindet, rintetiect bon tes deuxautresdoigts

agureat égatètae~ !'esptitetncteUactdémoniaques.
Nous comprendMnsaisémentpar cette figure/que

t
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l'hommen'avait été émanéque pour être toujours
en aspectdu mauvaisdémon,pour le contenir-et le

combattre.La puissancede l'hommeétait biensupé-
rieure a celle du démon, puisquecet hommejoi-

gnait a sa sciencecellede son compagnonet de son

intellect, et que, par ce moyen,it pouvaitopposer
trois puissances spirituelles bonnes contre deux

faiblespuissancesdémoniaques ce qui aurait tota-

lement subjugué tes professeursdu mal, et par

conséquent,détruit le mat même.

L'on peut voir, par tout ce que je viensde dire,

quel'originedu matn'estvenued'aucuneautrecause

que de Ja mauvaise pensée suivie de la volonté

mauvaisede l'esprit contreles loisdivines et non

pas quel'esprit mêmeémanédu.Créateursoitdirec-

tement le mal parce que ta poMibititédu mat n'a

jamais existé dans le Créateur, ît ne naMunique-

ment que de là seuledispositionet votontéde ses

créatures Ceuxqui parientdiCeremmentne parient

pas avec connaissancede causedes chosespossibles
et impossiblesà la divinité. Lorsque le Créateur

châtie sa créature,on lui donne le nomde juste, et

non celui d'auteur du Qéauqu'il lancepour préser-
ver sa créaturedu châtimentinûni.

J'entrerai maintenantdansl'explicationde la.pré-
varicationdu premier homme.Cette prévarication
est une répétitionde celledes esprite pervers pre-

miersémanés;quoiqu'elleparte de la proprevotonté
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d'Adam,elfe ne vient point immédiatementde sa

pensée,cette penséelui ayant été suggéréepar les

espritsprévaricateurs.Maisla prévaricationdu pre-
mierhommeest plusconsidérabtequecettedespre-
miers esprits, en ce que, non seulementAdama

retenu impressiondu conseildés démonsen faveur

desquelsil a contractéune volontémauvaise,mais

encoreil s'est porté amettreen usagetoute savertu

et puissancedivinecontre le Créateur, en opérant
au gré des démonset de sa propre volontéun acte

decréation~ceque les esprits perversn'avaientpas
eu'le temps de faire, leur pensée et leur votonté

mauvaisesayantété tuéespar leCréateurqui arrêta

aussitôtet prévint l'acte de l'opérationde cettevo-

tonté.L'ondemanderapeut-êtrepourquoileCréateur

n'a pas agi contre la mauvaisevolonté.et l'opéra-
tion inique du premier homme ainsi qu'il, l'avait

faitcontrecelle des esprits pervers? Je répondrai
à ceta quel'homme,étant l'instrument préposépar
le Créateurpour la punition des premiers esprits,

re~ut des loisd'ordre en conséquence.Le Créateur

taiMa subsisterces loisd'ordre qu'il avait données

à l'bomme, ainsique celtesqui étaient innéesdans

t'esprit mauvais,aj&nque cesdeuxêtres opérassent
conformémentà leur penséeet à leur volontépar-
ticulière.LeCréateurétant un être immuabledans

ses décretset dans sesdons spirituels,commeaussi
dans ce qu'il prometet cequ'il refuse,de mêmeque
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dan~ les peines et récompensesqu'il envoie sa.

créature selon qu'elle le mérite, ne pouvait, sans

manquerh sonimmutabilité,arrêter la forceet fac-

tion des loisd'ordreque l'esprit mauvaiset l'esprit
mineurdu l'hommeavaiteues.îllaissaagirlibrement

les deux êtres émanés, n'étant point en lui de lire

dans les causes secondestemporelles,ni d'en em-

pêcher l'action sans déroger sa propre existence

d'Être nécessaireet à sa puissancedivine.

Sile Créateurprenait quelquepart auxcausesse-

condes,il faudrait de toute nécessitéqu'il commu-

niquât lui-mêmenon seulementla pensée,maisen-

corela volontébonneQumauvaiseà sa créature,ou

qu'il la ût communiquerpar ses agentsspirituelsqui
émaneraientimmédiatementde lui, ce qui revien-
drait au même.

Si le Créateuragissait ainsi, on aurait raison dè

dire que lebienet lemalviennentdeDieu,de même

quele pur et l'impur.Nous ne pourrionsplusalort
nousconsidérercommedes êtres libreset sujets t u~

culte divin de notrepropre volonté.Rendonstoute
lajusticequi est dueau créateur,en restant ptusqu~
convaincusqu'il n'y a jamaisexistéen lui et qu'iln'y

peut jamais exister le moindresoupçonde mal et

que c'estde la seulevolontéde l'esprit que 1$ mal

peut sortir, l'espritétant revêtud'une entièreliberté.`
Cequi prouvedémonstrativementla vérité de ce

queje dis: c'estque, s'i! avait été ù la possibilité du.). t
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Créateurd'arrêterfactiondes.causéssecondesspiri-
tuellestempore~es,il n'auraitpas permisque son

mineursuccombâtFinsinuationdesdémons,rayant
émanéexpressémentpourêtre~'instrumentparticu-
tier de t&mânifeat&tionde sa gloire contre cea

mémeadémoaa.Je ferai encorenae petttecompa-
raisonà cesujet,quoiqu'iln'y en ait pointà faire

je vousdirai doncque, si vousenvoyiezun second

vous-mêmepourcombattrevosennemis,et qu'il fût
en.votrepouvoirde<efairetriompher,pourriez-vous
lelaissersuccombersanssuccombervous-même?S~
au contMire~votre députéva au combaten obser-

vant de pointen pointtes bis d'ordtwquevouslui

aurezdonné,etqu'itreviennetriomphant,vousteré-

compenserezde toutvotre pouvoircommeun ami

adète vosordres.Maissi, s'étantécaetédevoaiois,
il vient&succomber,vous te punirez parée qu'it
avait laforceen main.Cependantce.députéétant

vaincu,i'é~vous égaiementtNon.Mn'yadoncque
htide btâmaMeetsur lequeldoittombertoutevotre

indignation,commeétanttaussaireet parjure;aussi
voust'aurez en opprobre.Deptus%si votredéputé,
ayantreçuvoso~drespour at!ercombattevosenBe-

mis,aulieudetesattaqueret de!esterrasser,sejo~~
gnait a eux, et que tous ensemMevinsaeatvous

livrer baMMe,et cherchassentpar ce moyenà voua

rendres~t t ~ux jau Meuqu'its !e sontde vous,
commentcon~MèMriez-vouscedéputé?Vousle re-
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garderiezcommeun trattre, et vousvoustiendriez

plus fort que jamais sur vos gardescontrelui. Ëh

bien,voilàpositivementquelleest la prévarication
du premietbc~mmeenvers te Créateur.C'est pour
celaquel'ange du Seigneurdit, selonqu'il est rap-~=

portédans tesÉcritures:« CAaM<MM~'tct~<WM~~Mt
~M<CO~MM~OtM~~MA~ dumal,Car pOMn*0$<MM

<nM~~T<<<tMMM/OMC<tOM<OM<M~tW<< jpr~<MM

~H~ ~M't/M<OKC~l'arbre'de t~tMpar ce

<M~M~~OMMM.(L'arbredevien'est autrechoseque

t'espritdu créateur que te mineur attaqua injuste-
ment avec ses alliés.pM'~MCMwa~MMMsignifie:

qu'il ne MM~rM~M~ co~M~ ~r~w< M~n~

<<~MWta~M<<<a<MM~ vertuet <(~ p~MM~ MMM-

~~)- v

Sanscettepunition,le premierhommen'eût point
fait pénitencedeson crime; il n'eut point obtenusa
réconciliationil n'aurait point eusapostérité,et se-

rait resté mineurdes mineurs démoniaquesdont il.

était devenule sujet.,Aulieu que par sa réconcilia

tion spirituelle,il aété remis par le Créateur dâas

lesmêmes vertus et puiMancësqu'il avait aupara-
vantcontrelesinadèlesdelaloidivine.C'eatpar cette,
réconciliationqu'ila obtenuunesecoade Madespou-

v
voirspouret contretoutêtrecréé.C~$t lui d'en Mer
avec sagesseet modération,et de Mplus employer
son libre arbitre au gré desennemisdu Cî~àte~f,

de peur de devenir !rjamais Ta~ic <<ec~ <<<~
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ttevenonsata prévaricationd'Adam.Si vouscon-

naissiezte genre~deprévaricationd'Adamet te fruit

qu'it en reculavous ne regarderiezplus commein-

juste ta peine que le Créateur a mis sur nous en

naissantet qu'il a rendureversibtesur notre posté-
ritéjusqu'a.taAn<)essiècles.Adamfut émanéie der-

nier de toute cré&turequetcoh<tue;it fut piacéau

centrede la créaHonuniverseMe,.génerateetparticu-
lière ;it était revêtu d'une puissancesupérieurek

ceMede tout être émané,relativement11l'emploiau-

quet ie Créateur le destinait les anges mêmes`
étaientsoumis a sa grandevertu et à sespouvoirs.
C'esten.réÛéchissantsur un état siglorieuxqu'Adam

conçutet opérasa mauvaisevolontéau éentrede sa

premiêrecoucnegtorieuse que ~'on nomme vul-

gairement jwo~M <Mv~~ et que nous appe-
lonsmystérieusement <ew ~M~M-d~MtM<~ <OM~
«tM.Cetemptacementestainsi nommép~rlesamis
de<asagesse,parcequece fut dansceMe~connusous
te nom de Mor'ia, que le Temptede Satomon a été

coa<ttruitdepuis La constructionde ce tempteJtgu-
raït réeMemeatl'émanationdupremierhomme,to~r

s'en coBYaincM,onn'a qu'a observerque tetempie
de Saiom~nfut construit sans îe secoursd'ouUts

composésde métaux: ce qui faisait voir a tous tes

hommes que te Créateur avait ~rmé premier
hommeeau le secoursd'aucuneopérationphysique
matérieMet
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cette couche spirituelle, daas ta~ueMe te Créa-

te<tr ptaca son premier mineur, M Bgurée par 0 et

une eirconMrence. far les six cercles, te créateur <re-

~tpeseat&it M pfemief homme les six immenses pen-

sées qu'it avait employées ~our cteatioo de son

tempteuoivefset etpafticuhe~. Leseptième.joiota~x

six autMs, aaaoocâit l'homme ~joaction q~~t'es-

pirit d~ Cfetteuf disait &vec <ui pouf ét<re sa <bMe

et <oa ~tti. Mêh tM~ p~~wtt~spMisM~tes

que M Cteate~remphyà po~tr ptéw~f et soutenir

rhommeeoatte ses eM~mis~~ homme ~e hissa

pas d'agif setoa sa p~pM voto~tc,pat taqueMe ii

se déteMMihta à o~tete~ uae ~v~ impowa.

Adam avait ~i un acte de e<<atioa de pos~ite

de totmè spit~tette, c~t-a-d~ te <oMae $~o~M~,

semMaMe a cette ~'it avait ava~~aj~évadcatioa~

foh~e impaasive etd'Me
MtM~$<!jp< a

ceMes

de ~ttes tes fbj~Ms eMmeat~nw. Aitam aarait

~oa~là gMt~de ces sortes de M<a&MM ta votoafe

du pMmiefhommeayaotétécette do Qpea~apw~

ta p~aee de t'homme àurait-ette opé~p, qae ta peM<e

spifitMtte dMoe aaMi~ é~atement agi en rempli ,,le.

sa&Ummediateme&t~<Mtde ropéMtioa dN miMM

par ua etM acssi parfait q~3 M. Mew et rhoa<me

Sauraient fait toM~deuxqM'~M~te ~ration;

et c'<ta!jtMaMcegraod œavM~'Adam s~i~itv~~

Maahte àv~c M~ grande saUstactioa;?~

MlrM!em~ te CreatMT d'~e p~ de
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v
t)ieu.Maisloin d'accomplirteadcMeinduCréateur,
te premierho«MU<Kttataaaséduirepar tes~Minua-
tionadè<e~ennemieet parJe fauxpland'opération

aj~atM~edivinequ'ils tuitracèrent.Cesespritsdé-

motth~ues~uidirent <Adam,tu as iMéen toi le

verbede~féaUonetttousgeafes;tu e~tMMeMeufde
tooteavateutw,poids,aombresettaesures.Pourquoi

n'opèfee-tapu ta puiMaaMede créationdivinequi
eet ioaeeeatoiPNoMa'i$N)Ofo~apu que tout être

crëene te <oi<aoumie ûjpèfedoncdes créatures,

tM<ia<t)aetu eaeMataur.Opètedevantceuxqui sont

hoMdetoi ils readtoattoustMticea la gtoifequi
t'eatdue

Adam~fém~d'~r~Mit, tt~çasixd<ocM<eM<Meaen

aimiMtodede ceMe~At Crea~u~c'eat-adite qu'ilt

op<taJeBaixacteadé~Meewaj~htMeMeaqo~tavah

ea Bpopouvoirpo~rcoopéferà ea vohM~éda etéa-

tiûo. M exec~t~phyaiquementeten preaeneède

t'eapdtaed~Mteuraacdmioeiteopéfatioo.Ït a~it

a("~1l à ,même.'iuccêaque le,:C~rattead~à avo!pb même a~eeèa~oe te Ct~Mr

eter~, maisit ~t exttémementaorprtaalali que
!edéatton,braqu'aMMe~d'Mae<bnBegtoneuae,
oe Mtifa de aonope~rationqu'âne tonnetenébreuae

ettpot~~ppoa~ea !asienne.Mnecréaenethtqu'une

"iot~a de mat~M,au lieu d'en cfeefune pureet
~bfieua~tet~ qu'M<taiten aoopouvoir.Quedevint
doncAdaitnaprea aonopération H reOéchitsur le
fruit iniquequi enétaitteaui~ et il vit qu'ilava~t
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opéréla création de sa propre prison, qui le res-

serrait plus étroitement, lui et sa postérité,dans

des bornes ténébreuseset dans la privation spiri-
tuelledivinejusqu'à ta fin'des siècles. Cettepriva-
tion n'était autre choseque te changementde forme

glorieuseen formematérielleet passive.'La forme

corporellequ'Adamcréa n'était point réellementla

sienne, mais c'en était une semblableà cettequ'il
devait prendre après sa prévarication.On me de-

mandera peut-être si la formecorporelleglorieuse

dans laquelle Adamfut placépar le Créateuréiait

semblableh celle que nous avons à présent?. Je

répondraiqu'ellene dîneraiten rien decellequ'ont
les hommes aujourd'hui.*Toutce qui lesdistingue,
c'est que la première était pure et inaltérable,au

lieuquecelleque nous avonsprésentementest pas-
sive et sujette à la corruption. C'est pour s'être

souillé parune création si impureque le Créateur

s'irrita contre l'homme. Mais, dira-t-on, à quel

usage a doncservi à Adamcette forme de ~matière

qu'il avait créée? Ellelui a servi à faire naîtrede

lui une postértté d'hommes,en ce que le premier
-mineurAdam,parsa créationde forme passivema-

térielle a dégradé sa propre forme impassivé;de

laquelle devaient émaner des formes glorieuses
commela sienne, pour servirde demeuresaux mi-

neurespirituels que le Créateur y aurait envoyée.
Cettepostérité de Dieu aurait été sans boroea et
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sans fin; l'opération spirituelledu premiermineur

aurait étécelledu Créateur; ces deux volontésde

création n'auraient été qu'uneen deux substances.

Maispourquoi le Créateura-t-il laissé subsisterle J
fruit provenude la prévaricationd'Adam,et pour-

quoi ne l'a-t-il pas anéanti lorsqu'ilamauditlepre-
mier hommeet toute la terre ? Le Créateurlaissa

subsister l'ouvrageimpurdu mineur pour qu'il fut

molestéde générationen génération,pourun temps

immémorial,ayant toujoursdevant les yeux l'hor-

reur de.soncrime.LeCréateurn'a pas permisquele
crime du premier homme s'euaçat de dessous les

cieux, aCnque sa postériténe put prétendrecause

d'ignorancede saprévarication,ei qu'elle apprîtpar
làque les peineset les misèresqu'elleendureet en-

durera jusqu'à la fin des siècles,ne viennentpoint
du Créateur,maisde notrepremierpère,créateurde

matièreimpureet passive.(Je ne me sers ici de ~e

mot matière impure que parce qu'Adama opéré
~cetteformecontrela volontéduCréateur.)

Si l'on demandait encore comment s'est fait le

changementde la formeglorieused'Adamdansune

formede matière,et si le Créateurdonna lui-même

a Adamla formede matièrequ'il prit aussitôtaprès
sa prévarication, je répondrai qu'à peine eut-il

accomplisa volontécriminelleque le Créateur,par
sa toutepuissance,trajMmuaaussitôt la tonne glo-
rieusedu premierhommeen une formede matière
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paMiveaembtaMeà ceUe~ui était ptoveauede abo

opétation criminelle.Le Créateur tM~amuacette

foMnegbdeute en pfécipita~att'bomme datta les,

ab~meade te» d'où it avait.Mtii te fru~ de ta

ptrévadcation.L'hommeirint eaauitphabiter sur h

terre ebmmeieteste dea animât~ au Mea<tu'a-
vaat aoa crime il irégaaitsar cette ïaéme tetre

comme Homme-tMeu,et eana être confonduavec

eMeai aveca~ babitanta.

Ce après cet <vèoe<neBtterrible.<t~'Adam
recoonMteMorepius toftemenHà~raodemrde aoa
crime.MaMaa~Bitotgémirde aa~(e et demaBda

f

ie patdoa de son oteasé au Ctéate<n~M~e~ib~ea
daoaaa Mt~aite,ét~à,daas le~ gémiMemeatet dao9

lestarmee,il invo((uaaioai le Matè~r divi~

P~ ea<M~, «MAtee~; P~wWM~M

M~~MMMt~PA~ DMMd~ DtMMC,<<MC~tMC<<

~ÏW;DMttfortet JC~W~t~tC~, J!~M<<
<~~BW~j~ J!<M1~~Ï'O~-JMCM~M~;D~ W~~tr

~tM~ro~r; DMW<o~ <~M<NW,ep<qMM$o~

cA<~W<aMc;D~M<<M«jM~6<t~ <)MaM~D<~/<M~
duMMe~DMw f<<~c«M<«~ JM~

~r~j~~M~MM< <<tT~Mt~~

DMWMtM~CtMt~M<<M~W~M~WMM~«HMj~rM~J~~

~jt~M~Ma~ de~io~te~vato~i:̀,

<M~~j~MM<i~~j~~

fA!e<WJM)W~M~ ~~q~~ /M
f~c~MMM~<<Mefo~wt~e~ ~r~~iM
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MMW<;DM«<M~$~M, <iM~CM<<MM~O<$OM;du

~hMt<y~<<<~ r~OO~jMMMtM~~ra~M;f~M~JM~~de

~M~MW~~<M ~iw /«t~r /e$Mt~e<«~,

<MMMMW<< pi ~K~ <<M~toi de ~<~<MM~<Mde

jKMt<T~. J~<W<~ <aCO~~<WMM~de sa jM'~P<tW-
~0<t< A~CMM~M<M~MX<<Mtoi et <<<W~~<M~

~<M<<.D~M<MMWt~Pfa~ fait de la «M~M toit

JM~J~M$~MMOM~~ siaaiqac~oi,
<KMC~$M<<)t~MM~eHMC~$ JM~~C<W~WM~M~hP

jM~~M~ c~ /'< «Mj<nyr~eo<M~.

~OM~~
w

~Mi obMfTef,au ~et <tecette évocation

~Àdâm at âoCfe&te~irpour p~e~ det~

eoo~Uatioo,qoe c~ pMitivMM!Ot<A< &

doM$!epten~et une eb~a~Mào~eeTu~à M~oe-

téHtédMdiMMatMvehMe,po~MM~ceaetph~dë~

qui étaient ioa~Md&Mle Créâte~~po~cquè cette

ménte~MtétitéaM~t~tt qM*~ten~t créie que

poar eo<nbattMpoMf p<<Mgmode~oife de Ûieu,

<etqM'~et~renditte e~tep<M~iequeteM~â~M

perpétuéedao<M~feaUoo.Cec«tte, queÏeCt~âteMC

eàtge ~o~trd'hui de M efe~tate temporeMe,o'e<t

pM )e lû~meqoe ce~i qa'U aM~~ exi~ de $on

pMm~ miMMf,e'i)f~t reefed~M MOét~t de~otre~
Leent~ que rho~tpe &~H~Mèa pem~ir dàà$ <~

état~~oiMn'ét~e~tqu~~H~ e~êi nir, ant~

ét~~t~Mt~ M MMqM edM qM te C~t$M

ex~ew~~rd'hoide~e~~ teri~poreile,est h
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deux fins l'une temporelleet l'autre spirituelle.
Voilàce qui a produit la prévaricationde notrepre-

mier'père.

Aprèstout cequi a été dit sur legenre de la pré-.
varication d'Adam, cette vérité ne peut échapper
un instant à la vue physique animale, spirituelle,

passive et éternelle de l'homme, sans heurter de

front les sentimentspuissants et toutes les vertus

immenseset inÛniesqui sont adhérenteset innées

dans lui. Ona vu que son crimea pris son principe
dans les sollicitationsque les esprits pervers firent

au premierhomme,Dieuémané,quenousnommons

A<<<MMOU~rMWrJ~tW~MJW~,OUA<MMMT<MM?au

rM~ qui signifie~M~M-D~Mb~or< M~M~
wr<«~ p«w<MM~,trois chosestrès-sainteset innées

aveccertitudedans l'homme,et qui sont en lui la

pensée, l'imageet la ressemblancedu.Créateur.On

a vu que la penséedu crimen'était point venuede

lui, mais seulement de sa volontédirecte en sa

qualitéd'hommelibre.En effet, commeje t'ai dit

ailleurs,la penséeprovienta l'hommed'un êtredis-

tinct de lui; si la. pensée est sainte, elleprovient
d'un esprit divinesi elle est mauvaise,eUeprovient
d'an mauvais démon. Ainsi toutes volontés de.

l'homme ne sont mises en opérationet en action

que conformémentà la conceptionde aapensée:
Ceci ne se borae point à ce mondeseul, ni aux

hommesen général,maisj'y comprendsencore~ous
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lesautresmondeset touslesêtresspirituelsquilesha-

bitent soit ceux dont l'Éternel se sért pour se com-

muniquer à sa créature mineure, ainsi que par la

manifestationde sa gloiredans toute la créationde

cet univers; soit les autres quelconquespar nous

ignorés. Les démons eux-mêmes,malgré la con-

damnationqu'ils ont reçuedu Créateurdès l'instant

de leur prévarication, n'ont point changé de lois a

cet égard ils jouissent pleinement et entièrement

de leurs actionsselonleur volontépensante,maisils

ne peuventespérer aucunecommunicationdepensée
divine que celle dont ils se rendraient susceptibles
en changeant leur volontémauvaise. Il en est donc

dans cettecour démoniaqueen fait de loi et d'ordre,

d'horreur ~t d'abomination, comme il en est, sans

comparaison,dansla courspirituelledivine.Leprin-

cipal chefdes démons,qui a fait sermentd'attaquer
constammentet avecopiniâtreté la loi du Créateur,
estl'arbredeviedu malpour une éternité il commu-

nique sa pensée mauvaise aux anges qui lui sont

assujettis, et ceux-ci, conformémentà leur volonté

mauvaise, mettent cette penséeen action et en opé-
ration pour la persécutiondu mineur.Toutela tâche

dece chefd'abominationestdesoumettrelesmineurs

à ses loisobscureset de les leur faire paraître aussi

nettea et aussi claires que celles que le Créateur a

misesdans sa créature.

H ne faut pas oublierque toute penséedivinequi
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vient jusqu'à nous par la communicationinvisible

d'un bon esprit ou d'un bon intellect, ne doit point
se considérer commevolontéopérantedivine, mais

uniquement comme.pensée. C'estcette communica-

tion de penséeque nous nommonsintellect, et c'est

d'après cette communicationque l'homme opèreù

sa volonté.-Onpeut dire la même chose de la com-

munication de la penséemauvaise ou de l'intellect

mauvais.chez les mineurs.

C'est en se rendant susceptiblede la communica-

tion de ces sortesd'intellectsbons oumauvaisque le

premier hommea dégénéréde sa facultéd'être pen-
sant. Lorsqu'Adamétait dans son premier état de

gloire, il n'avait pas besoinde la communicationde

bons ni de mauvais intellectspour connattrela pen-
sée du Créateuret celleduprincedesdémons.Hlisait

égalementdans l'une et dans l'autre, étant entière-

ment pensant. Mais lorsqu'il fut laissé seul a ses

propresvertus, puissanceet volontélibre,il se rendit,

par son orgueil, susceptible de communicationou

bonne ou mauvaise, et devint par là ce que nous

nommonspensif. Le Christ lui mêmenous a prouvé
l'inurmité du mineur à cet égard, puisque le prince
des démons le tenta en nature sousune formehu-

maineapparente, et opéra visiblementcontre lo~sur

la montagneThaborsa volontédémoniaque.Ainsi,ce

n'est que d'après l'insinuationde l'intellectmauvais

que le mineur conçoit sa volontémauvaise~et c'est
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par ta qu'&été conçueetopéréela prévaricationdu

premierhomme.

Je vous ai appris le genre de cetteprévarication
avecla mêmecertitudequ'il m'a étéenseignépar un

de mesfidèlesamis,chéri de la Véritéetprotégépar
la Sagesse.Vousavez vu que ce premier homme,

Dieude toutela terre, fit réellementune opération

terrible-encréantune formede matièrea sonimage
et à sa ressemblancede forme corporelleglorieuse.
J'ai fait entendre que cette forme,qu'Adamcréa,

n'étaitpoint uneformeglorieuse;qu'ellenepouvait
êtrequ'uneformede matièreapparenteet mêmetrès-

imparfaite, puisqu'elle était le fruit de l'opération
d'unevolontémauvaise.Cetteopération,en effet,ne

pouvait être que punie du Créateur, Adamayant

injustementabusé de sa puissance.Cependantl'É-

ternelayant promisavecsermenta Adamqu'il agi-
rait avec lui dans toutesles opérationsqu'il ferait

en sonnom,ne put s'empêcherd'accomplir lapro-
messeimmuablequ'il lui avait faite de le seconder

danstoutesles circonstancesoù il en aurait besoin.

C'est de cette professe qu'Adam est parti pour
manifesterla puissancequi était innéeen lui envers

tout être spirituel.Il rappelaau Créateurcettepro-
messeimmuablequ'il lui avait faite de venir cou-

ronnersesœuvres.II lui ut commandement,par son
immutabilité divine, qu'il eût à remplir la parole
verbale qu'il lui avait prononcéepar sa propre et
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pure volontéde Créateuren faveurde.sa créationde

formematérielle. Dieu, étant pris par Adampar la

forcedeson serment et de son immutabilité,joignit,
selon sa promesse,son opérationspirituelleà l'opé-
ration temporelle d'Adam quoique contraire a sa

volonté. Le Créateuragit avec Adamainsi qu'il le

désirait, et lui accorda le couronnementde sonou-

vrage en renfermant dans la formede matièrecréée

par Adam;un être mineur que le malheureuxAdam

a assujetti dans une affreuseprison de ténèbres, et

qu'il a rendu par ce moyen susceptibled'être pensif
et pensant en le précipitant dans une privation éter-

nelleou limitée.

Le mot ~Mt/~vient d'une jonction intellectuelle

mauvaise a l'être mineur qui, par sa nature d'être

spirituel divfh, était émanéf<r<M<Mt~entièrement

dans l'immensitédu Créateur. Cette jonction intel-

lectùelle a fait dégénérer!e mineur de ce premier
état et l'assujettit à être pensif,par lesnotionsintel-

lectuellesqu'il reçoitde la part du mauvais esprit;
ce qui fait que le mineurh'esi que par temps pen-

sant, par jonction entière avec l'esprit bon. Ïl n'est

plussurprenaniqu'Adam,aprèssa prévarication,soit

devenu un être pensif et pensant; il n'est pas plus

surprenant que toute sa postérité soit devenue telle

par la suite de.cettemêmeprévarication.Cedernier

fait est prouvévisiblementparles différentesfàçona
de penser, d'agir et d'opérer que noue obMfrvnoa
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parmi la postéritéde notre premierpère temporel.
Nousvoyons,parmi cette postérité,(Mérites na-

tions,différentestangues,différentscuttesdivinsou

matériels,et une variétéinfiniede révolutions,tant

engénéralqu'enparticulier. Deplus,nousvoyonsles

hommesavoir entre eux, dans tousles temps, une

avide et intimecommunication,afin de s'instruire

les uns lesautresdela penséequ'ilsontconçue,ten-

dant soitau spirituel,soit au matériel.Celaannonce

combiencettepostéritécomptepeu sur ellemêmeet

s'édifiede l'inspiration bonneou mauvaisequ'elle

reçoit du bon ou du mauvaisesprit dans les lieux

de ténèbresqu'ellehabite. C'està causede son avè-

nementdanscetétatcontraireàsanaturespiritueHe,

que nous nommonsla postéritéd'Adam,~MMMw~

j~MM~ par lacommunicationdesonêtreintellectuel

bonetmauvais,dontl'hommes'est.rendususceptible
d'êtreenvironné.

Maisit fautcependantobserverici qu'il y a eudes

mineurs qui ont reçu la naissanceet la vie tempo-
relle par la seule volontéet l'opérationdivine. Ces

mineursétaientdestinéspour la manifestationde la

gloire de FËternet, et, quoiqueleur forme ait été

émanéedela postéritéd'Adam,lemineurquihabitait

cetteformeétait vraimentun pur être pensant eans

jamaisêtre pensif.Et pourquoice!a? Parce que
temp!lui manifestaitsa proprevolontépar lavision
d'un de ses députés qui lui annonçait,sans aucun
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mystère,cequ'il devaitfairepouropérerexactement

la volontédivine.Autrechoseo~ l'inspirationintet-

lectuelle,et autre choseestl'acted'opérationvisuelle

de l'esprit~ce queje feraicompret~dreenpartant de

mineursqui turent émanésavant Adampar ta seule

volontédu Créateur,et po~rmanifestersa ~toire.
bans les premierstemps de la postéritédu pre-

mier homme,BW, que nousappelonsC~'M<et que
nousreconnaissonsaveccertitudepour un être pen-

sant, réconciliaAdamavec la création. J~Mc~ré-

conciliata premièrepostéritéd'Adamsous ta posté-
rité de M. JVo~réconcitiata secondepostéritéd*A-

dam, en réconciliantta sienneavec le Créateur, et

ensuite réconciliataterreavecMeu.JM~w~c con-

Ûrmaces trois premièresréconcitiatioMen bénis-

sant les œuvresd'~M~ et ses trois cents servi-

teurs. Cette bénédictionest une répétition de' ceMe

que Dieudonna aux trois en~nt~ de Noé,savoir

5~, C- et ~o~. ~M~ et ses trois cw~ts «?-
viteurs forment te nombre partait qua~ et rap-

pottent temémenombrequateraairequ'avait formé

Noéavecses troiseafants.

C'estparte nombrehuitenaire, qui fesuitedé ta

jonetion d$ce$deuxnombMtquaternaiMt, q~wMts

apprenonsqnetoutes tMï~nciMÊUons et~ân~a-

tioM dont nous vonoa$d$ parler ont été taM~~M-

rectementpM~CMst Ca~ ~uoiq~'d~ àie~t été
opércewp~ri'assistMee des mineursé~nés pou
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cettefh, cesmineurs,cependant,n'ont étéquedes

figuresapparentesdontleChrists'estservipourma-

nifesterta gloireet ta miséricordedu Créateuren

faveurdesréconcitiés.Nousconnaissonsaveccerti-

tudeque le nombrehuit est inné de doublepuis-
sancedonnéepar leCréateurau Christ et c'est lui

qui nousapprendque te jMpM~Ma opérétoutes

chosesen faveurdes hommestemporelsde cette

premièreet secondepostéritéd'Adam.Nousre-

gardonscommesecondepostéritéd'Adamla posté-
rité de Seth,parcequ'elles'est renduesusceptible
de réconciliation,et nousn'y comprenonspointcelle
deCaïn,parcequ'elleestencore a être réconciliée
etqu'ellepaieencoretributà ta justiceduCréateur.

Nousdevonsleconcevoirclairementpar le typeque
nous figurela malédictionque Cala reçutde son

pèreNoé,aj~rèste reposdel'archesur ta terre.Son
exilestdémettreBxédanslapartiedu midi c'estce

signeimmémorialaux gommes,degénérationengé-
hération,quela postéritédeCaînn'estpointencore

réintégréespirituellementdans toutes ses puis-
sanceset vertus personneties,quoiqu'ellene soit

phMpermanentesuf cettesurfaceterrestre.
Je nevou$laisseraipointignorerque ce qui est

survenu Caïa avaitété prophétisépar un signe
wensiMea;uxenf~ot~deNoéqui,toutefoisnetecom-

~reB~ pas. Ce signe était l'évasiondu corbeau,
quis'enMtde t'archeavantquela terre fut décou*

c<
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verte. Il dirigea son vol vers le Midiet ne revint

plus reprendre sa placedans l'arche. Ceux mêmes

qui étaient restés dans l'archene le revirentplus

après qu'ilsen furent sortis. Cettefuite du corbeau

nous fait voir, par son type,qu'aucun fâcheuxou

heureuxévénementn'arriveà l'hommesans qu'il ait

pu le prévoir, et qu'il lui ait été annoncéde quel-

que façonque ce soit. Pourvuqu'il veuilleréfléchir

sur sa pensée,il verra'bientôtle malou le bienqui
luien doit résulter, parceque l'intellectbonne veut

rien voir opérer sur la créaturequ'il protège,sans

lui faireentrevoir ce qui doit lui arriver de bienou

de mal.

Vous pourriez me demander pourquoi la pre-
mièrepostéritéd'Adamen CaTnn'est point encore

réconciliéeavec le Créateur? Le Christ, me direz-

vous, n'est-il point venu pour réconcilierles vi-

vants et les morts avec le Créateur?Dieu le fils,

par sa passion et l'effusionde son sang,n'a-t-il

pas ouvert les.portesdu royaume des cieux &tous

ceux qui étaient morts en privation divine?Ainsi

cette postéritéd'Adam en CaTndoit être comprise
dans la réconciliation.Je répondraià cela q~e le

Christn'a réconciliéavecDieule Pèreque ceuxque

l'opérationspirituelledesjustesavaitmarquéepar le

sceau.Cesceauleur fut envoyévisiblementet sans

aucunmystèresur l'emploiqu'ils devaienten faire

en faveur de ceux qui devaient le recevoir pour
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être disposés se fortifierde plus en plus dans la

foi et dans la confianceen la miséricordedu Créa-

teur, et afinde pouvoirsouteniravec une fermeté

invincibletoute la manifestationpuissantede la jus-
tice divinequi pouvait s'opérer spirituellementde-

vant eux par le Christ, chez tous les habitants de

la terre, vivant en privationdivine. Ce que je dis

ici ~est réellementopéré par le Christ, commeje
vais le faire concevoirplus clairement.

Nousne pouvonspoint douter de la vertu et de

la toute-puissancede DieuleFils, qui est vraiment

l'actiondirectede la volontédu Créateur,père de

toutes choses.Nouspouvons encore moins douter

que toutecréation n'ait été opérée par le Créateur

en présencede ce Fils divin, qui disait à chaque
acte d'opération de pensée divine tout est bon.

Pour qu'ilput dire une pareillechose,il fallaitbien

qu'il connûtà fondleprincipede la penséeopérante
du Créateur.11connaissait,en enet, toute la bonté

et toute la validité des saintespenséesopérantes

que le Créateuropérait devant lui, et il applaudis-
sait lui-mêmepar la joie et les délicesqu'il ressen-

tait en disant J~<MM toi <MMc~ Cr~~r

y<M<<-P«MMtt~CMMtMtu MMMMM<~MMNMt<M<MM.

J'Ot <<0<M~MM&OnMW<OM<M~MC~Mtque~«~
CT~iM,OMM$que<a OO~M~l'aOn<<MM~.MMtquiMMMT~

~r~ <M ttMt~r$/~ro co~ntMro<OM<M<M<MM~M

M«~~ o~p~M~Mà <<MMks ~r~ ~r<<M~
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divinstavolontétouchant lois<MtMM<t~<<Mf

tout o'~ est fondé.C'est encoreen vertu de ces

mêmeslois que tout être ém&néagit en sa vertu et

puissance, bonne ou mauvaise,et que touteopéra-

tion ~rituelle temporellese fait, ainsique sonpro-

duit, <mfaveur de celuiqui opèrepour ou contrela

gloire du Créateur et de la créature. C'est ce qui
sert à vousconvaincreque c'est le Christlui-même

qui a dirigéles opérationsdes justes dont je viens

de parler en faveur des mineurs devenus les es-

clavesdesdémons,eten faveurdeceuxqui souffrent

encoreprésentementtoutes les persécutionsdes es-

prits démoniaques.Nousl'apprendronsplus parti-
culièrementpar les tro's jours que leChristest resté

ignorédela terreetdeseshabitants.Lepremierjour,
ildescenditdansles lieuxde laplusgrandeprivation
divine, appelésvulgairementles enfers, pour déli-

vrerde la servitudehorriblele<mineursmarquésdu

sceau de la réconciliation.C'estvéritablementlà la

premièreopération, puisqu'il n'était venu chezles

hommes que pour opéreren nature la justice di-

vine directementcontreles ennemiadu Créateur.

La secondeopérationdu CArM<fut faite en faveur

des justes, que l'on nomme So~ Po<rwe~, qui

payent encore tribut à la justicedo Créateur,non

pas pour avoir mené une vie criminelle,ni s'être

mal conduitsspirituellement,mais Mul~mentpour

purger la souillurequ'ils ont contractéeparleur sé-
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jour dans uneformede matièrequ'ils ont eue,et où

ils sontdescenduspar la prévaricationd'Adam,tan-

disqu'ils devaienthabiterun corpsde gloire incor-

ruptible, selon que te Christnous Famontréphy-

siquementpar sa résurrectionglorieuse.LeMesMas,

qui signifierégénératcMrspiritueldivin,avait dis-

posé,par sa propreopérationdoublementpuissante
et faite immédiatementde son chef, les mineurs

patriarchesqui devaientêtre, pendantleur vie tem-

porelle, un type réel de son avènementet de sa

toute-puissancepour la manifestationde ta justice
divinequi devaitêtre opérée par lui sur tous les

êtres émanés. Ces mineurs patriarches avaient

repuduChrist, pour cet eCèt,le caractèredoublè-

ment fort de son opération, par lequelils étaient

prévenusde tout ce que le Christ faisait et devait

faireà l'aveniren leur faveur et en faveurdes mi.

neurs,qui étaientdansunepositiondivinepluscon-

sidérableque la leur. î! n'est point surprenantque
cetêtre réconcitiateureut, par préférence,donnéce
caractèreaux mineursqu'it avait Ici-mêmedisposés

pour servir d'instrument à la manifestationde la

gloire divine, il leur donna de plus la puissance
de rendrece caractèreréversiblesur tesmineursen

privation,et cela par leur propre opérationspiri-
luettedivinesur cesmineursen faveur desquelsils

devatentopérerpour la plusgrandegloiredu Créa-

teur et la plus grande honte des démons. C'esta
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cause de cettedispositionet préparationspirituelle
divineque le régénérateur fut premièrementchez

lesmineursles plusopprimés,commeayantplus be-

soinde sonsecoursque ceux qui avaient déj~ no-

tificationde par Christmême de tout ce qu'it opé-
rait pour la plus grandegloiredu Créateur.

Vousdésirezsansdoutede connaîtrequel était ce

caractèreque le régénérateurmit sur ces saints pa-
triarches? C'étaitun être spirituelmajeurplus puis-
sant que le3mineursglorieux,et qu'ilsnepouvaient

distinguerque par lesdifférentesactionsspirituelles

que cetêtre opérait lui-mêmeau centre de cesmi-

neurs réconciliéset non encorerégénérés.L'opéra-
tiondu Christsur cesmineurspatriarchesproduisit
en eux un changementincompréhensibleils furent

par ce moyenplus fortement convaincusqu'ils ne

l'avaientjamais été pendant leur vie passagèrede,
la tendresseinviolableque le Créateuravaitet aurait

éternellementpour sa créature, ne l'ayant point
crééepour la perdre si ellene se perd point elle-

même,en vertu ducaractère puissantquecesjustes
mineursavaientreçus.

LeChrist (ce nom signifie réceptacled'opération

divine)opéra sur lesmineursune actiontouteoppo-
séeà cellequ'ils avaienteuepar le passé, entraçant
au mineur reconciliéun travail tout diCërent de'

celuiqu'ils avaientfait pendantleurcourstemporel,
ainsiqu'onpeut le comprendre,quoiquesahacom-
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paraison,par lesdifférentsusagesqui se pratiquent

parmi les habitants de cette surface terrestre. h

avait été miségalementsur lesesclavesdesdémons

un pareilcaractère,provenant de l'opérationsainte

de cesglorieuxpatriarches,qui opérèrentla volonté

du Christconjointementavecl'être spirituelmajeur
doublementpuissant. C'est par ce moyen que les

esclavesdesdémons recurentle sceau de la récon-

ciliationdivine,maissceauà la véritéplus fort que
celuiqui avait été missur les mineurs patriarches,
attenduque celui-cine devaitopérerque des choses

très-succintes,au lieuque celui qui fut mis sur les

esclavesdes démons devait opérer des faits plus
fortset plusconsidérables.Aussile changementqui
se fit sur les mineurspatriarches,quoiquetrès-fort,
le fut inOnimentmoinsque celui qui se St sur les

esclavesdes démons, parce que l'espritqui opérait
dans l'habitationde cesmineursavait deux actions

à opérer,savoir la réconciliationdesmineurset la

punitiondes majeurspervers. Voilàquelles furent

la premièreet la secondeopérationdu Christpen-
dant les deux premiersdes trois jours qu'il resta

ignorédes hommes,pour nousdonnerle type de la

sépulture et ensuite celui de la réconciliationet

résurrectionspirituellesaux yeux de toute la créa-
tion. l'

La troisièmeopérationdu Christfait allusionau

troisièmejour do ra sépulture; et ellefut faite sur
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deuxespècesde mineurs'qui étaient plus ou moins

resserrésen privation divine. Ainsi cette-troisième

opérationfut divisée en deux substances,dont une

visibleaux mortelsordinaires, et l'autre invisibleà
ces mêmesmortels, attendu qu'aucune matièrene

peutvoir et concevoirl'esprit aansmourir, ou sans

que l'esprit ne dissolveet n'anéantisse toute forme

de matière.

A l'ina~nt de son apparition, la substanceinvisi-

blede la troisième opérationdu Christ a consistéà

avoir abrégélui-mêmele terme des travaux et des

opérations pénibles que disaient les mineursqui
satisfaisaient la duréedà tempspendantleur cours

universel, général et particulier, selon qu'il a été

prescrit par leCréateur.

Cecoursuniversel,auquellemineurest assujetti,
se fait connaître par l'étude soigneuse que les

hommesde tous les temps ont faite, et que ceuxdu

siècle présent font encore, des trois principaux
cerclessphériques pour se procurer avec plus de

certitudeles différentsmoyensde parcourir toute la

surfacede la terre. Leshommesne considèrentces

trois cerclesque commeétant propres satisfaire

leurs passions cupideade matière, relativementau

peu de connaissancequ'ils ont de ces~cordes,parle

vicedu motifde leurs recherches.Je conviensbien

que cestrois cerclesappelés cerclesensible, cercle

visuelet cercle rationnel, ont en oui la prophète
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d'instruire l'hommedansla connaissancede l'espace
et desbornesde la création universelle,généraleet

particulière;mais il faut que les hommessoient

dans de grandes ténèbress'ils ne considèrent-ces

trois cerclesque matériellement.

Nous attachons spirituellementle cerclemineur

au sensible,le cercleintellectau visuel, et le cercle

majeurau cercle rationnel, et ces trois cerclesne

sont autre chose qu'une étendue distincte dans

laquelleles mineurséquitablesfinirontd'opérerleur

action temporelle, invisible à l'homme corporel.
Cette opération commenceau cercle sensible; les

mineurspassentde là dans le cerclevisueloù B'àc-

complitla force de leur opérationspirituelle,que
nous nommons réaction d'opération en ce que
l'étenduede ce second cercle est inûniment plus
considérableque celle du premier, dans lequelles

mineursont finile cours de l'opération natureHea

leur être ilsvontjouir du repos a l'ombrede leur

réconci~ation,dans le cercle que nous nommons

rationnel.

Tous les différentscorps planétaires et élémen-
tairesrésidentdans les intervallesde cestrois prin-

cipauxcercles,que nousdistinguonsencorepar les

trois principales puiManceadivines qui s'opèrent
certainemententre eux, commeje vais le faire

entendrepar les trois nombresqui suivent le nom-

bre quatreest donnéau mineur, le nombresept tes
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donné à l'esprit, et le nombrehuit au doubleesprit

qui est le Christ.Le Christ présideà l'esprit, l'esprit

présideau mineur, et le mineur préside à la forme

terrestre.C'estdonc,commenous l'avonsdit, à abré-

ger le cours et les opérationsdes mineursdans ces

trois cerclesque consiste la première substancede

la troisièmeopération du Christ, afin que ces mi-

neurspuissent ensuite se reposer à l'ombrede leur

réconciliation.

La secondesubstance visible aux hommescorpo-
rels consistedans le plan qu'il leura tracélui-même,

soit par sa résurrection, soit par sa propre instruc-

tion qu'il a laisséeà ses fidèles élus par sa parole

spirituelledivine. Voilàsincèrementcequeje saiset

ce qui m'a étédit touchant la réconciliationfaite par
le Christ, réconciliation vraiment préparée par les

élus justes de ce même Christ, auquel il en avait

donnéle premier l'exemple,ainsi queje vais le faire
t

concevoir.

Héli réconcilia le premier homme avec le Créa-

teur, par l'entremise de son esprit qui fit jonction
avec le premiermineur émané. Enoch, par sa jus-

tice, opéra en faveur de la postérité des enfants de

Seth tant vivants que décédés, sur lesquels il fit

passer le caractèreou le sceau authentique de son

opération. C'est avec ce sceau qu'il marqua ceux

qui furent dignes d'accompagner le Christ lorsqu'il
fut rendre compteà son père, Créateur, des opéra-
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tionsqu'il avait faites pour sa plus grande gloire
et a la hontede sesennemis.Noéa répétéle même

type, ainsique Melchissédec,Ëlie,Zorobabelet le

Christ.Voilàceuxquiont été préposéspar ordredu

Créateurpourmarquer les êtres mineursspirituels

qui devaient accompagnerle triomphede là mani-

festationde la justice divine opérée par la puis-
sancede l'Homme-Dieuet divin, selon son immé-

diatecorrespondanceavecle Créateur.

Je n'entreraipoint dans le détail des différentes

opérationsquecesjustes ont faitespour coopérerk

la marque de ces signalés qui devaientdéfinitive-

mentformerla courdu Christ, lorsqu'ilfut parattre
en esprit faceà faceavecleCréateur,père de toute

autorité et puissancedivine immuable.Maisvous

pourriezmedemandercommentil sepeutqueceque

j'ai dit touchantla réconciliationdu mineurait été

opérépar lesjustes dont je viens de parler? Tout

évènement,me direz-vous, temporelou spirituel,
n'était-ilpas prévenupar les lois immuablesque le

Créateur avait données à la création universelle?

Je vous répondrai que vous devez sentir que Dieu

ne pouvaitprévenir ce qu'il n'avait pas prévu, ne

pouvanthre dans la pensée,ainsique je l'ai déjà

dit, que lorsqu'elleestconçue,etnepouvantdétruire

la volontédesêtresspirituels.Onsaitque, sanscette

liberté,Adamn'aurait pu prévariquer,et sa préva-
ricationa opéréun changementsi considérableque
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le Créateura été forcéde changerl'opérationde la

création générale et particulière. Par la création

généraleon doit entendrela terre, et par la créa-

tion particulière,tous les mineursqui l'habitenttant

dans le corpsterrestreque le céleste.Oui,c'estcette

prévaricationquevousne pouvezpas ignorer,quoi-

que vous n'en connaissiezpas encoreparfaitement
le genre, qui a obligéle Créateurà faireforcedeloi

divinedanssa création.

Voussavezque leCréateur émanaAdam,homme-

Dieu juste de la terre, et'qu'il étah incorporédans

un corps de gloire incorruptible.Voussavezque,

lorsqu'ileutprévariqué,il le mauditlui personnelle-
ment avec son œuvre impure, et maudit ensuite

toute la terre. Voussavezencoreque, par cette pré-
varication, Adam dégénérade sa formede gloire
en une formedematièreterrestre.Voussaurezdonc

par moi que toutesces chosesn'auraient pu servir

a la nature généraleet particulière,,si le Créateur

n'avait suspenduet retiré vers lui, pourun temps,
les pouvoirsqu'il avaitdonnésa sonpremierhomme

dans son état de justice. Le changementqui se ût

chezAdam,du corpsde gloireen corpsde matière

terrestre, annonçaitlesnouvellesloisqueleCréateur

luidonnerait lorsqu'ilserait réconcilié.C'estIprsde

cette réconciliationque le Créateur le Mail une
seconde fois, lui pardonna sa faute, mais ne lui

renditqu'unepuissanceinférieurea cellequ'il pos-
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sédait avant son crime jusque sa réconciliation.

Ceci,d'ailleurs,vousest clairementet physiquement

représentéen nature sensiblepar les différenteslois

que Moïsedescendit de dessus la montagne.Moïse

ne donna point au peuple d'Israël les premières
tablesde la loi la prévaricationde ce peupleenga-

gea Moïseù rompre ces tableset a priver par là les

Israélitesde cette loi divinequ'ils désiraientrecevoir

avec tant d'ardeur. Moïse, après cet événement,se

réconcilieavecson peupleet lui prometune seconde

loi de par l'Éternel loi qu'il lui donna selon qu'il

plut ilÉternel de'lui accorderen faveurde la récon-

ciliationqu'il avait faite avec son peupleélu. Cette

réconciliationne pouvait venir directement de la

seulevolontéet facultéde Moïse;elle ne venait que
de la puissance du Créateur. La preuve qu'on en

peut donner,c'estque tousles pouvoirsd'un homme

seul ne sont pas capablesde réconciliervingt per-
sonnesà sa volonté; et si Moïsen'avait opéré que
de son chef et sans le secours d'un être supérieur
a lui, toutes ses paroles et tous ses efforts eussent

été inutiles. Jugeons-enpar comparaisonavec les

hommes de ce siècle, qui traitent de grossiers les

hommesde ces premiers siècles. Quelle idée pou-
vons-nousavoir, et commentréconcilierleshommes
du siècleprésent qui n'ont jamais vu aucune mani-

festation physique, spirituelle ou divine s'opérer
devant eux, si ce n'est cellesqui sapèrent par les
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lois immuablesqui doiventactionneret enlretenir

la créationuniverselle,pendantla duréequeleCréa-

teur iui a prescrite? Vousdésirezpeut-être savoir

quel est !e tempsde cettedurée;mais ce n'est point
ici le lieu de vous en parier. Je vais poursuivre
déQnitivementl'explicationdu genrede la prévari-
cationd'Adam,parceque'c'estde là que sont sortis

touteslesépoques,touslestypeset toustes différents

évènementsqui sont survenusdepuisle commence-

mentdu mondejusqu'à nouset qui se perpétueront

jusqu'à la Ondes siècles.

La peinequ'Adamressentitd'être devenupensif
et pensant, ne fut autre choseque ce"quidevait

manifesterla premièredesépoquesfâcheusesquide-

vaient survenir à sa postérité,et c'estde qu'Adam

conçutplus fort la grandeconséquencede sa préva-
rication. Ïi la conçutpar le trouble, l'agitation et

les différentscombatsqui se passaienten tui, lors-

qu'il fut resserrédans son corps secondde matière

terrestre. Dans cet état, il fit.seslamentationsau

Créateur; il réclama !a~c!émencedu Dieu vivait

qui est lé Christ, et du Dieuvivi~ant. L'espritalors

lui présentadans son assoupissementlé fruit desa

prévarication, ce qui acheva de !e consterneret

d'augmenter la violencede searemordsen considé-

rant son ouvrage. H conçutce que !e Créateur toi

faisaitdemander.Cemalheureuxhommesentitqu'il
fallaitqu't! reconnûtsincèrementsa jhute et qu'H
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confessâttellequ'il l'avait opéréeet qu'ellelui était

représentée.Adam satisQt la volontédivinei il

avouaavecla plusgrande sincérité l'ouvragede m

mauditepenséeet l'opérationde sa propre volonté,

qui devaitle lier avecle fruitde sontravail pourun

tempsimmémorial.Il confirmacet aveu en donnant

à ce fruit de sa prévaricationle nom de Houvaou

Mommessequi signifiechair de ma chair, osde mes

os, et l'ouvragede monopérationconçueet exercée

par l'œuvrede mes main~ souillées.Voilkce que
vous cherchiez à connaître,touchant le genre de

prévaricationd'Adam.

Ceque je viensde vousdire sur la prévarication
d'Adamet sur le fruit qui en est provenu, vous

prouvebieflclairementcequec'estquenotrenature

corporellespirituelle,et combienl'une et l'autre ont

dégénéré,puisquel'âmeestdevenuesujetteau pâti-
ment de la privation,et que la formeest devenue

passive~d'impassivequ'elleaurait été siAdamavait
uni sa volontéà celledu Créateur.C'est là aussi où.

vous pouvezreconnaîtresensiblementce que nous

appelonsspirituellement<~r~ prMMMM~r~~n~

co~~ jM~W TM<~ jM~'d ~J~M, et

quel'on nommevulgairementjMc~or~
Maisil faut présent que je vous f~sseencore

mieuxconcevoirque je l'ai ~it, le changementdes

loiscérémontaJesd'opérationde la créationgénérale
et particaMère,relativementau crime du premier
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homme.Je vousai montréquelsétaient le pouvoir,
la vertu, le commandementet l'autoritédu premier
mineurémancipédans son corpsde gloire. Je vous

1

ai montré commentil se transmua, par son crime,
de cette formeglorieuseen une formede matière

terrestre.Maisce corpssecondde matière terrestre

avait la mêmefigureapparentequete corpsdegloire
dans lequelAdamavait été émané.n n'y eut donc

de changementque dans les lois par lesquellesil se

serait gouverné.s'il était restédans cepremier-prin-

cipe de justice.

Lorsqu'un être créé temporel change de nature

d'action, il change nécessairementde lois d'opéra-
tion lorsquele'Créateurréconciliala créationgéné-
rale universelleet particulière,il y eut changement
dans les lois qui dirigeaient cette créat.ionavant

qu'ellefut mauditeet réconciliée.11en fut de même

du premierhomme;ayantchangésonétatde gloire,
il était absolumentnécessaireque le Créateurchan-

geâtaussi lespremièresloisd'opérationqu'illuiavait

données;cespremièresloisn'étantplusconvenables

a l'action et à la directiond'une formecorporelle
aussi peu étendueque celledontAdamfut contraint

dé se revêtir par autoritédivine.

Les lois qui gouvernentles formescorporellesde

matière apparente passive,ne sont point, c~mme

vousdevez le sentir, cellesqui gouvernenttoot ea-

pritmineur,possesseuretgouverneurd'uneformede
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corpsglorieux,qui ne tire point son origine de la

matière que nous voyons physiquement conden-

sée. La forme glorieuse ne contientpoint l'esprit

mineur ou autre esprit en privation divine, puis-

qu'elleest, commele mineur et commetout autre

esprit, députéepar l'Ëternel pour manifesterchez

les hommes ou partout il platt au Créateur, la

gloire de cet être divin. Je dirai plus, Adam et

sa postérité étant détenus dans cette forme de

matièreterrestre, ne devaientpas rendre au Créa-

teur le même culte que celui pour lequel le pre-
mier homme avait été émané. Si le premier mi-

neur a changé de forme,il faut de toute nécessité

qu'il ait changé d'opération.Cette nouvelleopéra-
tionest infinimentbornéepar la force des loisque
le Créateura eMrcéescontreAdam et qu'il a ren-

duesréversiblessur toute sa postéritéjusqu'à la flii

du temps.
Cette opération bornée ne doit point vous sur-

prendre, vu remploi iniquequ'Adama fait dé son

premierVerbeque l'Éternel avait mis en lui, pour

qu'il produisitune postéritéde Dieu.CeVerbe,que
vousignorezpeut-êtreetquevousconsidérezcomme
une choseincompréhensible,n'était que l'intention
et la volontéqui devaientopérerpar la parolepuis-
santedecepremierhomme.Maispourconnaîtreplus
clairementle Verbede postéritéde Dieu qu'Adam
avait innéen lui, il fautremonterà la connaissance
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des différentsVerbesque te Créateura employés

pour sa création universelle, dans laquelle con-

sistent la générale et la particulière,selon son in-

tention, sa volontéet sa parole, de laquelletoute

action, toute forme et tout être spiritue! mineur

sont provenus.
C'esten joignant ces trois dernièreschoses,l'in-

tention, la volonté et la parole, aux trois qui les

précèdent,queje feraiconcevoirles troisprincipaux
Verbes'de Créationdont l'Éternel s'est servi pour
créertouteschoses.L'intentionsejoint à la création

de l'univers,qui est Ogurépar un cercleimmense,

dans l'intérieur duquel le général et le particulier
sontmis en actionet en mouvement.La volontése

joint à la créationdu généralou de la terre,qui est

figuréepar un triangle, ainsi que la figure qu'en
avait conçuele Créateurdans son imaginationpen-
santé devait être représentée. La parole rejoint
l'émanationparticulièredes mineursspirituels,ha-

bitant dans la forme corporelle particulière ter-

restre, formesemblablea cellede la terre, et qui a

étéégalement produite conformémentà l'imagede

la penséedivine.

C'est par ceciet par ce qui va cuivre que nous

apprenons Il concevoirle Verbe de Création qui
était au pouvoird'Adam.Si le créateurn'avaitpoint
eu d'intention, il n'aurait point eu de volonté, il

n'aurait point eu de parolesd'actiOM.Or, puisque
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l'être spirituel mineur n'est que le fruit de l'opéra-

tion de ces trois principes divins, il fallait que le

premierhommeportât les marques de son origine,
et qu'il eut par conséquentces trois principes innés

en lui,lorsquel'Éternel le détachade son immensité

divinepour être homme-Dieusur la terre.

Nous avons vu précédemmentque Dieu ne pou-
vait être l'auteur du mal ainsi Adam fut émané

dans le bien et dans la justice. Adam avait doncen

lui un Verbepuissant,'puisqu'il devait nattre de sa

parolede commandement,selon sa bonneintention

et sa bonne volonté spirituelle dhine; des formes

glorieusesimpassives,et semblablesà cellequi parut
dans l'imaginationdu Créateur.Ces formesglorieu-
ses ne pouvaient être de la nature des formesde

matière terrestre, qui n'étaient destinées,selon la

volontédu Créateur, qu'à servir de prison aux es-

prits prévaricateurs. Aussi la formedans laquelle
Adamfut placé était purement spirituelle et glo-

rieuse,aOnqu'il put dominer sur toute la création,
et exercerlibrementsur elle la puissanceet le com-

mandementqui lui avaient été donnés par le Créa-

teur sur tous lea êtres.

Cetteforme glorieuse n'est autre chose qu'une
forme de 8gure apparente que l'esprit conçoit et

enfante aelon son beaoin et selon les ordres qu'il
reçoit du Créateur. Cette formeeat auaai prompte-
ment réintégrée qu'elle, est enfantée par l'esprit.
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Nous la nommons impassive parce qu'elle n'est

sujette à aucune influenceélémentairequelconque,
si cen'est à l'influencepureet simple.Ellen'est sus-

ceptibled'aucun aliment,si cen'estde celuiqueson

esprit lui procure.Aucuneparticule du feu central

n'actionnesur elle.ËnOncette formeglorieuseau-

rait été perpétuéepar Adampar la reproductionde

sa postéritéspirituelle,mais toutefoissans.aucun

principe d'opération matérielle,selonque l'avène-

mentet la résurrectionduChrist, et la descentede

l'espritdivindans le Templede Salomonnous l'ont

faitvoir en nature.

Par tout cequi a étédit, nous8edevoMplusdou-

ter des changementsconsidérablesdes lois d'opéra-
tions survenues par la prévaricationdu premier
homme,soit sur lecorpsgénéral et particulier,soit

sur les mineurs, et dans les opérations que ces

mêmesmineursont à faire aujourd'hui,et quisont

toutesjoppoeéesa cellespour lesquellesils avaient

étéémanéa.Nousavons vu de plus une lueurde ce

fameuxnombreternaire de créationde toute forme

quelconque,par la jonctionde l'intention,de la vo-

lonté et de la parolequi enfante l'action divine,

laquelle est certainementVerbe. En effet, à quoi
serviraitl'intentionsans la volonté,la volonté,MM

la parole,et la parole sanseffetou action? !I a Min

l'intention,la volontéet la parole pouropérercha-

cune des trois parties de la création,maie c'est la
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parolequi a déterminél'action de l'intentionet de

la volontédivine.C'estpar cette déterminationque
le Verbea eu lieu c'est donccertainementdans le

Verbedu Créateur~que le nombreternairede créa-

tiongénéraleuniverselleet particulièreexisteet non

ailleurs; car l'intention,!a volontéet la parole pro-
duisent un effet spirituel, ou une action ce qui
fait voir que le Verbede créationne s'est pointpro-
duitde lui-même puisqu'ilestémanéde l'intention,

de la volontéet de la paroledu Créateur.

C'estaussipar ce Verbeet sonémanationquenous

reconnaissonsaveccertitudeque le premiernombre

ternaire de création quelconqueest coéternel en

Dieu,selon ce qui suit l'intentioni, la volonté

et*la parole 3, d'où provient l'action ou le Verbe.

Additionnez dans cestrois nombresvoustrouverez

6, ainsiqu'il suit i et z font3, 3et3 font 6. C'eat

là cequi complètelessix penséesde créationgéné-
rale et particulièrede l'Éternel.Ce nombre est cer-

tainementdans la création universelle,généraleet

particulière.
C'estpar tout ce queje viens de vous dire que

vous devez concevoird'où est provenu tout être

créé, tant apirituel que matériel,de mêmeque la

grandepuissancequ'avait jadis le premierhomme,
et celleque peut avoirencore aujourd'hui sa posté-
rité.Cettepuissance,toutefois,est bienpeude chose
si l'hommene,fait point sa réconciliationavec le
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Créateur.J'ose même dire qu'elle n'est rien sans

cela, et qu'alors la brute a plusdevertudans sonseul

instinct passif, que n'en a le mineur spirituel lors-

qu'il a dégénéré et qu'il s'anéantit dans l'inaction

spirituelle divinejusqu'au point de devenir le tom-

beaudela mort.Jeveuxdire,par l'expressiondutom-

beau de la mortdont je me sers,ici, queles malheu-

reux mineurs qui ne sont point réconciliés,devien-

drontla proiedes espritspervers,qui, par la jonction

qu'ils ferontaveceux, les ferontdemeurerdans leur

réprobationpour un temps infini.

Voilïtquel sera 1~sort des mineurs qui n'auront

pas suivi la justicedu Créateur.Voyezcombiennous

devons nous tenir sur nos gardes, et nous efforcer

d'imiter Adam qui, après avoir confessé son crime

avec sincéritéet avec le repentir le plus amer, ob-

tint du Créateur sa réconciliation et fut remis en

partie dans ses premièresvertus et puissancessur

lestrois genresdecréationstemporelle,MMcondition

<OM~/OMque8onMt<CM<MMt'a, r.olontéMr<MM~à ~'OPMMr

coM/brMM<aux ~M<<<*~c<Mtc$~o<<M.Réfléchissezsur

cette réconciliation,vous y verrez toujours le nom-

bre ternaire, savoir Adam, le Christel le Créateur.

Vousy verrez que cette triple eseencedivine forme

bien clairement les trois principes de toute crépon

ainsi qu'il suit l'intention du Père i, la volonté

du Christ 2, et la parole du mineur spirituel quii

provient de l'intention et de la volonté des deux
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premiers3. Je mets le mineur au nombredes trois

premièresessencesdivinesparce qu'il est lui-même

le produit de l'intentiondu Père, de la volontédu

Fils régénérateur et de l'action de l'Esprit divin ce

quej'expliquerai plus clairementlorsqueje parlerai
de la quatriple essence divine, que je ne prétends

point vouslaisser ignorer, quoique je n'en ai pas
encore-fait mention.

Je vaiscontinuerde parler de la réconciliationpar-
faitedu mineurpremierhomme.Lorsquele Créateur

bénitAdamet sonceuvreimpure, il lui dit «Adam,

rehausse ton ouvrage, afin que vous produisiez
ensembleune postérité de forme particulière dans

laquellesera contenuela figureuniversellegénérale
en figure certaine et indubitable, ainsi qu'elle est

contenuedans la formequetu diriges pour le temps

queje prescris. » Ce sont les paroles que l'Écriture

rapporte Croissezet multipliez. C'est-à-dire, lors-

que Adam et Eve furent sortis de leur première

placeopérante, il leur fut ordonnéde reproduire les

formessemblablesaux leurs, Adam et Ève exécutè-

rent cet ordre avecune si furieuse passiondes sens

de leur matière, que le premier homme retarda par
là son entière réconciliation.Cependant ils engen-
drèrent la formecorporelle*deleurpremier filsqu'ils
nommèrentCaTn,qui veut dire le fils.de ma dou-
leur. Cenom lui fut donné par Adam parce qu'il
sentit bien qu'il avait opéréen ce fils une opération
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conduitepar une passiondésordonnéeet contraire

la modérationdont il devaituser. (Bisonsen pas-
sant que l'ordrequifutadressépar leCréateurdirec-

tement Adampour sa reproduction,nousenseigne

que le Créateur avait fait Adam le gardiende sa

semencereproductive).
Adamavait bienraison de nommer son premier

né Jefilsde ma douleur, puisquece fut par cette

œuvreque sa réconciliationfut suspendue. Ce fut

encorepar cettemêmeopération,et par le nom de

CaTn,qu'ildonnaà sonpremierné,qu'ilprophétisala

grande douleur qu'il ressentait à t'avenir par la

forte prévaricationde sa postérité, qui contrevien-
drait aux lois, précepteset commandementsdivins;

et c'est pourquoiAdam a été reconnupour le pre-
mier prophètepar cettemêmeposérité.

Cependantce mêmefilsengendrépar une passion
contraireaux ordres du Créateur,devait contribuer

a la réconciliationdu premierpère/parlesvivesdou-

leursque ce fils lui ferait sentir en lui répétant la

noirceurde sa premièreprévarication,puisqueCa?n

opéra mystérieusementcette prévaricationen pré-
senced'Adam. C'étaitbien là le couple plus cruel

et le remordsle plus amerqu'ilput fairenattre dans

le cœur de son père. Aussi l'on ne peut concevoir

quelsfurentladouleuret l'accablementd'Adam,lors-

qu'ilvit sonpremierfils en proieauxpuissancesdé-

moniaques.Personnenepouvaitjugercommelepre-
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mierpère de sa propre douleur, et de celleque son

fils devait éprouver, puisqu'il n'y avait pas long-

tempsqu'Adamlui-mêmeavait étéretiré, par la pure
miséricordedu Créateur,des mains de ces mêmes

démonsqui venaient de séduireson premier fils, et

de le précipiterpour une éternité dans la privation
divine.

Par cette double peine, Adamse fortifia dans sa

loi et dans sa confianceau Créateur. îl gémitplus

quejamais d'avoir coopéré à la conceptionde c~

malheureux fils, hors des bornes prescritespar le

Créateur. Il se soumit volontairement par son ser-

ment authentique à la volontédu Créateur, et pro-
mit de ne s'écarter jamais des lois, préceptes et

commandementsque le Créateur lui tracerait sous

quelqueprétexteque ce fût. Maiscette résignation
du premier père ne fut qu'apparente;.il n'eut point
la persévérancequ'il avait jurée; au contraire, il

conçut avec sa compagne hommesseou Ève une

postérité femelle qu'ils nommèrent conjointement
Calnan, qui veut dire enfant de confusion parce

que cetteconceptionfut opéréeselon les mêmeslois

que Gainavait été conçu.

Cinqans après, la liaison qu'il voyait entre ces

deuxenfants lui fit croire que le tempsétait venu où

toutes ses peinesallaient finir. Il s'aveuglade nou-

veau et conçut avec Houva ou Ève une troisième

postérité,laquelleétait femelleet qu'il nommaAhai
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qui veutdire enfant de matièreou enfant de pri-
vation divine. Adam resta ensuite t'espacede six

annéessans produire de postérité, parceque, pen-
dant cet intervalle et à commencerde la naissance

de son troisièmeenfant, il tomba dans un abatte-

ment considérable.Un si fort dégout de son être

s'emparadelui qu'il nesavait que devenir.Il tomba

dans une entière inaction,soit pour le spiritueldi-

vin, soit pour le spiritueldémoniaque,n'étant plus
sensibleà aucuneimpressionbonne ou mauvaise.

Cequi le rendit tel, cefut la forte connaissancequ'il
eut de tous ses crimes passés envers le Créateur.

L'espritbon lui procuracetteconnaissance,et lui fit

entendreclairementque la terre qu'il avait cultivée

jusqu'à présent, contrelesordresdu Créateur,-nelui

produirait que douleur et amertume, et serait le

poisonde la discordepour toute sa postérité.
C'est là l'essencedes menacesque~eCréateur SI

il Adamen le chassant du ParadisTerrestre,selon

que l'Écriture le rapporte « Vac~w terre;
tM j~ro~Mtfa roKCM.Je demanderais'il y a

des ronces plus aiguësque cellesque peut porter
dans le cœurd'un pèrebonune postéritécriminelle?

C'étaientlà lesmauxqueleCréateuravait annoncés

au premierhomme,que l'ouvragede sonopération
de matièreterrestre lui produirait;maisc'étaitdans

cet anéantissement,que le Créateurse proposaitde

pardonner toutes les faiblessesdu premier homme
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en le disposant lui et sa compagne,àcoopéreràune

conceptionpure et simple,sans participationd'au-

cunexcès des sensde leur formematériette.Ainsi,
Adamne bornapoint sa postéritéaux trois enfants

dontje viensde parler; il eut encorequatre enfants

deux mâleset deuxfemelles,et c'est le premierfils

de cesquatrequi devait opérer ta réconciliationde

sonpère.
Adamformadonc avec sa compagnedue opéra-

tion agréableau Créateur,et Eveconçut le séminal

qu'Adamavait répandudans sesentrailleset qu'elle
conservaheureusementjusqu'à sonentièrematurité.
ît n'était pas surprenant qu'Eve eut un soin tout

particulierde ce nouveau fruit, puisqu'ellesentait

nattre dans ette-mémeune racinede saîut. Suivons

ici ta postéritéd'Adam.

Adamet Eve prirent un soin particulier de ce

quatrièmeenfant.Usne le perdirentjamaisde vue,

quoiqu'itsne connussentpas encore parfaitement
toutlefruitqu'ilsdevaientenretirerpar la suitet'un
et Vautre, îts ne pouvaient se lasser d'admirer sa

conduitesoit envers ses deux sœurs et son frère

Caîn, soit envers ses père et mère. !t cherchait a

gagnerleur amitiédès l'Agele plus tendre, n'ayant
encoreque troisans, et il atta toujoursen augmen-
tant en honte et en sagesse, en vertu et en bon

exempte,tout le tempequ'il resta parmi les hommes

commehomme-Dieojuste sur la terre.Cebienheu-
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reux enfant s'eubrçait sans cesse d'adresser au

Créateurdes cultesspirituelsqui surprenaienttoute

sa facétie. toutes ses opérationsne tendaientqu'a
calmer la justice de Dieuenvers sa premièrecréa-

ture mineure et envers sa postérité, connaissant

par sesopérationscombiencettepostéritéallait être

fortementfrappéepar la justiced~iae. Ënûn, Abel

se comportacommeAdamaurait dn le faire dans

son premierétat de gloireenversl'Éternel le culte

qu'Abelrendait au Créateuré~aitle type réel que le

Créateurlevait attendrede sonpremiermineur.

Abelétait encoreun typebien frappant de la ma-

nifestationde'gloire divine, qui s'opéreraitunjour

par le vrai Adamou le Christpourla réconciliation

parfaite de,la postéritépassée,présenteet futurede

ce premier homme moyennantque cette postérité
userait en bien du plan d'opérationqui lui serait

tracé par la pure miséricordedivine, ainsi que le

type d'Abell'avait déjàprédit par touteaseeopéra-
tions a Adamet à ses trois premiers~és.

Cestroispremiersnésd'Adamtinrent uneconduite

touteopposéeà celled'Abel.Aussi,plusAdamet&ye
sesentaientenpaix.UneJoieetunesatisfactioninex-

primableinondaientEve,au.lieuqu'elle~'avai~res-

senti quede viveset cruellesdonleurapendant tout

letempsqu'elleavaitportésestrotspremiersenfants

Cettedifférenceprovenaitde~dons~u~la grééede

l'Éternelavaitmisdansl'Amede ce quatrièmeenfant.
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CetteAmeeommuniquaitalasiennesoninnocence,sa

candeuret sa pureté.Adamredevintde mêmesatis-

fait et joyeux, cequ~augmentaencorele contente-

mentqu'Everessentait.Maconsidérèrentsurtoutavec

plaisir le tempsoù ce dernier fruit fut enfanté.Ce

futà la septièmeannéedel'intervallequis'étaitpassé

depuis pu'Adamavait eu les trois premiers.Adam

ne put s'empêcherde louer le Seigneur sur cet

évènement,ainsi i f.'& CWo<M<f ct~M*

de la <~rc son~rp$<M<r outAt<M~«~<à

ja<MM~$ pour tout qu'il a cf~. C~ <~~t ~M
~tM «M ~M<WcMMJKM~nMqui /!?M<<M~<M

~M/QC<$M~M< cours<<*tCt-~ <~M~M$quiM<

tWMtf.

H nommacet enfant 4, qui veut dire ~M/o~
depo~ ou AM ~0, qui veut dire M ~M~au-

<~MM toutMtM~tW~
Tout cequeje viensdedirea été répétéen nature

physiquevers le 'milieudu temps par la grossesse
de Marieet d'jÉlisaheth;par'le tressaillementqu'Ëti-
sabethsentit nattre dans son Amelorsqu'ellesalua

sa cousineMariequivenaitla visiter,et par la satis-

factionque les deux pères temporelssentirent, l'un

de la propre opérationphysiquede ses couvre~et

de l'uniqueopérationspirituelleque l'Étemel

avait manifestéeen faveur de sa femmeadoptive.
On verra ailleuMl'explicationde tous ce< typM,
occupantles cornesdel'autel ou le côté des cercles
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qui regarde vers le nord,et CaTnceluiqui regarde
le midi.

Aprèsqu'Abeleut remplises fonctionsspirituelles
suivant sesordres, il se retira de sa propreproster-

nation,ilfut rendrecompteasonpèredecequ'ilavait

appris du Créateuren sa faveur.Adam mit alors

Abelà sa propre placeseptentrionaleet fut ensuite

tout tremblant, faire sa prosternationainsi qu'Abel
l'avait faite. Lorsqu'ileut flni, il rappela sesdeux

fMsa lui, en plaçant Abelsur sa droite et CaTnsur

sagauche,et danscettesituation,Adamleurfit part
de ce qu'il avait appris du Créateur.<(Jevous pré-

viens, leur dit-il, de par l'ÉternelCréateur,que j'ai
obtenugrâce devant lui sa justice a cessé d'être

réversiblesur moipar l'intermissionet l'entremise

de mon filsAbel,dont le Créateura exaucé la sain-

teté en mefaveur.Venez,mesdeuxfils,queje par-

tagemajoie avecvous,envousfaisantpart desdeux

sensationsqueje viensd'éprouver,celle'du mal, et

celledu bien qui fait ma réconciliationparfaiteavec

le Créateur. Puis s'adressant à CaTn,il lui dit

« Monfils premier né, que vos œuvres à l'avenir

soientcellesde votre frèredernier né. Apprenezde

moique le Créateurmet sa confiancesans aucune

distinction d'origine temporelle et spirituelle, et

qu'il accordetoutepuissancesupérieureà celuiou à

cellequ'il sait la mériter,et à qui elle est due. Que
votre volonté, CaTn,soit à l'avenircelle de votre
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frère Abel,de mêmeque la mienne sera inviolable-

ment à l'avenir celledu Créateur.

Lecérémonialcommença*a la moitiédu jour so-

laire, et le tout ne dura qu'environ une heure de

temps.Plusiessignesvenaientvers leurûlsAbel,plus
leurstroispremiersnésdevenaientlesennemisde leur

propre frère. Adamet Ève regardèrent Abelcomme

un interprète spirituel divin, et ils observaient

avec précisiontout ce qu'il leurdisait et leur faisait

faire, en joie et en sainteté. Les trois premiers nés

au contraire s'opposaientà tout ce qu'Abel opérait
en leur propre faveur et en celle de leur père et

mère ils allèrent même jusqu'à tendre des pièges

d'opérationscontrairesaux siennes,pour ledétruire

et l'effacerphysiquement de devant eux, ce qu'ils
flrent, ainsiqu'on va l'apprendre.

Adamse proposaun jour de rendre au Créateur,

conjointementavec ses deux fils, le culte d'uneopé-
ration spirituelledivine, mais sa postérité femelle

ne pouvant y assister, a causedu peu de vertus et

puissances divines innées dans les femelles et

de leur peu de force et de fermeté de soutenir

de pareilles opérations, il éloigna cette postérité
femelle à âne distance de quarante-cinq coudées
du lieu qu'il avait choisi pour son travail. Tout

étantdisposé,Adamordonna et consacrason dernier

né, Abel,pour être le premierà exercerles fonctions

spirituellesde l'opérationqu'il seproposait de faire.
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Abelse mit aussitôt en devoir de les remplir; il

dressa lui-mème l'autel ou les cerclesconvenables,

au centre desquels il offrit lui-mêmeles premiers

parfums. Cesparfums étaient sa propre formecor-

porelle qu'il offrit en holocauste au Créateur en

se prosternant humblement. Il soumit en même

temps son Être mineur spirituel à l'Éternel, pour
être le réceptacle de la justice divine, sur lequel
l'Éternelmanifestasa plus grande gloire de miséri-

cordeenversAdam sa première créature mineure.

Adam, le travail uni, et les opérants se retirèrent

chacun a leur destinéeordinairè, CaTndu côté de

sesdeux sœurs, et Abeldu côté de son père et de sa

mère.

Cettedivisionde trois personnesd'un côté et trois

de l'autre nousoffreune figure trop frappante pour

que nous ne l'observionspas; elle est le vrai typede

la eéparation du bien et du mal elle nous repré-
sente encoreles trois essencesspirituellesqui com-

posent les différentes formescorporellesde matière

apparente, tant cellesde l'être raisonnable que de

l'être irraisonnable. Joignezces deux nombrester-

naires vousverrez par leur produit sénaire le nom-

bre de créationdivine ou les six pensées du Créa-

teur pour la création universelle,générale et parti-
culière.Voyezencore si vous ne trouverez pas ce

que l'Écriture nous enseigne,que troiaaont enhaut

commetrois sont en bas.Voyezde plus que! est celui
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desdeux nombresternaires qui Qgurele mal. Enun

réftéchissezsur ce sujet, et cherchez-vousa vous-

mêmedes correctionset des conséquencessatisfai-

santes.

CoÏM,étant retiré dans le lieu qu'Adam lui avait

destiné,ut part à ses deux sœurs du prétendu ou-

trage que sonpèreluiavait faiten enlevantson droit

d'aînesse,pour le rendre réversiblesur son frère

cadet~4M,et en l'assujettissantà la subordination

et a ta volontéde ce mêmefrère Abel dernier né.

Lesdeux sœursde Caïn t'engagèrentd'user de toute

sa puissanceet de sa forcecontre cellede son frère

etdeson père, et mêmecontreteCréateur qui avait

permisun pareil forfait, a la sollicitude d'un frère

cadetqui avait surprit la bonne foi de leur père et

corrompu sa pensée par la cérémonied'un culte

fauxet injuste.Enconséquence,Caïnconcutd'opérer
un culte aux faux Dieuxet au prince des démons,

1

pour qu'il lui donnassentune puissance supérieuret;'
a celleque le Créateuravait donnéeà son frère~M,
et celapour se venger du prétendu tort qu'il avait

reçu de son père par l'entremisede son frère. Hfit

assister à son opération ses deux soeursavec lui,
ainsi qu'Abelet lui avaient assistéà l'opérationde

leur père il consacra sa sœur cadette aux mêmes

fonctionsquecellesqu'avaitrempliesAbel,etil suivit

avec précision tout le premier cérémonial qu'il
avait vu faire. Et lorsque ce fut a son tour de faire
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sa prosternation,il rem!t sonautre sœur la place

qu'il occupaità l'autel ou aux cercleset, s'étant mis

en prosternation, il offriten victimela formeet la

vied'Abel(la formeest le corpset la vie de l'Ame)
au princedesdémons.

Après cette cérémonie,Abelvint se présenter à

Caïn,qui lui Htbeaucoupde reproches.Abelles re-

çut avecdouleuret humilité, et répondit ensuite à

Catn «Ce n'estpoint a moini a notrepèretempo-
rel que vous devez en vouloir, c'est contre vous-

mêmeet contreceluiqui vousdirigeen ce moment

que vousdevezcombattre car Jevousdis que vous

venezd'opérerun cultefaux et impie devant l'Ëter-

nel. La forcede votrecrimesurpassecelledu crime

d'Adamvousavez oOertà votreDieu de ténèbres

un holocaustequi n'est ni à votre disposition,ni a

la sienne; vous avez cherché a tort de répandre
le sangdu juste- pourla justificationdescoupables.»

~M retournaensuitetrouverAdamet lui Otpart
de tout ce qui s'étaitpassé,ce qui adigea beaucoup
ce malheureuxpère et leplongeadans!aplusgrande
consternation.Abeltâcha alorsde consolerAdamet

lui &tdes questionssur le sujet de sa tristesseet de
son abattement;maisAdamne lui réponditrien. Il

semblaitqu'il prévoyait ce qui devait arriver à ce

Oisbien-aimé,et qu'il n'osait le lui dire. Abelras-
sura Adamsur toutesces inquiétudeset lui d~td'un

ton ferme « Monpère, ce qui est décrété par leJ t
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Créateuren.votrefaveur et celle de votre postérité
doit avoir son action soit en bien, soit en mal; car

la création générate que vous voyez, n'est autre

chosequ'un lienquel'Éternel a réservé pour faire

opérer la manifestationde sa toute-puissance,pour
sa plusgrandegloire. C'est donc, mon père, dans

votrepostéritécorporelleque le Créateurmettra des

sujetsconvenabtes,pourêtre tes vrais instruments

dont il se servira pour le triomphe de sa justice,

l'avantagedeLbonset la honte desmauvais.Mest

inutile a l'hommed'aller contre ce qui est délibéré

par le Créateurpour ou contre sa créature spiri-
tuelle. »Adamparut calme,et, s'adressantau Créa-

teur, il dit K0 toii~n~/ quec~qui coMCMpar ta

~M~ par ta co~M<~Mt<acc<MMp~par <<w/M~ servi-

<Mr,père<~ 7a MMt~MaedesMa~oMquiAa~<~r<M~

opMw<M~aaMtonc~c~«~Mr~ ~M~M/B

Ensuite~aa~ et ~M furentvisiterCaïn,qui vint

au-devantd'eux avec sesdeuxmurs. Lorsqu'ilsse

furent joints, ces Ûttesembrassèrentleur père et

Caïnembrassason frère Abet,mais, dans cet em-

brassement,Caïn porta sur Abeltrois coups d'un

instrumentde bois fait en formede poignard.Le

premier coup lui perea la gorge, le deuxième lui

per~ale cœur et le dernier îui perçates entrailles.
Cemeurtrese passaen présenced'Adam sans qu'il
s'en aperçut.Mais,à peine-le meurtre fut commis,

qu'Adamsentit une commotionterrible; tes deux
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soBUrsdeGainet d'Abelen éprouvèrentunepareille;
et tous trois, frappésde cettecommotion,tombèrent

à la renverseens'écriant « Notreconciliateur,Sei-

gneur, nous est ravi par la main de l'impie!Nous

réclamonsla justice et nous remettonsà toi seul

notrevengeance.»

Voye~avecquelartificelessujetsdu démonsedé-

guiseutaux yeuxde la créaturepar des parolesspi-
rituelleset louablesen apparence.Cettesommation,

quoiquetrès naturelle parmi les trois personnesci-

dessus,et fondéesur la sympathiede leur sens de

matière,provenaitencor~d'uneautrecause,ainsh;ue
le terraMementqui survint à ces trois peKocrnes.
Celaprovenaitde la visionqu'elleseurentennature

élective du mineur et ma}eurspirituel d'Alfel,.et

qu'elleene purent soutenirsans tomber en détail-

lance. Adamse releva le premier et s'en retourna,

en compagniedu majeur et mineurd~Abel,retrou-

ver &ve~h qui il apprit tout ceque le Créateuravait

voulu'exiger da lui, pour son entière réconcilia-

tion, que ces crimes venaientd'être expiéepar la

victime AW.,un Sis, et qu'ainsi tout était con-

sommé.

Je vous laiaeeà penserqueHedevait être la dou-

leur de eemathewfenx.pète et quelle fut celle deM

compagne Neaont~ce pMla eeeBMneueperoacee

qui ont pëMéle ccMrd'Adam?N'e~-cepae la ~ette

fwM<~toaee produitesur la terre, cteêepar lapré-11
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varicationd'Adam?C'estdoncEvequi a produit,en

Caïn,l'instrumentdu Héaudu malheureuxAdam,

ayant conçuceOisavec Adampar uneopérationde

confusion,selonque le nombredeuxnousl'annonce,

et queje vaisdétaillericiavecsincérité.

Lenombrede confusionest celuiqui dirigeceque
nousappelonsopérationsimpleet particulière, qui
se fait de la pure volontédu mineuravecle majeur

spiritueldémoniaque.Cesdeuxsujets ne font qu'un

par l'intimeliaisondeleur pensée,de leur intention

et de leur action.Cependant,ce sont toujoursdeux

sujetsdistinctsl'un de l'autre en cequ'ils sont tou-

jours susceptiblesde désunion ce qui arrive lors-

qu'un médiateurpl~s puissantqu'eux se met entre

l'un et l'autre, et opèreentre euxune réactionoppo-
séeà la première.Par cemoyen,il se fait un chan-

gementconsidérableen faveur du mineur, en con-

tenant l'actiondu majeur démoniaque.Ainsi, c'est

lajonctionaveccetêtredémoniaquequenousappe-
lonsopérationdeconfusion,et quenouadistinguons
par le nombredeux.

Vouspourriezmedemander si, lorsquelemineur
se joint au majeur spirituelbon, il ne fait pas éga-
lement le nombredeux ou de confusion?Maiaje
répondraique non,attendu que l'esprit bonqui fait

jonctionavec unmineur, ne peut se joMfe avecce

mineur qo'au préalableil n'ait communiqué~ee
mêmemineur son esprit intellect, que nous appe-
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Ions puissancespirituellemineure, qui prépare et

dispose l'Ameparticulièremineurea recevoirim-

pressionde l'espritmajeurbon, selon la volontéet

ledésirde cemêmeesprit majeur et du mineurpar-
ticulier.L'Ame,par cettejonction,acquiert le nom-

bre deuxqui, se joignant à l'esprit, forme d'abord

un nombreternaire; savoir la puissanceinnéedu

mineurpremierqui est l'Ame,i la puissance mi-

neure de l'intellect,2; et la puissancedirecte de

l'esprit majeur, 3. Voilà commentl'Amemineure

fait le nombreternaire dans sonpremierprincipe
dejonctionspirituelle.Nousne comptonspointainsi

la jonctionqui se fait del'Ameavecl'intellectdémo-

niaque,et ensuiteavecl'esprit mauvais,parceque,
dans cette jonction, l'Ameabandonneentièrement

sa puissance spirituellebonne pour devenir elle-

mêmeintellectdu démon au lieuque, dans sa jonc-
tion avec le bon esprit, elle conserveet fortifiesa

puissancespirituelledivine, qui mérite, par consé-

quent, d'être comptéedans l'énumérationqu~nous

en faisons.

L'espritmajeurbon, tenant sonactionimmédiate

de la Divinité, l'Amea, par conséquent,sa corres-

pondancerégulièreaux quatre puissancesdivines,

que nous appelons quatriple essence,ainsi qu'il
suit l'Amemineure,i, est en correspondancespi-
rituelleavecl'intellect, l'intellectavecl'esprit, 3;

et l'esprit avecla Divinité,4. C'est là cé que nous
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prouve l'exactecorrespondancede tout être spirituel
avec le Créateur éternel.

Je veux faire connattre, de plus, la correspon-
dancedu cœurde l'homme avectout être spirituel.
Le corpsde l'hommeest l'organe de l'Ame c'est par
lui que le mineur fait apercevoir a tous ses sem-

blables son intention et sa volontéd'action spiri-

tuelle, par les différents mouvementset les diffé-

rentes opérationsqu'il fait faire à sa forme.L'âme

mineure est l'organe de l'intellect; l'intellect est

l'organe de l'esprit majeur, et l'esprit majeur est

l'organe du Créateur divin. Telleest la belleharmo-

nie organiquedes principauxêtres spirituels divins,

soit avec la formeparticulièrede l'homme, soit avec

la formegénéraleet universelle,et c'est ce qui nous

fait connaîtreavec certitude que tout est vraiment

émanédu premierêtre nécessaire à tout être quel-

conque,soit spirituel, soit temporel.
En effet,par les nombres dont je me sers, vous

devezapprendreà connaîtrela triple et la quatriple
essencedivine. Cesnombressontceuxdont l'Éternel

s'est servi lui-mêmepour opérer la créationuniver-

selle, générale et particulière, et l'émanation des

esprits, tant ceux qui sont devenus mauvais, que
ceuxqui ont conservéla pureté de leur nature spiri-
tuelledivine. Le nombre ternaire apprendra à con.

nattre l'unité ternaire des essencesspiritueusesdont

!e Créateurs'est servipourlacréationdes différentes
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formesmatériellesapparentes;et le nombrequater-
naire nous apprendraà connattre le nombre spiri-
tuel divindont le Créateurs'est servi pour l'émana-

tion spirituellede tout être spirituëtde vie, qui sont

lesespritsmajeurs,vivantsquisontdonnesauChrist,
et de privation qui sont les démoM,et les mineurs

qui sont tombéssousleur puissance.
C'est cette vertu des nombresqui a fait dire aux

sagesde tousles tempsque nul hommene peut être

savant, soit dans le spirituel divin, soit dans le cé-

leste, terrestre et particulier, sans la connaissance

des nombres. Autre chose est la connaissancedes

loisde la nature spirituelle, autre choseest la con-

naissance des lois d'ordre et de conventiondes

hommes matériels. Les lois des hommes varient

commel'ombre cellesde la nature spirituellesont

immuable~ tout étant inné en elle dès leur pre-

nnèreémana~on.

Vousserezencore plusamplementinstruit de ces

vMtés a la suite de ce traité. Suivonsla réconcilia-

tiond'Adamet d'Eve

KOMBMS.

i Unité, premierprincipede tout être tant spiri-
tuel que temporel, appartenant au Créateur

divin.

a Nombrede confusionappartenait à h femme.

3 Nombreappartenantà la terre et à l'homme.
<
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4 Quatripleessencedivine.

5 Esprit démoniaque.
6 Opérationsjournalières.
7 Esprit saint appartenant aux esprits septe-

naires.

8 Espritdoublementfort appartenantau Christ.

9 Démoniaqueappartenanta la matière.

~0 Nombredivin.

~<MMet ayant éprouvéla peinecruelledont

nous avonsparlé, et ne connaissantrien de positif

que cet évènement annonçait soit pour eux, soit

pour la postéritépremièreet cellea venir, se pros-
ternèrent dans la plus grande douleur et la plus

grandefoidevant le Seigneur, pour lui demander

grâceet miséricordedu crime que Catnavait com-

missur leur filsAbel,n'ayant en lui ni le pouvoirni

la force de venger de leur propre autoritéle sang
du juste par l'effusion de celui du coupable,et

sachantbien que la vengeance n'appartient qu'au
Créateur L'Éternelexauça les prières et lamenta-

tions d'Adamet d'Eve sur la'mort de leur Sis ~M;
il leurenvoyaun interprètespirituelqui leur appa-
rut et leur expliqua6 le type du crime commispar
Ca~n,en leurdisant Vouaavezbienraisonderegar-
der le oM«Wf~d'Abelcommeune perte coneidéraMe

et commeune marque de la colèrede-Dieuqui doit

K~aHlirsur vosdescendantejusqu'à laOadèesiècles.rejaUli~

.rvos

deecèncl.n~Ja~1a

Oa,d8e.litelea.
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Vousdevezencorela considérercommeun restedu

iléaudelajusticedivinepourl'entièrerémissionde

votrepremiercrime,et.pourvotreparité réconci-

tiation; maisteCréateur,qui a connuvotreretour

parfaitet votrerésignation,m'envoieauprèade vous

pourcalmervospeiaéset voaiarmeasur lemalheu-

reux événementque vous regardezcommeirrépa-
rable.LeCréateurvousditpar maparoleque vous

n'avezFunet t'autre produitcette postéritéd'Abet

que pourêtrelevrai typede celuiquiviendradans

un temps,pourêtrete véritableet l'uniqueréconci-

rliateur de toutevotrepostérité.Sachezencoret'un

et l'autre,queCaTn,quevousregardet avecraison.

commecriminel,ne t'estpas tant qu'Adamt'a été

enversteCréateur.Catn n'a frappéqueta matière

>t Adama pris te trônedeÏMeupar ta force voyez
/~ii est pluscriminelque vous? Votre&tsC~ est

encoreun type de ta prévaricationdes pte&iers,

espritsquiont séduitAdamet qui fui on~donné

réellementta mortspirituette~enprécipitantsonétM

mineurdansunefôrmedemat~pM~t'a
rendususceptibledeTH'îv~~o~~
fonneglorieuseen une fbrm~~a~
é~anéanUe, sans pouvoir
mtèrenaturede ~nneLa~M~~ s~ y ,t~

grationdapsté pMmÏw p~~
::tea

q. ~.I'=n~<¡~J~W~ '¡,rentes, que t~e eentM~ d~
~Mtt <;u'a~afohn~$~. i~t~

i. i, r.. ,¿; ,<f
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°,
1"4

d<MMvottecMtMce t'Ëte~e~ letermedevotte

récoacitiâtioae<t iremph.~<<<mfendit Queta

vobatéde moaCtéâte~~soit<&miennei

~eva!aeat~ màinteMOtd~nt t'e~hcation des

ty~Mvéht&htes<)ûe<bottouales 4yêaemeotB~e
j'àt rappoh6<.Adam,tMUraa)~o<M~étempofeMe,fait

agûfed~Cfé&teOt;e~cettepoetédtéd'Adëm~it

ta N~te dMe<pdt< taC~êteafavaitém$a<<de

luitMMMr<â~m gmodegloire,et pourtuiteadteMa

c~te ~dtMetVM$a~ezvttqueee<eephtet~euve~t
necoMid~<we<Mnmeêt~ Ad$m,ey&Bt<Mémanés

avant~i Vous<~MaûMi que cee eep~t$ayaat
ptévad~,t'ËteMMtte$ ~de~~tétea~e, q<t'H
<mâMet ~M ~Mà~)~ dp <onimmeo~tédivine

étfetpiht~et~e~ pw )ee coateaifen )~ivâ-~
ticket que,cemitMwqM<MM$aommoMAdà~ et

M~, n'était p~cooe~~t te oteoopdné «pi-
~tM~tneat de cee)~ *Upd4oet qu'il<o~$it

aia~~Mxd<t t~ <tM~C~teufde toctet eh<M~.
~è~eM d~~ que calot fils

d'Adam,~d$ee$j~ e~pi~it~~maa~eo

têt ~tea~ et <~Ma e~meM~~yt~de ee~i

qaé$M)~M~~ cv~ottfiel' sç-
a~:d' ili~ ~ae~

et~

r~WM~I~~

~)~~< ·Y
1' .11e; ·. _-v11,

.Jjtf~
~-t e .w* "'t" '~<' ~i<, ~j. <t* ?-
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ration que les premiersesprits Ûrent pourdétruire

la fbrme de gloire dont le premier homme était

revêtu,et te rendre par ce moyensusceptibled'être

commeeux en privationdivine. Voilà l'explication
certainedu premier type que font Adam, Caïnet

'Abel,par les fâcheuxévénementsqui leur sont sur-

venus.

Le secondtype que font ces trois mineurs n'est

pas moinsconsidérable,soitpar lerapportqu'ils ont

avec tout être corporel,céleste,généralet terrestre,

soit par les événementsqu'ils annonçaient devoir

survenir a lapostéritédupremierhomme.Pours'en

convaincre,il faut observer qu'Adam,par les trois

principes spiritueux qui composentsa forme de

matière apparente, et par les proportions qui y

régnent,est l'exactefiguredu templegénéralterres-

tre, que nous savons être un triangle équilatéral,
ainsi qu'on le verra physiquementdans la suite.

Adamavait en son pouvoirune végétationcorpo-
relle, de mêmequ'il est de lanature de-la terne de

végéter.Adamn'a pu végéterque dedemt sortesdé

végétatioM la masculineet la féminine.La terre ne

peut égalementproduire que cesdeux espècesde

végétations,soit dansles animauxpassifs,soitdans

les plantéeet autres végétMx Maisje voueappren
drai que~outfe le pouvoirqu'a le cofpedel'homme
de se repreda~recorpoMllement,Ua encorecdonde

v~géte~de& MimaMpMeMsqui. sc~ ~é~ment
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innés dans la substancede cette forme matérielle.

Voicid'oùnous. rapprenons.

Lorsquel'être agent spirituel a quitté sa forme,

cetteformedevienten putréfaction.Aprèsque cette

putréfactionest faite, il sort de cetteformecorporelle
desêtres'corporelsque nous appelonsreptiles, qui
subsistentjusqu'à ce que les trois principes spiri-

tueux, qui ont coopéré à la forme corporellede

l'homme,soientréintégrés,îl ne fautpas croireque
cette putréfactionvienne d'elle-même, ni directe-

mentde la forme\orporelle,mais il faut savoir que
le séminalde touteschoses sujettesà la végétation
est innédans l'enveloppesoitterrestre, soit aquati-

que. Ainsile corpsde l'homme,étant provenude la

terre générale,et ayant innésdans sa formede ma-

tière les trois principesqui ont coopéréchez lui &

formersonenveloppesoit terrestre, soit aquatique,
il n'estpasdouteuxqu'il résideencoreen cetteforme

particulièreun séminal d'animaux susceptiblesde

végétation.C'estpar ceséminalque la putréfaction
arrive dans lescorpsaprèsce qu'on appellevulgai-
rementla mort

Lestroisprincipesque nous appelons~pmfre~.Sel.

Qtjtercure, opérantpar leurréintégratiou,entrecho-

quent, par leur réaction,tes ovaires eéminauxqui
sontdanstoutel'étendueducorps.Cesovairesreçoi-
vent encorepar la unenouveMechaleurélémentaire,

qui dépouillel'espèceanimalereptilede son enve-
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loppe, et cette enveloppe,ainsi dissoute,se lie inti-

mementavecl'humidegrossierdu cadavre.C'est la

jonctionde cette enveloppedes reptiles avec l'hu-

midegrossierdu cadavre qui opère la corruption

généraledu corpsde l'homme,et qui le metensuite

à sa dernièreOn de forme apparente. C'~st donc

toujourspar la réactiondes trois principesopérants

que provient la putréfaction,et cette putréfaction

procure l'explosiondes animaux reptiles dont le

séminalest épars dans le corpsgénérâtde l'homme.

îl faut absolument que cette ornière opération
soit faite par lui; et voilàce qu'on appellela peine
et le travail du corps. Je vousferai observerencore

que les animauxreptiles, provenus de corps, n'ont

leur action que dans l'humide radical et le plus
essentielqui est contenudans cecadavre. La vie et

l'action, que lesanimauxont dans l'humideradical,
neproviennentquedel'opérationdel'axe,feucentral,

qui dépouille,par sonopérationdernière,toutesles

impuretésqui entourentles troisessencestpiritueu-
sesqui sont encorecontenuesdans la formeducada-

vre.Leur feuélémentaire,conjointementaveclé feu

central, entretiennent la <brmede figureapparente
decesanimauxreptiles, par l'opération de retrace
tionede leurs rayonsdé ~euxspiritueux,qui, par la

luite, se replientsur eux-mémealoraqu'ih ne trou-

ventplus defluidesa opérer,c'eet a-direquandtout

a été entièrementconsommépar eux. Onpeut véri-
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fier ceci sur la forme d'un cadavre. où l'on verra

opérer la vérité de ce que je dis touchant la putré-
faction.En vous expliquant comment ces animaux

reptilesont la vie, je veux dire qu'il est générale-
ment de même de la vie et de la formecorporellede

tous les animauxirraisonnables,qui ne tiennent leur

être que de ces deux feux. En voilà assez sur la pu-
tréfaction Je vais suivre l'explicationdes types des

enfants d'Adam.

Outre le type de la prévarication des premiers

esprits, et celuide leur attaque victorieusecontre le

premierhomme,Gainfait encorele typede la séduc-

tion impie et funestedont ces mauvais esprits use-

raient envers les postérités futures d'Adam, ainsi

qu'il venait de le faire dans sa première postérité.
Nousle voyonsdans le premier crime qu'il commit

sur son <rèreAbel,et dans la séductiondont il usa

enversses sœurs, lorsqu'il les engagead'être témoins

de ce qu'il allait effectuerBur la personne de leur

frère, selon qu'ils l'avaient projeté ensemble.Caïn,

après sa prévarication,fut obligé d'aller vivre.avec

ses~deuxMeursdans la partie du midi oùil fui relé-

gué h demeureûxe par l'ordre du Créateur et par
l'autorité d'Adam.C'est la le type du lieu où les dé-

monsont été reléguéapour être contraints d'y opé-
rer leur vpïbnté et leur intention malfaisante, soit

contre le Créateur, soit contre les mineuredes deux

sexes, l'hommeet la femme étant suaceptibleede
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retenir impressiondeFintettectdémoniaque.Celieu

du midiest encorele type de la partie universelle

où le Créateurmanifesterasajustice et sa gloireà ta

fin destemps.C'estaussi dans ce lieu quelesjustes
manifesterontleursvertus et puissances,à la honte

des espritsperverset à celledesmineursréprouvés.
Cette partie méridionale,ayant été maudite du

Créateur,et étant marquéepar FËcriturepour être

Fasitedes majeurset des mineurs qui auront pré-

variqué, je dirai de plus que ces trois personnes
< Caïnet ses deux sœurs, par leurnombreternaire,

annoncentla prévaricationde la forme corporelle
i terrestre de l'homme, que l'intellect.démoniaque

séduitpar la {onctionqu'il faitavecles trois princi-

pesspiritueuxqui constituenttouteformecorporelle.
C'estde cestrois sujetsque nousavonssorti le nom-

bre neuvairedes matières prévaricantes, soit des

démons,soitdes mineurs,ainsi queje vais le faire

concevoir.

'Voussavezque le nombreternaireest donné à la

terre, ou a ta forme générale,et aux ternes corpo-

reiiesj~~es habitants, de mêmequ'aux formesdes

habitants célestes.Ce nombre ternaire provientde

trois substancesqui composenttes formesquelcon-

ques que nous nommons principesaphtueax

Soufre, Sel et Mercure,commeémanantde Hmagi-

nationet de l'intentiondu Créateur. Cewtroïaphn-

cipee,ayantété produitsdans unétatd'indtCerence,
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l'aie central lesa disposéset les a opérés pour leur

faire prendre une forme ou une consistanceplus

consolidée;et c'est de cetteopérationde l'axe cen-

tral que proviennenttoutes les formes corporelles,
demêmequecellesdont les esprits perversdoivent

serevêtirpour leur plusgrande suggestion.
C'est aussi, par conséquent,de ces mêmessubs-

tancesqu'étaient composéesles formescorporelles
de Caïnet desesdeux sœurs,dont nousexpliquons
maintenantle type.

Ausujet du nombre neuvaire,je dirai doncqu'il
n'estpoint étonnantque lesesprits majeurspervers
et leurs agents se tiennentde préférenceet plus
volontiersa la forme corporellede l'homme qu'à
tout autre; puisque cette forme humaine avait été

premièrement destinée pour eux. Nous .voyons
d'ailleursunepreuvede 1 intimeliaisondes esprits
malinsavec le corpsde l'homme dans les paroles

que le Christ adresaa a ses apôtres,,a la fin de sa

dernière opération temporelle au Jardin des Oli-
viers.Quandil fut revenulesrejoindre, il lestrouva

endormiset leur dit en les réveillant < Nedormez

pM, car la.chêtr est faibleet l'esprit est prompt.

C'estparcettefaciHté aveclaquellel'esprit malin ae

j communiquela formecorporellede l'homme,que

le$ troMpeMonheedout nous padoMlàMeèrentcor-

nMBpMletpnadpea spiritueux qo'a~ avaient innée

dans leuMformes.L'intellectd~moniaqMt'insinua
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et sejoignit entièrementà la forme de ces trois mi-

neurs et delà, parvint a séduirel'agent spirituel qui

y était renFerm~et qui devait diriger et gouverner
cette forme au gré du Créateur.

Cette insinuation produisit une telle révolution

sur ces trois mineurs, qu'il ne fut plus en leur pou-
voir de se délier de l'intime correspondance qui ré-

gnait entre eux; par la parfaite sympathie qu'ils
avaient contractéetous les trois avec l'intellect dé-

moniaque, il n'y avait entre eux qu'une seule inten-

tion, qu'une seulepensée et une seule action. Onn'a

jamais vu une pareille union parmi les hommesde

.tousles siècles,et il est impossibleque troispersonnes
différentes et libres agissent de la sorte, si elles ne

sont conseilléeset conduites par un bon ou un mau-

vais esprit.
C'est donc de ces trois personnes, possédéesdu

prince des démons, que nous sortons, commeje l'ai

dit, le nombre neuvaire de matière, savoir en ad-

ditionnant les trois principes spiritueux et essences

premières~leur trois vertus et leur trois puissances

démoniaques,ainsi qu'il suit

i~ Trois principes a Caïn, trois à sa sœur aînée,

trois a sa sœur cadette ==9.

2°Trois vertus à Caïn, trois à sa sœur aînée trois

à sa sœur cadette ==9.

3~Puissances à Caïn, trois a sa sœur aînée, trois

a sa sœur cadette ==9.
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Mais pour vous convaincre que le nombre neu-

vaire de matière sort de ses mineurs, il ne faut que

voir leur première opération démoniaque, et comme

ils ont perpétués leurs opérations criminelles jus-

qu'au juste châtiment que le Créateur exerça sur

toute leur postérité, châtiment que l'Écriture nous

fait connattre en nous apprenant que l'Éternel frappa

toute la terre et ses habitants par le néan des eaux,

et que, par ce moyen, la postérité coupable de ces

trois mineurs, ainsi que les hommes qu'ils avaient

séduits, furent anéanti. C'est depuis cette époque

que le nombre neuvaire est parvenu a la connais-

sance, de même que la mystérieuse addition qui

suit

3 Additionnez le produit de tous ces

3 nombres qui est 27, vous y trouverez

3 2 et 7 font 9.

3 Multipliez 27 par 9, cela vous rcn-

3 dra toujours 9.

3 Si vous multipliez ce produit à l'in-

3 fini, il vous reviendra toujours 9.

3 C'est la ce que j'avais a vous dire

3 sur le nombre neuvaire. Voulant vous

27 faire connaître les autres types con-

sidérables que Caïn fait encore dans cet univers, je

1
vous apprendrai que Caïn fait le type de l'élection

~–des prophètes que le Créateur devait envoyer par la

suite des temps parmi la postérité d'Adam. Il vous
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a été enseigné que, lorsque Ca~ eut détruit l'indi-

vidu de son frère Abel, il se retira dans sa demeure

ordinaire, où, étant a rénéchir sur son crime, il lui

survint une voix spirituelie divine qui lui demanda

ce qu'il avait fait de son frère Abel. Caïn répondit

brusquement E.c~ ~M<?lu w~ l'a ~oMMcCM~r~<??

Après cette réponse, l'esprit lui fit une attraction si

considérable, soit sur sa forme corporelle, soit sur son

être mineur qu'il fut aussitôt terrassé et dans cette

situation il se réclama au Créateur en disant

c~Mj?qui ~M'oM<r~'oM< <M~oM7.A cette

considération, l'Eternel, père de miséricorde, voyant

la conternation de Caïn et voulant le préserver du

reproche et de la vengeance que sa postérité aurait

pu exercer contre lui, le fit marquer d'un sceau pré-

servatif, et l'esprit qui le marqua dit D~'par /'Ë~

M~ ~roM~M~frappera C~~ wor~ ~MM<

wor< sept fois. Caïn se retira ensuite avec ses sœurs

dans le lieu où il avait été rélégué de par l'Eternel.

Il eut dans cet endroit une postérité de dix mâles et

de onze femelles. Il bâtit dans cet endroit une ville

qu'il nomma ~MocA.!1imagina) pour coopérera son

entreprise, de fouiller dans les entrailles de la terre,

et il prépara les matières qu'il en retira afin de leur

donner les formes convenables aux usages qu'il vou-

lait en faire, et fit cette opération avec son premier

né qu'il avait nommé Hénoch. H laissa son secret,

soit pour la fonte des métaux, soit pour la décou-
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verte des mines, a son fils nomme Tubaicam. C'est

deta qu'H nous est parvenu que Tubatcaïn était celui

'qui avait découvert le premier la fonte des métaux.

C<~ était un grand homme de chasse; il avait

égatement étcvé tous ses enfants mates a la chasse,

et surtout son dixième fils, en qui il avait mis tout

son attachement. [1ne donna a ce fils d'autre talent

que celui de la chasse. Ses autres enfants étaient

plus portes aux travaux d'imagination et aux ou-

vrages manuels. Caïn, donna a ce dixième fils le nom

(te /~oj, qui veut dire n!: d'occision. C'est ce dernier

fils qui donna ta mort a son père Caïn, ce qui arriva

de cette manière Caïn, ayant résoiu d'aller a la

chasse des hetes féroces, accompagne des deux en-

fants d'Enoch, ses petits-fils, ne prévint point son fils

de la partie de chasse qu'il avait projetée de fair<'

le surlendernain. Booz.de son côté, projeta, avec deux

de ses neveux, fils de Tuhatcaïn, d'aller a la chasse

le même jour que son père, mais également sans

l'avoir prévenu de son projet. Booz, n'ayant point

d'enfant, avait mis toute son amitié dans ses deux

neveux. tts partirent donc ensemble p~ur atter a la

chasse; mais Booz, sans le savoir, prit la même

route que son père C~M et, étant tous deux dans un

fourré qu'ils étaient accoutumés de battre, Booz

aperçut l'ombre d'une figure au travers de ce fourré

nommé 0~ qui veut dire douleur, décocha alors

une flèche qui alla percer te cœur de son père~
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t'ayant pris pour une bête féroce. Jugez de la sur-

prise et du frémissement de Booz, lorsqu'il se fut

transporté dans l'endroit ou il avait tiré son coup
de flèche, et qu'il vit son père tué par sa propre
main. La douleur de Booz fut d'autant plus grande

qu'il savait la punition et la menace que le Créateur

avait lancées contre celui qui frapperait la personne
de Caïn. Il savait que celui qui aurait ce malheur

serait frappé sept fois de peines mortelles, ou serait

puni sept fois de mort. (J'expliquerai ailleurs la pu-

nition de sept fois la mort.)

Boozappela it lui ses deux neveux et les présenta

devant le cadavre. Aussitôt qu'ils curent reconnu la

forme et la figure de Caïn, ils jetèrent un grand cri

d'exclamation et firent c'~ même temps un signe

d'horreur, ce qui augmenta encore plus la désola-

tion du malheureux Booz. Après qu'il eut raconté

comment il était la cause innocente de la destruction

de la forme corporelle de son père Caïn, il leur dit

« Mesamis, vous êtes témoins de mon crime; quoi-

qu'involontairement, j'ai transgressé les ordres et la

défense du Créateur, je suis coupable devant l'Eternel

et devant les hommes. Je suis le plus jeune des fils

de Caïn le dernier de sa postérité, le plus coupable

et le plus criminel. Vengez, sur la personne de ce

dernier né, la mort de son père et le scandale qu'il

vient de vous donner. »

L'intellect démoniaque, qui connait la faiblesse
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des hommes dans l'amiction, suscita aussitôt une

passion outrée de vengeance aux deux neveux de

Booz sur !a mort de Caïn. Ils armèrent leur arc

d'une nèchc pour la lancer sur leur oncle. Mais, lors-

qu'ils étaient près de la lancer sur lui, une voix se

fit entendre et dit « (~coM~~ /'r~~r~ woWce-

lui qui a tué C~tM,.~r~ ~MM<.<o<.MM~ï.r-~p</b~
w~ » (Ce que j'expliquerai encore par la suite.) A

cette effrayante menace spirituelle divine, les deux

neveux de Booztombèrent a la renverse, mais, étant

revenu de leur évanouissement, ils portèrent leurs

armes a Booz en disant « Le Créateur t'a fait

grâce, Booz, de la mort que tu as donnée a ton

père Caïn. Nous sommes a présent les plus coupa-

btes devant l'Ëternet, puisque nous avons conçu vo-

lontairement d'exécuter sur toi notre pensée vindica-

tive. » Booz répondit a ses deux neveux « Que la

volonté du Créateur s'accomplisse »

Après cette résignation de Booz, ils se retirèrent

tous ensemble dans la ville d'Hénoch. La tristesse et

l'abattement avec lesquelles ils se présentèrent dans

la ville, mirent la postérité de Caïn dans la dernière

consternation. Cette douleur redoubla encore lorsque

cette postérité apprit que la destruction de la forme

de leur père Caïn avait été faite par le dernier né de

ce même père. Le malheureux Booz, se voyant ré-

duit a une inimitié générale de toute la postérité

première de Caïn, fut forcé de se retirer de cett.e
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troupe de possédés d'intellect démoniaque et fut

prendre sa retraite dans le désert de Jeraniaz, qui
veut dire écoutezle Créateur. C'est ~ans cet endroit

que Booz finit ses jours dans la contrition et dans la

pénitence.

Voila comment Caïn fut le vrai type de la prophé-

tie, lorsqu'il dit, après le crime qu'il commit sur son

frère Abel « Ceux qui me rencontreront, Seigneur,

me tueront. » N'a-t-il pas été rencontré par son fils

dans un fourré? N'a-t-il pas été tué enectivement

par un homme comme il l'avait dit? Ce qui forme

réellement le type de prophétie, c'est que la ren-

contre de deux personnes, Caïn et Booz, n'est point

préméditée, et que l'un et l'autre se sont trouvés

sans se connaître, dans le lieu où Caïn reçut le coup
de la mort.

Je veux vous faire remarquer combien est ridi-

cule et absurde l'observation que les hommes du

siècle ont faite sur ce parricide de Caïn par son fils

Booz. Ce type, ignoré de la plus grande partie des

hommes d'aujourd'hui, leur a fait croire et même

assurer qu'Adam n'est pas le premier homme, puis-

que, disent ils, lorsque Caïn eut tué son frère Abel,

il dit au Créateur « Seigneur! que vais-je devenir?

Ceux qui me rencontreront me tueront)). Si ces

hommes avaient été instruits du type que faisaient

ces paroles adressées au Créateur, ils auraient vu

clairement que c'était celui des prophètes, ainsi que
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nous l'avons vu s'effectuer réellement parmi les

hommesde la terre et sur Caïn lui-même.Mais, me

direz-vous,comment le Créateur pouvait-il mander

des prophètes, par la suite, chez leshommespour les

contenir dans leurs actions aux lois qu'il leur avait

données, puisque vous dites que le Créateur ne

prend aucnne part aux causes secondesqui s'opè-
rent parmi les hommes? Je répondrai que le Créa-

teur ne peut ignorer l'être pensant démoniaquequi

opère continuellementdes faits séduisants et perni-
cieux pour le mineur spirituel, ainsi qu'il était déjà
arrivé dans la séductiond'Adamet de sa postérité.
Le Créateur, en conséquence,a jugé nécessairepour

l'avantage de l'homme, d'élire spirituellement des

êtres mineurs, et de les douer de l'esprit prophé-

tique, ~nonseulement pour contenir l'homme dans

les lois,précepteset commandementsqu'il leur avait

donnés, mais encore pour la plus grande molesta-

tion des esprits malins et pour la manifestationde

la plus grande gloire divine. La pensée de l'être

spirituel bon ou mauvais, comme l'action bonne ou

mauvaisedevant le Créateur, voila commentl'Éter-

nel prend connaissance des causes secondes.

Voyons maintenant quel est le type que fait la

retraite de Boozdans le désert de Jezanias. Booz,
étant le dernier fils de la postéritédirecte de Caïnet

complétantpar son rang le nombredénaire, il n'est

pas douteux qu'il ne fut doué de quelques dons
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spirituels divins, pour être une figure et un exemple
réels de la grande misëricoruc que le Créateur ac-

corde dans quelques circonstancesque ce soit, par

l'avantage de l'être mineur spirituel et majeur per-

vers, lorsque les esprits se réclament sincèrementà

lui. Vousdevez le comprendretrès-clairementparla

grâce que le Créateur accorda à Booz,qui était dou-

blementcriminel premièrement, pour avoir assisté

au culte des démonsde préférenceà celui du Créa-

teur, ayant eu une connaissanceparfaite de l'un et

de l'autre, et pour s'être laissé entraîner par l'exem-

ple et l'habitude faussecontractée parmi la postérité
de Caïn soit par crainte des peinestemporellesque
cette postérité lui ferait souffrir, soit pour sa propre
satisfactionpersonnelle. Secondement,Boozfut cri-

minel pour avoir mis à mort son père Caïn, et avoir

contrevenu par là aux défenses que le Créateur

avait faitesd'avance à la postérité de Caïn, après le

crime commissur la personned'Abel.Ce n'est point

que le Créateur ait prévenu pour cela la conduite

future des causes secondes qui opéreraient parmi
cette postérité (vous savez ce que je vous ai dit a

ce sujet) mais c'était pour faire sentir aux princes
des démons,par cette défense, qu'il connaissait leur

conduitea tous, et qu'il voulait prévenir les hommes

des abominationsque ces dernierspourraient opérer
contreeux, commeils en avaient déjà opéré pour la

chuted'Adamet pour cellede sa postérité première.
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7

Les hommes eux-mêmesn'ont-ils pas toujours juge
la conduite future de leurs semblablespar la con-

duite passée, malgré le proverbe faux qui règne

parmi eux, qu'un hommene peut répondreni de lui-

même,ni de sa conduitea venir. Nesavons-nouspas
d'ailleurs que le Créateur est plus fort et plus puis-
sant que les démons, et que leur plusforte rage dé

moniaque ne fait que de nouvelles malédictions

quand elle s'élève contre le Créateur ou contre le

juste mineur, dont l'édificeest inébranlable, quand
il est élevésur la moindrebasespirituelle divine?Ne

savons-nouspas enfin que ce que le Seigneurgarde
est bien gardé. C'était sur cette seule puissance in-

vincible et sur la justice immuable du Créateur

qu'étaient fondées toutes les défenses et toutes les

menacesqu'il fit a la postérité de Caïn.

Je voudrais vous faire une petite dissertation sur

tout cequeje viens de vous dire, afin de vous faire

mieux comprendrela conduite atroceque les esprits

démoniaquestiennentpar préférencecontre la forme

du mineuret contre le mineur même.Les esprits

démoniaques s'attachent a la formedu mineur pré-
férabtementà cellede la brute, parce que la forme

de l'homme est l'image et la répétition générale du

grand œuvre du Créateur. L'homme porte par sa

formela figureréellede la forme apparente qui ap-

parut cill'imaginationdu Créateur, et qui fut ensuite

opéréepar des ouvriers spirituels divins, et unie en
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substancede matièreapparente solide, passive, pour
la formation du temple universel, général et parti-
culier.Ces esprits s'attachent encore plus volontiers

il la forme de l'homme, paree que cette forme con-

tient un être mineur spirituel plus puissant qu'eux

qu'ils tâchent continuellementde séduire et de dé-

tourner du Créateur. Voilà pourquoi le prince des

démons fait attaquer par ses esprits intellects la

forme corporelle de l'homme plutôt que celle des

brutes, parce que les brutes ne font aucune figure
du grand-œuvre du Créateur, et qu'elles ne contien-

nent en elles aucun être spirituel divin sur lequel
les esprits démoniaques puissent faire quelqu'im-

pression.
Il faut savoirque l'esprit démoniaquequi cherche

toujours à persécuter les mineurs, commence par
faire attaquer leurs formes par son intellect mau-

vais. Cet intellect mauvais rend la vie de l'homme

passive,susceptibled'être vie spirituelledémoniaque,

lorsqu'il a fait jonction entière avec ta forme. De!a

vient que cet esprit intellectattaque le mineur spiri-
tuel divin, afin qu'il puisse recevoirimpressionde la

volonté du prince des démonspar l'ordre duquel
cet intellect agit, et qui a fait serment de livrer

combat contre toute espèced'opération spirituelle
tendant à la gloire du Créateur. C'est de ce combat

redoutable que provient la bonne ou la mauvaise

réintégration de la forme corporeHede l'être mi-
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neur. Tout dépend de la fermeté de ce mineur a

repousser cet être étranger a lui et a sa forme, ou

de sa faiblesse à consentir aux insinuations de l'es-

prit mauvais. Il nous est facile de nous convaincre

que ces sortes de combats se passent plutôt sur la

forme de l'homme que sur celle des brutes. Obser-

vons les actions, les mouvements et les opérations

(le ces brutes. Ont-ils des combinaisons et des

réflexions pour la destruction ou la conservation de

leur forme corporelle? Ont-elles un culte? Ont-elles

des lois pour se maintenir parmi elles en bonne ou

en mauvaise intelligence? Ne voyons-nous pas au

contraire que tout s'opère chez les brutes par
la pure nature qui les entretient seule pendant

toute leur durée temporelle? Mais les actions du

mineur, ses mouvements, ses opérations, se mon-

trent d'une manière tout opposéea~celle des brutes,

et la différence de l'une à l'autre est si considérable

qu'il est impossible de la nier. Oui, ce qui part de

l'animal raisonnable est toujours au-dessus de ce qui

vient de l'irraisonnable; et cela, parce que la forme

corporelle de l'homme est susceptible de contenir

trois sortes de vies différentes, ce que je vais faire

concevoir.

La première est la vie de la matière, que nous

appelons instinct ou vie passive, qui est innée dans

la forme de l'animal raisonnable comme dans celle

de l'irraisonnable. La seconde est la vie spirituelle
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démoniaquequi peut s'incorporer dans la vie pas-
sive. La troisième est la vie spirituelle divine qui

préside aux deux premières. Vous ne trouverez.

point la même chose parmi !esbrutes; il n'y a chez

ellesqu'un être de vie passive, provenu de l'opéra-
tion spirituelle divine de l'axe feu central, qui dirige

journellement son action sur toutes les formes cor-

porellesquelconquesde matièreapparenteconsolidée

par cette même opération. C'est par cette action et

cetteopérationquetoutesles formesde matièreappa-
rente sontentretenues pendant le coursde leur durée

temporellefixéepar la volonté du Créateur.

Telleest la différence qui subsiste entre les êtres

raisonnables et lesêtres irraisonnables,et telle est la

raison par laquelle'les opérationsdémoniaquesatta-

quent plutôt la forrne corporelle de l'homme qu~
celledes brutes. 11ne faut point de médiateur à ces

brutes pour les remettre dans les principes de leurs

lois naturelles lorsque leur passion pure et simple
les a fait écarter de ces lois par leur propre mou-

vement. Elles n'ont pas besoin de ce médiateur,

puisque leurs dissensions ne viennent point d'un

autre conseil étranger que celui que la nature leur

dicte. (
Voitailadissertation que je meproposais de faire.

Je voulais vous expliquer le type de la retraite de

Boozdans le désert de Jezanias; et cela m'a fourni

occasionde vous instruire deschoses les plus essen-
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tielles et de la plus grande conséquence pour
rhomme de désir.

C'est par cette retraite de Boozque nous devons

comprendrequ'il est au pouvoirdu mineur spirituel
divin de seséparer, quand il veut, de la professionet

dela correspondancequ'il a contractéesavecleprince
des démonspar l'organe de l'intellect démoniaque.
Je n'entrerai point ici dans le détail des différents

types que fait la postérité de Caïn, devant en parier
dans la suite. Je dois d'ailleurs vous donner encore

ici une explication sur le type de la naissance d'A-

bel, ainsi que je pourrai vous en donner quelques
autres quand l'occasionse présentera.

Je vousdirai donc qu'Adam et Eve coopérèrent a

la forme de leur fils Abel par une opération très-

succinte de matière, c'est-à-dire, sans excèsde leurs

sens matériels. Ils s'étaient d'ailleurs soumis entiè-

rement au Créateur par une résignation parfaite et

spirituelle. Le Créateur ne put se refuser de corres-

pondre a leur opération, en constituant a la forme

qu'ils avaient opérée un être mineur doué de toute

vertu et sagesse spirituelle divine. Cet être spirituel
devait être le type de la manifestationde la justice
divine a l'avantage des mineurs et a la honte des

démons, ainsi qu'il fut le principal instrument de la

réconciliationd'Adam et d'Eve. Ce type que faisait

Abelen faveur de toute la postérité d'Adamjusqu'à
la Ondes sièclesn'était pas la seulefigure spirituelle
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que cet être mineur nous représentait; il servait

encore de type pour l'avantage générât et particu-
lier de tout être spirituel quelconque. De plus, ce

même Abel était un vrai type des mineurs doués de

la grâce divine, que leCréateur ferait naître chez les

hommes, pour être des instruments spirituels de ta,
manifestation de sa justice.

Parmi les mineurs destinés a ces sortes d'opéra-
tions spirituelles, nous considérons premièrement

Enoch, le septième de la prospérité de celui qui a

remplacé Abel, c'est-à-dire de Seth. Il fait, par le

rang de sa naissance, le vrai type de l'esprit divin,

pour l'appui, la conduiteet la défense des mineurs

contre la persécution des démons. 11fait en outre,

par sa mission, ses œuvreset ses opérations, et par
le culte qu'il a professé, le vrai type de l'action di-

recte de l'esprit doublement puissant du Créateur,

qui uevait prescrire aux hommes de ce temps la

conduite qu'ils avaient à tenir pour se préserver
des attaques de leurs ennemis. C'était cette même

conduite qui devait guider les hommes dans leurs

opérations naturelles, temporelles et spirituelles,
et leur servir de base fondamentale pour se perpé-

tuer dans le cérémonialde leur culte d'opération de

correspondancedivine.

Examinons donc quel est le culte qu'Enoch pro-

fessaparmi les descendants de Seth. Il est le pre-

mier qui dressa parmi eux un autel de pierre blan-
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che ditrérente de ce que nous appelons marbre.

C'est sur le centre de cet autel qu'Enoch recevait le

fruit de son culte et qu'il s'offrait lui-mêmeen sa-

crifice.C'est Enoch qui a enseigné le premier aux

mineursspirituelsà éleverdesédificesdivinssur leur

base; c'est lui qui a prophétisé la justice du Créa-

teur, qui devait être réversiblesur toute la terre en

punition des crimes de la postérité de Caïn et du

reste de celle de Seth qui avait fait jonction avec

cellede Caïn c'est lui qui régla les alliances de la

postéritéde Seth, en défendant que les enfants du

Créateur divin se liassent avec les enfants des hom-

mes. (Par tout ce que j'ai dit de la prévarication
d'Adam et du fruit qu'il reçut de son opération,
vous devez concevoirce que c'est que les enfants

des hommes.)C'estEnochqui a prophétisé les vrais

élusdu Créateur qui devaient nattre de l'Éternel, en

faisant lui-mêmel'électionde dix sujets pour opérer
le culte divin parmi la postérité de Seth. C'est donc

Enochqui est le grand type du cérémonial et du

culte divin parmi les hommes passés, ainsi qu'il
l'est encore parmi les hommes d'à présent, ce que
l'on concevra par l'explication de ses opérations

spirituellesdivines

Enoch, qui n'est autre chose qu'un esprit saint

sous une forme corporelle de matière apparente,
tint une assembléespirituelle divine vers la région

septentrionale, en vertu du grand désir et de la
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bonne volonté de ses disciples qu'il avait choisis

parmi la postérité de Seth et d'Enos. H donna a

cette postérité le nom d'enfants du Créateur, et cette

postérité de Seth et d'Enos, étant frappée par la face

des saintes opérations du Créateur, ne put s'empècher

de le nommer le saint homme Enoch, nom qui

signifie dédié, ou dévoué au Créateur. H entreprit

avec le plus grand succès de réformer la conduite

des mineurs qui le reconnaissaient déjà pour un

homme puissant sur toute chose créée. i! les inter-

rogea sur les din'érentes opérations et invocations

jourpalières qu'ils pratiquaient contre la volonté du

Créateur, d'où ils prenaient ma! a propos le nom

d'enfants du Dieu vivant. Les représentations qu'il

leur nt a ce sujet, et même les menaces des jugements

terribles qui devaient arriver en peu dp temps sur

eux, engagèrent ces mineurs a se livrer entièrement

a la conduite, a la discipline et aux instructions du

saint homme Enoch. Il les rassura, les ranermit

dans la foi et dans la pratique des saintes opérations,

qu'ils ne conpaissaient encore que par tes discours

qu'il leur avait tenus dans la première assemblée

faite le jour du Sabbath. Pour cet effet, il fit parmi

eux une élection de dix sujets auxquels il déclara la

volonté du Créateur, et auxquels il prescrivit un céré-

monial et une règle de vie pour pouvoir invoquer

l'Éternel en sainteté. 11admit ces dix sujets a la

connaissance de ses travaux Listiques Catholiques;
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(on donnera en son lieu l'interprétation précise dè

ces deux mots, qui appartiennent aux sciences spiri-

tuelles divines). 11leur fit ensuite élever un édiûce

qui n'avait qu'un seul appartement ou enceinte, dans

laquelle se plaçaient ces dix sujets qu'Enoch avait

choisis pour l'assister dans ses saintes opérations.

Il donna à chacun d'eux une lettre initiale des saints

noms de Dieu ce qui formait en tout dix lettres,

atin qu'ils suivissent avec régularité et précision

toutes espèces d'opérations agréables au Créateur et

avantageuses pour les mineurs reconciliés. Après

cette première opération, il les renvoya chacun dans

kur tente ou le quartier qu'il leur avait assigné lui-

même, ainsi que Moïse l'a représenté depuis par le

campement des Lévites autour de l'arche.

Enoch tint cette assemblée d'opérations divines

avec ses dix élus de dix en dix semaines, et leur

transmit dans chaque assemblée une nouvelle lettre

initiale du saint nom de Dieu, de sorte qu'après sept
assemblées chacun d'eux euten son particulier deux

mots puissants avec lesquels il commandait toute

chose créée depuis la surface terrestre jusqu'à ta

surface céleste. Les deux mots consistaient en sept
lettres dont quatre formaient le nom redoutable,

puissant et invisible de l'Éternel, qui gouvernait
Rtsoumettait tout être créé dans le corps céleste, et

les trois autres lettres formaient un nom saint, qui

assujétissait et gouvernait tout être créé sur le corps
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terrestre. Ces dix chefs, remis par le secours d'E-

noch dans leurs premières vertus et puissances spi-
rituelles divines, firent, par leurs opérations saintes,

de si grands prodiges, qu'ils ramenèrent à eux plu-

sieurs sujets de leur famille, qu'ils instruisirent les

mineurs vraiment appelés par l'esprit saint dans

les sciences qu'ils possédaient par le pouvoir et

ministère d'Enoch, type de réconciliation du genre

humain.

Le nombre des prosélytes devint en peu de temps

fort considérable, mais ces nouveaux prosélytes ne

se tinrent pas également dans leurs vertus et dans

leurs puissances. Cequi en pervertit plusieurs, ce fut

la conduite atroce d'un d~s dix chefs admis par

Enoch a la réconciliation divine, qui suscita la dis-

sension parmi les émules et répondit un air de mé-

pris sur lesinstructions qu'ils avaient reçues d'Enoch.

Cet esprit de révolte augmenta si fort parmi les

nouveaux appelés qu'ils se livrèrent entièrement à

l'abandon du Créateur et a la jouissance de la ma-

tière sous la conduite du chef prévaricateur. M ne

resta donc plus que le nombre de neuf sur la terre.

Ces neuf justes se replièrent sur les forces et sur les

connaissances qu'ils avaient reçues du saint homme

Enoch, et le prièrent de s'assembler encore une fois

avec eux, pour remplacer celui de leurs frères que

le démon leur avait ravi.

Enoch, sensible à leurs prières, fit avec les neuf
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justes une assemblée dans laquelle il leur commu-

niqua entièrement son secret C'est là qu'il fit son

élection particulière pour remplacer le prévarica-

teur mais il ajouta que celui qu'il avait choisi à

cette fin, n'entrerait en vertu et puissance divine

qu'après qu'eux-mêmes auraient fait l'expiation de

leurs péchés pendant leur vie temporelle~et que la

justice divine aurait sévi contre les criminels. Le

cœur de ces neuf justes fut si fort saisi qu'ils restè-

rent dans une espèce d'anéantissement ou d'assou-

pissement qui dura environ une heure. Pendant ce

temps, Enoch fit son invocation au Créateur en

faveur de ces neuf disciples, qui virent alors, dans

la situationoù ils se trouvèrent, tous les fléauxdont

le Créateur devait se servir pour frapper la terre ett

le reste de ses habitants. L'effroique ces neufjustes
<'nconçurent, les fit revenir de leur abattement ils

poussèrentun grand cri en regardant Enoch, et lui

dirent «Commentse peut-il,maMre,que tout ce que
nousvenons de voir doive arriver sur cette terre?

Nepourriez-vouspas calmerpar vos prières la cour-

roux de celui qui vous a envoyé parmi nous, et

retirer les fléaux qu'il se propose de lancer sur lu

terre et sur ses habitants? La vision que nous avons

eu n'est point fausse le Créateur est juste, et vous

êtes saint, fort et invincible. »

Enoch leur répondit « Qui vous a donc instruit

de moi? Soyeztous un seul homme, vousserez éga-
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lement saints. Soyeztous une même loi, vous serez

tous forts. Soyeztous sous lamême règle de vie, que

que je vous ai prescrite, et vous serez éternellement

mineurs spirituels invincibles. Telle est la volonté

du Père et de son Saint Esprit sur son Mis.Soyez
tous filsdu Tout-puissant ici-bas,et vous saurez que
celui que vous avez nommé Enoch est l'esprit du

Père qui est en haut. »

A peine Enocheut-il fini de parler et béni les neuf

disciples, qu'une nuée ennamméedescendit du ciel

et l'enlevarapidement pour porter cet esprit saint a

sa destination. Ses disciplesqui le perdirent de vue

se lamentèrent et dirent « Qu'allons-nousdevenir,
u Éternel, sans l'assistance de notre maître Enoch

Pourquoi le ravis-tu du sein de ses frères et de ses

disciples? Si la terre est coupable, en quoi nous,

hommes corporels, devons nous être responsables,
si ce n'est du sang matériel que nous avons reçu

d'elle, et que nous abandonnons ta sainte justice?

Exauce, Seigneur, nos vœux, et prends pitié de tes

fils et de tes serviteurs. »

EttocAdevait être par la suite un nouveau type
de la volontédu Créateur, ainsi que l'on a vu qu'il

y en avait eu plusieurs se succédant depuis les

temps passésjusqu'à ce jour. Le premier principe
de la religion spirituelle divine, qu'il avait établie

parmi la postérité de Seth, fut conservéet remis en

vigueur par la puissance de Noéqui, lui-même,est
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encore un type d'élection spirituelle pour la recon-

ciliation générale et particulière ce que nous ver-

rons clairement lorsque nous examinerons son

entrée dans l'arche avec les différentes espècesd'a-

nimaux le repos et la sérénité de cette mêmearche

pendant le déluge; les instructions spirituelles que
Noé donne ses fils légitimes; enfin toute la con-

duite qu'il tint pour préserver ceux qui lui étaient

confiés du fléau terrible dont Dieuse servit pour
exterminer la terre et tous seshabitants.

Sans entrer dans le détail de la conduite particu-
lière d'Enoch envers ses discipleset de son élection

secrète,il suffit d'observer ce qui vient d'être dit

pour voir clairement que le vrai Messiasa toujours
été avec les enfants de Dieu, maistoutefoisinconnu.

l.'on trouvera aussi dans cette même explication

l'interprétation de ce qu'a voulu dire le prophète

Daniel,lorsqu'il pense emblèmatiquementdans une

desesprophéties,de la captivitéd'Israël, par lenom-

brede soixanteet dix semaines,qui furent converties

en soixanteet dix années de servitude sous Nabu-

chodonosor,prophétiequi fut confirméepar l'escla-

vage des Israléites et dont ils furent délivréspar les

puissantesopérationsdeZorobabel,après lessoixante

et dix années de servitude a laquelle le Créateur les

avait condamnés,pour les fautes qu'ils avaient com-

misescontre lui et contreleurs frères.

Mais ce n'est point seulement par l'avènement
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d'Enoch,dont j'ai commencéd'expliquer le type,que
nous trouvons des preuves de la présencedu Christ

parmi les enfants de Dieu.Abel,qui avait fait le type
des mineurs préposés pour la manifestation de la

justice divine, faisait aussi le véritable type du Mes-

sias. Nous reconnaissons cette vérité par les opéra-
tions de tous les mineurs élus qui ont exercé leurs

puissances et leurs vertus spirituelles parmi les

hommesdes siècles passés,et qui les opèrent encore

parmi les hommes d'aujourd'hui. Cesmineurs élus

depuis Abelet ËMocAsont Noé,Jtf~AM~c~ Jo~pA.

~fofM,David,Salomon,Zorobabelet le Messias.Tous

ces sujets préposés pour la manifestation de la

gloiredivine, font le nombrecompletdenaire spiri-
tuel divin, duquel toute chose, tant spirituelle que
matérielle est provenue, ainsi que je t'expliquerai

par la suite lorsqueje parlerai des types et des épo-

ques survenues au corps général et particulier, de

mêmequ'aux mineurs dont je viens de faire men

tion. Ce sera en effetdans ces explicationsque vous

pourrez vous convaincrede la vérité de ce que j'ai
dit par l'égalité, la similitude et le rapport des opé-
rations de ces mineurs avec tes opérations d'Abel,

ce qui vous fera connaître clairement qu'Abel a-

fait la véritable figuredes opérations du Christ; de

mêmeque vous avez vu Caïn figurer véritablement

tes opérationsdu prince des démons.

Eneffet,Caïn, parle meurtredesonfrèreAbel,nous
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représente clairement la rage des démons, qui ont

~uré de dissoudre et de détruire toute espèce de

création; et cela, en se servantdeshommeseux-mè-

mes, dans lesquels ils insinuent une multitude de

passions matérielles qu'ils savent être conformesa

la faiblesse des sens de la vie matérielle et spiri-

tuelle; et, par le moyen de ces insinuations, ils opè-
rent chez les mineurs des actions opposéeslesunes

aux autres, et les entretiennent par ta dans la con-

fusion.

Aussi voyons-nousqu'il n'y a pas, parmi leshom-

mes de matière, deux pensées, deux actions, deux

opérations qui puissent s'accorder. L'acharnement

des démons a semer les dissensions parmi les

hommesne tend qu'a leur faire naître des pensées
démesurées d'orgueil et d'ambition, afin que les

hommesvivent continuellement dans une discorde

spirituelle,et qu'ils ne connaissentpas le motif et la

cause du trouble et des peines auxquelles ils sont

condamnés, et qu'ils perdent entièrement l'idée du

cuttequ'ils devaient rendre au Créateur.

Voilàles abominationsqui ont été figuréespar te

crime deCaïn.Abelétait véritablementsonfrèretem-

porel, étant issus tous deux du mêmehomme,mais

il n'y avait aucune comparaisona faire entre lesopé-
rations qui avaient coopéréà la formation de l'un et

et de l'autre. La formede Caïnavait été conçuedans

l'excèsde la voluptédes sens de la matière, et nous
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retraçait sensiblementla prévarication du premier
homme. Celle d'Abel au contraire fut conçuesans

excèsdes sens matériels et avec toute la pureté des

lois de la nature aussi cette forme était plutôt spi-
rituelle que matérielle, et c'est par cette conception

spirituelle que nous regardons la forme d'Abel

commeune vraie figurede la formedu Christ, pro-
venuespirituellementd'une formeordinaire, sans le

secours d'opérations physiques matérielles et sans

la participation des sens de la matière.

D'un autre côté, cette formation corporelle du

Christ nous retrace l'incorporation matérielle du

premier homme, qui, après sa prévarication, fut

dépouilléde son corps de gloire,et en prit lui-même

un de matière grossière en se précipitant dans les

entrailles de la terre. Car, avant que cet esprit divin

doublementpuissant et supérieur a tout être émané,

vint opérer la justice divine parmi les hommes, il

habitait le cercle pur et glorieux de l'immensité

divine. Mais lorsqu'il fut député par le Créateur, il

quitta cette demeure spirituelle pour venir se ren-

fermer dans le sein d'une fillevierge. Or l'absence

que fait ce mineur Christ de son véritable séjour ne

nous rappelle-t elle pas l'expulsion du premier
homme de son corps de gloire? L'entrée de ce

majeur spirituel, ou verbedu Créateur,dans lecorps
d'une fillevierge, ne nous rappelle-t-ellepas claire-

ment l'entrée du premier mineur dans les abîmesde
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la terre, pour se revètir d'un corps de matière? Les

différentes peines et les révolutions qu'éprouve le

corpsde cette fillevierge dans la grossesse et l'en-

fantement, sont la figurede la sujétion et des révo-

lutions spirituellesdémoniaquesque le corpsgénérât

terrestre endurera et est obligé d'endurer relative-

ment à la prévarication d'Adam.

Dieu,ayant alors maudit la terre et l'ayant livrée

a de rigoureux patiments, les persécutionsque les

différentesnations ont faites au corps de la vierge

et à son fruit, nous représentent celles que les dé-

mons des différentes régions ont faites et font au

corps généra! terrestre et particulier, de même

qu'aux mineurs qui y sont contenus.

La défaitedu corpsde Christ, détruit par la main

des hommes, nous prouve bien aussi que les dé-

mons ont pouvoir sur les formescorporellesde ma-

tière apparente; mais il faut sa voirque ces mêmes

démons ne peuvent empêcher la réintégration des

substances spiritueuses qui composent les for-

mes, ces substances n'étant point provenues d'eux.

lis peuvent bien aussi détruire la forme particu-

lière, mais non la forme générale terrestre, qui ne

doit finirqu'au temps prescrit et limitépar le Créa-

teur.

La défaite de l'individu corporelde Christ, opérée

par les hommesen présencedesdeuxfemmes,Marie

de Xébédéeet MarieMadeleine,avait été iiguréepar
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ie meurtre commis par Caïn sur sou frère Abel en

présence de ses deux sœurs. Les deux femmes que

je viens de nommer, suivirent le Christ dans toutes

ses opérations spirituelles divines, ainsi que les deux

sœurs de Caïn avaient suivi leur frère dans toutes

ses opérations démoniaques.

Ce ne sont pas là les seuls rapports que nous

puissions reconnaitre entre les opérations du Christ

et les opérations des premiers mineurs. Nous ne

pouvons ignorer que le sang qui a coulé du corps

du juste Abel ne soit le type et la ressemblance cer-

taine de celui que le Christ devait répandre, et qu'il

a en'ectivcmcnt répandu. Cesang d'Abe!, répandusur

la terre, est le véritable type et la réaction de l'action

de la grâce divine, qui a fait paix et miséricorde a la.

terre et a ses habitants. C'était également le type de

t'aHiauce que te Créateur devait faire avec sa créa-

ture après sa réconciliation, ainsi que nous avons

vu le premier homme rentrer en grâce auprès du

Créateur immédiatement après le sacrifice d'Abel.

Ceci n'a-t-il pas été répété clairement par la circon-

cision d'Abraham, par laquelle ce père de multitude

obtint sa réconciliation parfaite auprès du Créateur,

et ce fut par t'cnusion (le son sang que ce patriarche

connut l'alliance queFKterne! faisait avec lui? N'est-

il donc pas sensible que rctfusion du sang de Christ

est la confirmation de tous ces types qui ont pré-

cédés, puisque !'en'usion de ce sang, en faisant
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trembler ta terre, fit ressentir il toute la nature "a

réconciliation et l'alliance que le Créateur faisait

avec elle'et avec ses habitants?

Pu.isque j'ai commencé a vous parler des événe-

ments qui ont accompagne les opérations du Christ,

en vous expliquant le tremblement de terre qui

arriva pour lors, vous pourriez aussi me demander

l'explication de l'obscurcissement du soleilqui arriva

dans le même temps. Je vous dirai que l'éclipse qui

arriva dans la partie céleste est le type réel du fléau

survenu aux esprits démoniaques que le Christ, par

son op4rati')n, réduisit plus bas qu'ils ne l'étaient

dans leur privation de puissance contre la création

générale et particulière. Cette éclipse rappelait en

outre les ténèbres de l'ignorance, où les Hébreux se

trouvèrent plongés lorsqu'ils eurent éclipsé de leur

mémoire les saints noms divins qui conduisaient

auparavant toutes leurs opérations naturelles, tem-

porelles, spirituelles et divines. Elle Ogurait aussi

l'aveuglementt des incrédules, qui restent et reste-

ront jusqu'à la fin des siècles dans la privation de

la lumière divine.

Cette éclipse ferait enfin le véritable type de la

matière générale, qui s'éclipsera entièrement à la fin

des temps, et s'effacera de la présence de l'homme

comme un tableau s'efface de l'imagination du

peintre. Par cette dernière comparaison vous pouvez

entendre quele principe de la matière du corps géné-
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ral n'est autre chose pour le Créateur qu'un tableau

spirituel conçudans son imagination.Ainsi,dans ce

tableau spirituel était compris tout être corporel,
mais toutefoissans substance de matière. Cetableau

contenait principalement le mineur spirituel qui
devait contribuer à la formationdes corps.

Sij'ai expliqué,médirez-vous,l'éclipseconsidérable

arrivée lors de la mort du Christ, je peux bien aussi

vous expliquer quel est letypede la rupturedu voile,

qui arriva dans le mèmetemps.J'y consensdans l'es-

péranceque cela voussera profitableselon votre bon

désir, je vousdirai donc que votre rupture du voile

du temple est un type considérablepour l'avantage
du mineur spirituel qui aura le bonheur d'être com-

pris au rang de ceux que le Créateur récompensera
de sa plus grande gloire spirituelle divine. Ce voile

déchiré est le véritable type de la délivrance du

mineur privé de la présencedu Créateur. Il explique
la réintégration de la matière apparente qui voile et

sépare tout être mineur de la connaissance parfaite
de touteslesœuvresconsidérablesqu'opère à chaque
instant le Créateur pour sa plus grande gloire. Il

explique le déchirement et la descente des sept
cieux planétaires, qui voilent, par leur corps de

matière, aux mineurs spirituels la grande lumière

divine qui règne dans le cercle céleste. Il explique
encore la rupture de celui qui cachait et voilait

h la plus grande partie des mineurs la con-
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naissance des œuvres que le Créateur opère pour
sa plus grande justice en faveur de sa créature.

Moïsenous a fait concevoirclairement cette der-

nière figure en donnant aux Hébreux la connais-

sancede la loidivine,qu'il leur récita la facecouverte

d'un voile rouge. Ce voile rouge, qui cachait au

peuple la face de Moïseet les tables sur lesquelles
étaient écrites l'intention et la volontédu Créateur.

représentant très-parfaitement les esprits pervers

qui servent de voile scandaleux à tous les mineurs

qui ont fait fonction avec eux. La couleur rouge de

ce voile représente l'insinuationde l'intellect démo-

niaque dans les principaux sens de la forme du

mineur, qui le prive de toute communication des

sens spirituels divins, et le rend incapable de retenir

aucune impressionspirituelle, soit par type, soit par

mystère, soit même en nature pure et simple spiri-
tuelle. La face de Moïsevoilée annonçait l'état de

privation des connaissances divines où Israël allait,

être réduit par les alliances, que Moïsevoyait que le

peuple allait faire avec le prince des démons, et

l'ignorance où ce peuple allait tomber, du type spi-
rituel que Moïseopérait devant lui.

C'estpar ses alliancescriminellesque les Hébreux

sont appelés depuis les enfants des ténèbres et

enfants du sang de la matière, et qu'ils ont été rem-

placéspar ceuxque l'on appelle enfants de la grâce
divine. Mais ces nouveaux enfants doivent bien
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prendre i~ardede s'endormir sur la grâce qu'ils pos-

sèdent au préjudice du peuple Hébreu la réproba-

tion de c~ peuple n'était qu'un type frappant de la

réalité d'un fait qui doit survenir un jour a la face

de l'univers et dont je parlerai dans l'explication des

révolutions dernières qui surviendront a la créature

vers la fin de toute durée.

Je me suis assez étendu sur l'explication des types

de Caïn et d'Abet; je vais maintenant vous parler

de la postérité subséquente d'Adam. J'ai montré

comment Adam avait été parfaitement réconcilié par

le moyen d'Abe). Vous concevez aisément que, sans

cette réconcitiation, la nature umvcrsette, généra!e

et particulière, n'existerait pas de la manière dont

elle existe aujourd'hui, quoique te temps de sa

durée eut été le même. Mais commele Créateur avait

mis dans Abel tous les dons nécessaires pour opérer,

dans toute son étendue, la manifestation de!agtoire

divine a t'avantage de la créature et a la honte des

démons, il fallait, après la mort d'Abe!, que tous ces

dons fussent réversibles sur un autre mineur. Les

décrets du Créateur s'opèrent et s'opéreront toujours

avec une immutabilité irrévocable. Adam conçut

donc, au gré du Créateur, une troisième postérité,

qu'i! nomma Seth, qui veut dire admis a la postérité

de Dieu. Ce fut cet être mineur spirituel qui hérita

de tous !es dons puissants qu'avait possèdes Abet,

parce qu'Abat ne devait être qu'un type simple de



DE LA RÉ!NTÉGRATION DES ÊTRES ii9

réconciliation spirituelle; au lieu que Seth avait, non

seulement ce même type a opérer, mais encore celui

'de la stabilité des lois de la nature, du cours de ses

différentes révolutions et des événements temporels

qui se passeront chez elle, au moment où elle s'effa-

cera des yeux de celui qui l'a fait naitre dans son

imagination divine.

Pour cet effet, le Créateur instruisit lui-même par )

la voie de son envoyé spirituel IIéli, le bienheureux

homme Seth des secrets ressorts spirituels divins

qui contenaient et dirigeaient toute la nature, tant

matérielle que spirituelle. Il reçut immédiatement du

Créateur, par l'esprit, toute connaissance des lois im-

muables de l'Eternel, et apprit par là que toute loi

de création temporelle et toute action divine étaient

fondées sur différents nombres. Il apprit par c<'

même Héli que tout nombre était coéternel avec le

Créateur, et que c'était par ces différents nombres

que le Créateur formait toute figure, toutes ses con-

ventions de création, <'ttoutes ses conventions avec

sa créature. Pour que vous ne doutiez pas de cette

vérité, je vous donnerai la connaissance des nombres

coétcrnels qui sont innés dans le Créateur.

Vous savez sans doute que tous les sages passés et

présents ont toujours regardé !<' nombre dénaire

comme respectable a tous égards. Les sages n'ont

eu et n'ont encore tant de respect pour ce nombre

denaire que parce qu'ils ont appris a en connattre la
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force par leur persévérance dans leurs opérations

spirituelles divines, par le moyen desquelles ils ont

obtenu les mêmes dons qui avaient été donnés à Seth..

Ces sages n'ont point obtenu ces dons pour leur pos-

térité charnelle, la plupart n'en ayant point eu, quoi-

qu'il fussent unis à des mineurs féminins selon la

volonté du Créateur; mais ils n'employaient ces

dons qu'a l'éducation et l'instruction des enfants spi-

rituels que le Créateur leur assignait, pour les dis-

poser par là a devenir des instruments de la mani-

festation de la gloire divine.

C'est parmi cette postérité spirituelle qu'ils ont

perpétué la connaissance de ce fameux nombre d<

naire, dans lequel toute espèce de nombre de création

était contenu, et d'où ils eurent la faculté de tirer

tous les nombres terrestres, mineurs, majeurs et su-

périeurs qui y étaient innés, ainsi qu'il a été ensei-

gné au bienheureux homme Seth, et qu'il m'aété dit

de l'enseigner a l'homme de désir. Je vous répondrai

donc, selon que je le tiens de ceux qui ont été char-

gés de me le montrer, que le nombre denaire remplit
les quatre nombres de puissance divine. Je place de-

vant vous I' nombre denairc en quatre figures dif-

férentes de caractères d'arithmétique i, 2, 3, 4.

Additionnez ces quatre caractères en cette manière

/OM<3, 3 et 3 /b~ 6, 6 font vous trou-

verez votre nombre denaire, qui est la grande et

première puissance divine, dans laquelle les trois



DE LA RÉINTÉGRATION DES ÊTRES i2i

autres nombres sont contenus, ainsi que vous pou-
vezle voir par les additions suivantes 3 et 4 pro-
duisent le nombre 7 qui fait la secondepuissancedu

créateur;i et2font3,3et3font~ix, voilà la troisième

puissance du Créateur; enfin additionnez i et 3 et

vousaurez 4 et c'est le nombrequaternaire qui ter-

mineetconclutlesquatre puissancesdivinesdu Créa-

teur contenues dans son nombre coéternel c~Ma~'f.

11convient,pour votre plusgrande instruction,que

je vous donne l'application de ces quatre nombres,

afin que vous puissiez connaître a quel usage cha-

cun d'eux a été employépar le Créateurpour lacréa-

tion universelle,généraleet particulière.Je vousdirai

donc que le nombre denairc est un nombre indivi-

sible ou qui ne peut soufTiiraucune division. C'est

lui qui complète, divise et subdivise tout être de

nombre inné dans le temple universel, généra! et

particulier, corporel, animal, spirituel, divin. C'est

pourquoi ce fameux nombrea toujours été regardé

par les sages commele nombre unique et représen-
tant la quatiiple essencedivine,et, en conséquence,
comme très-respectable de tout être spirituel pro-
venu de ce nombre. C'est aussi pourquoi ce nombre

ne peut être opéré que par le Créateur, et non par
aucun ètre spirituel doublement puissant, simple et

mineur, et a cette considération nul sage n'a fait

usage de ce nombre, le réservant toujours, par res-

pect, à la divinité.
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Voilàquel est l'emploi du nombre denaire ou de

la première puissance divine, que l'on figure ainsi

10 ou(t) et c'est par ce nombre que l'imagination

pensante divine a conçu la création spirituelle di-

vine, temporeïïe.Passons au nombresepténaire.
Le nombresepténaire, qui est sorti du nombre ab-

solu denaire, est !e nombre plus que parfait que le

Créateur employa pour l'émancipation de tout es-

prit hors de son immensité divine. La classe d'es-

prits septenaires devait servirde premier agent et de

cause certaine, pour contribuer a opérer tout espèce
de mouvementdans les formes crééesdans le cercle

universcl.Qu'observons-nousdanstoutes cesformes?

Dusonore, du mouvement,de l'action et de la réac-

tion. Toutesces différentesquatités et propriétésdes

formesne nous seraient pas sensibles, si cesformes

n'avaient en elles un être inné que nous appelons

particule du feu incréé excentral, qui les rend sus-

ceptiblesde toutes lesactions que nous observonsen

elles.

Mais toutes ces actions et ces mouvements des

formes matérielles ne peuvent pas provenir de ce

seulprincipeinné, et ce principeou cetteparticule de

feu incréé ne produirait jamais rien dans les forrnes

corporelles,s'il n'était réactionnépar une causeprin-

cipaleet supérieurequi l'opère et le rend propre au

mouvementeta l'entretien de cesmêmesformes.Cette

causesupérieure,ainsi que nous levoyons,n'est autre
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chose que ces agents septenaires spirituels divins,

qui président commechefs aux différentesactionset

aux différents mouvementsde tous les corps aux-

quels ils font opérer leurs pensées et leur volonté

selon qu'ils les ont conçues. Ceci nous est figuré

réellementpar ce qui a été enseignéprécédemment,

que la forme corporellehumaine était l'organe de

l'âme du mineur, et l'on ne peut mieux concevoir

les facultéset le pouvoir de ces agents septenaires

sur les êtres corporels, que par les différentesopéra-
tions que les mineurs mêmes produisent par leurs

actions sur leurs propres l'ormes,et qui se passent
aux yeux de leurs semblables. Voila quelle est la

vertu et la faculté puissante du nombre septénaire,
son émanationdu nombre denaire, et l'emploi que
leCréateur en a fait pour l'émancipationdes esprits
formésa sa ressemblance et ce nombreest ~<~coM~'

JpMt~~MCCdela Divinité.

La troisième puissance divine ou le nombre sé-

naire est également émané du fameux nombre de-

naire. Ce nombre sénaire n'est pas aussi parfait ni

aussi puissant en vertu spirituelle que le nombre

septenaire,et cela parce que le nombre sénaire peut
se diviser en deux parties égales ou deux fois

trois, ce qui ne se peut pas faire sur lenombre sep-
tenaire sans le détruire et le dénaturer. Le nombre

sénaireest celui par lequel le Créateur fit sortir de

sa penséetoutes les espècesd'images de formescor~.
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porellesapparentes qui subsistentdans le cercleuni-

versel. La Genèsen'enseigne-t-ellepas que Dieu a

tout créé en six jours ? Hnefautpas croireparlà que
la Genèseait vouluborner la puissancede la Divinité

en lui limitant un temps, soit desix jours, soit de six

années. Le Créateur est un pur esprit supérieur au

temps et à la durée successive, -nais il peut avoir

opérésixpenséesdivinespourlacréationuniverselle,

et ce nombre six appartient effectivementà la créa-

tion de toute forme de matière apparente. Par ce

même nombre, le Créateur fait sentir a sa créature,

tant spirituelleque temporelle,la duréede tempsque
doit subsister la création universelle. Voilàquelle
sont la vertu du nombre sénaire et l'emploi que le

Créateur en a fait. C'est par là que les sagesont ac-

quis la connaissancedu principe des formes et des

bornes que le Créateur a mis a la durée de leur

cours; c'est encorelà que nous apprenons que tout

êtrecorporelseréintégreradans sonpremierprincipe
d'émanation par le même nombre qui l'a produit.
Venonsau nombre quaternaire ou à la quatrième

puissancedu Créateur.

Le nombre quaternaire, qui est celuiqui complète
la quatriple essencedivine, est infiniment plus par-
fait et plus considérable que le nombre sénairej

parce que c'est lui qui contribue à la perfectiondes

formes prises dans la matière indifférente, parce

qu'il donne le mouvementet l'action à la formecor-
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porelle,et parcequ'il.préside à tout être créé comme

étant leprincipal nombred'où tout est provenu.Ainsi

nous l'appelons nombre devenu puissant du Créa-

teur, commecontenant en lui toute espècede nombre

de création divine, spirituelle et terrestre, ainsi que

je vous l'ai fait comprendre par les différentesaddi-

tions des quatre caractères qui composentce nombre

quaternaire, et par l'addition totale de ces mineurs,

caractèresque vous a rendus le nombre denaire.

C'est par ces différentesadditions que sont dési-

signées les différentesfacultéset les différentespuis-
sances que l'homme a reçues du Créateur. C'est

pourquoi c'est dans le nombre quaternaire que
l'hommedoit apprendre à connaîtretous les nombres

de puissances spirituelles qui sont innées en lui,

puisqu'il a eu le malheur d'être privé de cesconnais-

sances. Le nombre quaternaire enfin est celui dont

le Créateur s'est servi pour l'émanation et l'éman-

cipation de l'hommeou du mineur spirituel ce qui
fait que l'Ameest appeléevie éternelleou impassivp,
ainsi que je vais vous le faire comprendre.

Vousdevez savoir qncla figure triangulaire a tou-

jours été regardée comme très importante parmi
tous les sages des différentes nations. Adam,Enoch,

Noé, 3ftM~ Sa/MMO~, Christ ont fait un grand

usage de cette figure dans leurs travaux. Nous

voyons qu'aujourd'hui même on observeavec soin

de placer ce triangle sur nos hôtels, au sommet~t
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au frontispice des bâtiments. Je demande si cette

figure peut être le fruit de l'imagination du construc-

teur ? Cela n'est pas possible puisqu'elle existe avant

lui et qu'elle est en nature sur notre propre corps.

On ne peut pas croire non plus que ce triangle soit

la figure de la Trinité, quoique l'on donne aux trois

angles d'un triangle équilatéral les noms de Père, de

Fils et de Saint-Esprit) parce qu'enfin la Trinité ne

peut être figurée par aucune forme sensible aux yeux

de la matière. Cette figure ne représente donc autre

chose que tes trois essences spiritueuses qui ont coo-

péré à la forme générale terrestre dont voici la figure

L'angle inférieur représente le Mercure; l'angle

vers le midi représente le Soufre, et l'angle vers le

nord représente le Se!: Or, ce n'est que la jonction du

principe spirituel ou du nombre quaternaire a ces

trois essences qui leur a donné une liaison intime, et

leur a fait prendre une seule figure et une seule

forme, qui représente véritablement le corps géné-

ral terrestre divisé en trois parties Ouest, j~Vo~et

Sud.

Voilà comment, par la jonction du nombre i avec

le nombre 3, nous démontrons la grande puissance

du nombre quaternaire qui comp!éte parfaitement

la quatriple essence divine. C'est du centre de ce

triangle que les trois pointes angulaires émanent.

Cecentre est composé de quatre lettres; nous voyons

donc bien clairement que tout être de création est
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soumis et provient de la quatriple essence divine, et

que l'esprit mineur, par son émanation quaternaire,

porte réellement le nom de cette quatriple essence.

Telles sont les sublimes instructions spirituelles

que Seth reçut du Créateur par la voie de son député

Hély. C'est par là qu'il acquit toute puissance et

l'entière connaissance des opéra'ions divines, et non

point, comme on l'a dit. qu'il ait été instruit dans

toutes les sciences spirituelles et naturelles par la

voie de son père Adam. Cela ne se pouvait absolu-

ment point, puisque Adam, par sa prévarication, fut

dépouillé de toute puissance spirituelle, et qu'il

n'obtint même après sa prévarication qu'une simple

puissance mineure, qu'il ne pouvait encore trans-

mettre de son chef, mais seulement par l'autorité

suprême de la divinité, Adam n'a pu communiquer
S~Aque le pénible cérémonial qu'il avait appris à

connaître par un Ion,? travail de corps, d'âme et

d'esprit, et non jamais les fruits spirituels provenus
de ses opérations temporelles spirituelles.

Adam, dans son premier état de justice, commeje
viens de le faire entendre, reçut véritablement de

l'esprit divin toutes les sciences et toutes les con-

naissances spirituelles; c'est-à-dire la route certaine

et un plan, exact de toutes les opérations spirituelles
divines pour lesquelles il avait été émané; mais

ayant fait un usa~e criminel de ses pouvoirs, le

Créateur les lui retira aussitôt et laissa ce malheu-



TRAITÉ128

reux Adam, même après sa réconciliation, suscep-
tible d'être hommed'erreur dans toutes ses opéra-
tions humaines, spirituelles et temporelles, ce qui
arrive a l'homme toutes les foisqu'il n'opère qu'en
vertu de ces trois puissances ternaires qui sont

Puissancesaérienne,~rr~<r~ et /bM~M~M~.t! est dan-

gereux à l'hommede désir d'user de ces trois puis-
sances dans quelqu'ppération que ce soit, sans au

préalable avoir obtenu du Créateur la puissance

quaternaire qui nous est retirée par la prévarication

d'iw; et c'est le défaut de cette puissancequater-
naire qui nous fait sentir que l'homme, depuis la

prévarication d'Adam, est homme d'erreur; et c'est

le défaut de cette puissance quaternaire qui nous

fait encore sentir que l'homme est véritablement

en privation spirituelle divine. H est vrai que
l'hommepeut sortir quelquefois de cette privation

pendant laduréede soncours temporel,mais cen'est

jamais pour longtemps, le Créateur, qui est immua-

ble, ayant dit expressémenta son homme reconcilié

que nulle connaissancedes sciences divines ne lui

serait rendue qu'après qu'il l'aurait gagnée par ses

travaux qui lui furent prescrits pour la secondefois.

C'est depuis cette époqueque l'homme est ignorant

et borné ce qui ne lui serait point arrivé, s'il eût

dirigé sa puissancequaternaire selonles instructions

du Créateur.

Outre les types frappants que Sethavait faits de
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!a réconcitiattonspirituelle et de la stabilité des lois

de la nature, il faisait encore véritablement celuide

lamiséricordedivine,puisqu'il remplaçaAbel,puis.

qu'il pria pour la grâce de son frère Gain, qu'il

parait avoir obtenu, soit par l'expiation que Cain

fit de son crime par le genre de mort dont il fut

frappé, soit par la pénitenceque fit Booz du crime

involontaire qu'il avait commis sur la forme de ce

même Caïn.Vousne devezpas douter que ces deux

mineurs n'aient obtenu miséricorde du Créateur,

par la vertu et saintetédu bienheureux hommeSeth.

Si vous medemandezquelle est la preuve physique

qui peut vous porter à croire que ce que je dis à ce

sujet soit certain, je vous répondrai que, lorsque
vous aurez eu le bonheur de connaître le genre de

travail de Seth, celuique_les sages ont opéré après

lui, ainsi que les travaux de Moïseet du Christ,
vous ne me ferezplus de pareilles questions. Si vous

aviez été en société avec ces sages célèbres, vous

vous garderiezde parler de la sorte. Vousvous se-

riez contentéd'admirer leurs faits, sans chercher a

entendre ce qu'ils disaient, car il vous eût été aussi

difficile de comprendre leurs questions et leurs

discours, que ieura faits qui s'opéraient en nature

devant ceux qui étaient présents.
CerespectableSeth, commepostérité de Dieupar

sa naissance, fut chargé d'instruire ses descendants

du cultedivin. Il transmit &son fils Enos, qui veut
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dire faible mortel, toute cérémonie d'opération di-

vine, spirituelle et terrestre, céleste, aquatique et

fougueuse; il lui recommanda, sous les peines les

plus terribles, de ne point abuser des connaissances

qu'il lui avait confiées par FÉterne!,de même que
des fruits provenus de ses travaux spirituels; il

lui défendit, entre autres choses, toute liaison avec

lesprofanes, ou les enfants deshommes c'est-à-dire

les fUlesconcubinesde la postérité de Cain et que
cette race fut jamais unie avec les enfants de Dïeu

qui étaient la postérité de Seth. C'était dans cette

postérité que le Créateur devait faire naître les mi-

neurs préposés pour la manifestationde sa gloire,
ainsi que je l'ai déj~ fait voir par le peu que j'ai

rapporté touchant l'élection d'Enoch; et ainsi que

je le ferai concevoirplus clairement par l'énuméra-

tion de tous les mineurs élus. Vous y verrez que
cette postérité de Seth et de son fils Enos ne tarda

pas a se corrompre par ses alliancesavec la postérité
de Caïn, et qu'elle déchut par là de toutes les con-

naissances spirituelles divines, que Seth lui avait

communiquées.Cettepostérité d'Enos subsista ainsi

dans l'abomination jusqu'à la septième génération
d'où provient le patriarche Enoch, dont j'ai parlé

déjà, commeje viens de vous le dire, et dont je
vais traiter le type plus amplement.

Voilàce que j'ai d'intéressant à vous dire sur le

type de Seth, ne croyant point devoir entrer dans
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les détails des évènementsparticuliers qui lui sont

arrivés et a sa postérité, évènements qui ne sont

d'aucune utilité pour les choses que vous devezdé-

sirer.

E~ocAprit naissancedans la postérité de Seth et

eut pour père Jaredou ~r~qui veut dire homme

illuminé par Dieu.Ce père donna à son fils le nom

de Deliacim, qui signifie r~Mrr~tOM ~~n~
dans la ~~t~ Seth, et il le surnomma Enoch

avec un E et non avec un H. Ce nom d'Enoch

signifie dédicace. Tous ces noms et le type qui a

fait Jared dans la postéritéde Sethoud'Ënos,étaient

une vraie figuredu passé, du présent et de l'avenir.

Jared était un homme juste devant le Créateur; il

était plus puissant en vertu divine que les autres

patriarches, par la forcedu culte divin qu'il exerçait

pour l'expiation des crimes de la postérité d'Ënos.

Les !umièrcsqu'il recevaitjourneHemcntde l'esprit

divin, le préparaient a être le précurseur d'un être

juste qu'il savait par l'esprit devoir émaner de lui

par l'esprit. C'était ce mêmeesprit qui lui enseigna
le type merveilleuxque son fils Enoch devait faire

de l'esprit divin, et de l'action même de la divinité,

pour la conduiteet la défensedes mineurs contre les

attaques de leurs ennemis, ainsi que nous l'avons

déjà dit précédemmenten.parlant de l'électiond'E-

noch.

J~v~ apprit enfin par l'esprit les œuvres puis-
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santes et spirituellesque son filsEnoch devaitopérer
et qu'il a réellement opérées parmi la postérité de

Caïn et de Seth et la postérité femelled'Adam, qui
forment les trois nations habitant sur la surface

de la terre. Je ne passerai pas ce dernier point
sans vous faire observer que la convention des

hommesa distingué îsmaël, Israël, les Chrétienset

les Idolâtres ou les incrédules, qui, sous prétexte
d'honorer et d'élever la Divinité, ne connaissent

d'autre Dieuque la matière mais, dès que cette di-

vision en quatre parties ne provient que de la con

vention des hommes sans la participation divine,

elle ne peut être que fausse et trompeuse, pour les

raisons qui vont suivre.

Adam, qui n'était émancipé de la circonférence

divine que pour être le roi de la terre et pour avoir

u nepostérité de Dieu,nedevait, par sa premièrena-

ture d'esprit, participer à aucune division de cette

même terre. Mais étant devenu homme de matière

par sa prévarication, il eut parmi sa posérité char-

nelle trois enfants mâles, C~, Abel et Seth. Abel

n'étant venu que par ordre du Créateur, et pour une

simple manifestation spirituelle divine, ne devait

jouir d'aucune portion de matière, et ne participer
en rien a la divisionde la terre, qui ne devait être

distribuée qu'a la postérité des hommes provenus
des sens de la matière. Aussice mineur juste fut il

promptement soustrait du nombrede cette postérité
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matérielle après avoir rempli sa mission selon la

volonté du Créateur. îl ne resta plus que trois per-

sonnes Adam, Caïn, Seth. Adam, selon l'ordre qu'il

en avait reçu de l'Éternel, fit lui-même la division

de la terre en trois parties et non en quatre. Cela ne

pouvait être autrement, me direz-vous, puisqu'il n'y

avait alors que trois personnes? Maisje vous répon-

drai que, quand Adam aurait eu cent enfants, il

n'eût pas pu diviser la terre en plus de trois parties;

la terre n'en ayant pas davantage et sa forme étant

parfaitement triangulaire. Ainsi Adam l'a divisée

dans tout son contenu de régions ainsi qu'il suit

l'Ouest a Adam, le Sud à Caîn, et le Nord à Seth.

De mème qu'il n'y a que trois cercles sphériques
le sensible, le visuel et le rationnel, de même il n'y

a que trois angles terrestres, de même aussi la

création universelle est divisée en trois parties.
Ce qui nous prouve que la création universelle ne

peut ê~re divisée qu'en trois parties, c'est qu'on ne

peut pas y trouver ce que l'on appelle la ~MCt~'a<M~
</Mccrc~, ou la division du cercle en quatre parties.
C'est par toutes ces opérations que nous rejetons la

quatrième partie que le vulgaire admet dans la di-

vision de la terre. Ainsi il ne peut y avoir sur cette

même terre que trois nations principales, desquelles
toute nation composite et conventionnelle de nom

est émanée. Ces trois nations ont été représentées

par les trois enfants de Noé, a qui cette même terre
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fut encore divisée en trois parties égales, savoir

Chamau J~t~t,&'wà et Japhetau ~Vor~,ainsi

que j'en parlerai ailleurs. J'ajouterai ici que l'ordre

qu'Adamreçut duCréateur de faire cette division de

la terre, fut très-douloureuxpour lui, en ce qu'il lui

rappelait la différence de son état de gloire a son

état de réprobation. Je vous dirai de plus que ce

partage de la terre annonça la division qui a régné

depuis, et qui régnera jusqu'à la fin parmi les hom-

mes; état de guerre et de dissension dans lequel
Adam a plongé toute sa postérité. Revenons a

Enoch.

La naissance d'ËMocAcausa une grande satisfac-

tion spirituelle parmi la postéritéde Seth.îl portait
sur la figure le caractère de ce qu'il était et celui

de sa mission, et son avancement dans le monde

fut marqué dans les cieux par un signe planètaire

qui étonnait beaucoup la postérité de Sethet encore

plus celle de Caïn. Ce signe, qui se fit connaître à

toute la création, fut surtout sensibledans le midi,

où habitait la postérité de Cain. Cette postérité fut,

avec raison, plus alarmée que cellede Seth, de l'ap-

parition de ce signe, parce qu'elle comprit qu'il
était le pronostic du fléau que le Créateur allait

lancer sur elle, et sur tous les habitants de cette

région méridionale. Ce signe n'était autre chose

qu'une étoile extralignée de son cercle planétaire;
c~c étnit descendue plus près de la terre qu'il son



DE LA RÉINTÉGRATION DES ÊTRES 13~

ordinaire, et elle avait par ce moyenune lumière

diH'érentede celle qu'elle recevait dans l'ordre de

son cours naturel de sorte qu'elle parut toute op-

posée et toute diiîérente des autres étoilesqui lui

étaient égales naturellement. Cette apparence dif-

férente la fit nommer par les hommes Lo~M,

qui veut dire signede c<w/!woM peine~r~

et c'est ce que le vulgaire appelle comète. Voici

qu'elle était la figurede ce signe

Pour que vous conceviez parfaitement ce que
c'est qu'un signe planétaire, il faut apprendre que
tout corps céleste, soit majeur, soit supérieur, soit

inférieur, et qui est formé de matière qui, en prin-

cipe, est susceptible dans son contenu, de forme

corporelle, d'avoir six divisions. Un cercle plané-
taire est composé de six principales étoiies égales
en grandeur, en vertu et en puissance, lesquelles

reçoivent l'ordre d'action, de mouvementet d'opé-
ration, par l'étoile supérieure qui est au centre des

six composant le cercle planétaire. Dans !es inter-



TRAITÉi36

valles de ces étoiles, il y a une infinité d'autres

corps que nous appelions signesor~Ma~'M~M~-

~trM, nommés vulgairement petitesétoiles. Ces

signes suivent, dans leur arrangement, le même

ordre qui règne parmi les étoiles du cercle plané-

taire c'est-à-direqu'ils sont joints sept a sept. Cha-

cun de ces signes a sept vertus adhérentes aux

principalesétoiles du cercleplanétaire, et, en outre,
chacun de ces signes a encore en soi sept autres

vertus, ce qui les rend susceptiblesd'être multipliés

par leur propre nombre de figures et de vertus qui
est sept fois sept, dont le produit est 49= i3 = 4.

C'est par cenombreque vous apprendrezà connattre

que les corps planétaires supérieurs, majeurs et

inférieurs sont réellement constitués en vie spiri-
tuelle divine et en vie corporelle passive, ainsi que
tous les corps permanents dans le cercle universel,

le tout avec distinction. Les irraisonnables ont la

vie et l'instinct passifs, et les raisonnables ont le

mêmeinstinct, et en outre la vie spirituelle impas-
sive.

Vous savez que tout être de forme corporellea

pris naissancedes trois essencesspiritueuses ~fpr-

CM~ MM/r<'et sel, que les esprits de l'axe ont

actionné pour coopérer a la formation de tous les

corps, ils n'ont coopéréà cette formationqu'en insé-

rant dans les différentes essences, un véhicule de

leurs feux, et c'est sur ce véhicule de leurs feux
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qu'ils actionnentcontinuellementpour l'entretien et

l'équilibre de toutes les formes. Voilà ce que nous

appelons la vie passive a laquelle est soumis tout

être de forme, tant célesteque terrestre.

Nousavonsdistingué lescorpsplanétairesen supé-

rieurs, majeurs et inférieurs, pour pouvoirextraire

plus facilement la connaissancede leurs vertus et

de leurs puissances. L'étoile du centre est l'ètre

supérieur planétaire; c'est cette étoilequi gouverne
ces corpsplanétaires majeurs et inférieurs, et elle

est appelée supérieure parce que c'est sur elle que
l'influence solaire va se répandre immédiatement.

Cette étoile supérieure communique ce qu'elle a

reçu aux étoilesmajeures,planétaires qut garnissent
son cercle les majeures les communiquenta une

infinitéde petites étoiles qui sont en jonction avec

elles, et que nous appelons signes, ou corps infé-

rieurs planétaires; et ces signes inférieurs, après
avoir reçu l'action influétiquedes supérieures et des

majeures, la répandent avec une exacte précision
sur les corps grossiers terrestres.

Voilà un petit tableau de la composition d'un

cercleplanétaire et de ses habitants, que l'on peut

regarder comme étant d'un nombre infini, vu la

multitude des différents êtres animaux, spirituels
mineurs, et esprits purs et simplesdivine qui habi-

tent ces cercles planétaires, et c'est la que nous

trouvons la vie spirituelle impassive. Ce ne serait
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la générale que Ïes particulières, si les cerclespla-
nétaires n'étaient habitésque par desêtres tels que
ceuxdont je viens de parler; mais ils sont encore

susceptiblesd'être habités par des êtres spirituels

malins,qui s'opposentaux puissancesetcombattent

les facultés des actions influétiquesbonnes, que
les êtres planétairesspirituels bons sont chargésde

répandre dans le monde entier, selon les loisd'or-

dre innéesen eux pour le soutienet la conservation

de l'univers.

C'estde là qu'il est passé en proverbeparmi les

hommes qu'il y a de mauvaises influencesplané-
taires, et ceci est très-positif, ainsi que je le ferai

voir clairementlorsqueje détaillerai les principes
des différentscorps célesteset, terrestres, et queje
donnerai une connaissance positive de toutes les

vertus et puissancede Saturne, du Soleilet des au-

tres cerclesplanétaires.Vousdoutezpeut-êtrede la

jonction qui se fait des esprits mauvais avec les

esprits bons planétaires, et c'est par le peu de con-

naissanceque vous avez de ces esprits bons et de

leurs actions, et ne croyant pas possible qu'ils
soient interrompus dans leurs fonctionsnaturelles

par les esprits mauvais. Cela ne peut cependant

pas être différemmentpar la raisonque je vaisvous

en dire.

Vousn'ignorezpas la naissanced'Adamdans une
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forme glorieuse; vous n'ignorez pas sa prévarica-
tion et sa dégradation de toute puissance spirituelle.
Vous devez être assez instruits a ce sujet, mais ce

que vous ignorez, c'est de savoir si le démon était

dans une forme corporelle lorsqu'il a tenté le pre-
mier homme. Puisque vous l'ignorez, je vous dirai

que le démon était pour lors dans un corps de

gloire, ou une forme glorieuse; et cela parce qu'il
serait impossible que d'esprit à esprit pur et sim-

ple, il y eût de tentations, d'embûches, ni de réduc-

tions, si ces esprits étaient revêtus d'une forme

corporelle.
!1n'en est pas de l'esprit pur et simple commeil

en est de l'homme corporel tout homme est libre

de communiquer ou de cacher ses pensées à ses

semblables mais parmi les esprits purs et simples,
un être spirituel ne peut concevoirune penséesans

que les autres esprits n'en reçoivent communica-

tion. Tout est à découvert et tout se fait ressentir à

la fois parmi les êtres dégagésde matière, et k pri-

vilège de l'esprit pur et simple est de pouvoir lire

dans l'esprit par sa correspondancenaturelle spiri-
tuelle. C'est ce qui fait que rien ne peut échapper a

la connaissancede l'esprit, au lieu que c'est tout le

contraire parmi les mineurs incorporés dans une

formede matière apparente.
C'est de là queje vais vous faire comprendreque

tout esprit planétaire supérieur, majeuret inférieur1
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renfermé dans une formecorporelle pour y opérer
selon sa loi pendant la durée du temps qui lui est

prescrit, est sujet coï~me le reste des humains à

être attaqué et combattu dans ses opérations jour-
nalières. Maisla dinérence qu'il y a de ces esprits à

l'homme, c'est qu'ils ne succombentpas aux com-

bats que leur livrent les démons, et la raison en est

toute naturelle ces êtres spirituels ne sont point

susceptibles de corruption ou de séduction, et les

formesqu'ils habitent ne sont point susceptiblesde

putréfaction.Cesêtres agissent avec exactitudeselon

leurs loisde nature dans les différentesformesqu'ils
habitent. Aussi leur réintégration tant spirituelle

que corporellesera très-succincte.L'hommeau con-

traire s'écarte journellement des lois spirituelles

qu'il a en lui, aussi ne peut-il espérer sa réconcilia-

tion qu'après un long et pénible travail, et la réin-

tégration de sa forme corporelle ne s'opérera que

par le moyen d'une putréfaction inconcevableaux

mortels. C'est cette putréiaction qui dégrade et

effaceentièremént la figure corporelle de l'homme

et fait anéantir ce misérable corps, de mêmeque le

soleil fait disparaître le jour de cette surface ter-

restre, lorsqu'il la prive de sa lumière.

II n'en a pas été de mêmedu C7~ d' d'~t~,

ni d'~MOcA,tant pour leur être spirituel que pour
leur formematérielle.Je vous dirai deplus, touchant

ËMoc~.que son avènement dans le monde prédisait
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celui d'une réconciliationuniverselle, que le signe

qui parut a sa naissance prédisait celui qui parut à
la naissance du même réconciliateur, et que son

type est celui de trois opérations distinctes que le

Christ avait à faire chez les hommes pour la ma-

nifestation de la gloire divine, pour le salut des

hommes et pour la molestation des démons. Ces

trois opérations sont ia première qui s'est faite

pour la rëconcitia~n d'Adam, la seconde pour la

réconciliation du genre humain, l'an du monde

4000; la troisièmequi doitparait a la fin des<~Mp~.

qui répètela ~M~ réconciliation~aw, ré-

concilianttoutesa postéritéavecle Crca~Mr~~OM~'

plusgrandeMM'~t~ca~tOMpour/tMMit/t<!<MM~MprtM~
des~~MOM~ ses<t~A~M~.

Cesera alorsque cesesprits pervers reconnailront

tcar erreur et leurs abominations, en restant pour
un temps immémorialh l'ombre de la mort et dans

la privation divine et dans les plus tcrrib!esgémis-
sements. Ce sera alors qu'ils feront un travail plus

pénible et plus considérable qu'ils ne le font pen-
dant la duréedes sièclestemporels.

Je n'entrerai point ici dans le détail du genre de

travail quedoivent faire cesesprits pervers, ni dans

l'explicationdu nombre 49, devant traiter ces deux

points dans un autre endroit. Je dois également
vous parler ailleurs du type d'ËMocA,lorsquej'en-
trerai dans le récit des époques; ainsi je m'en tien-
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drai à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent,
et je passerai à l'explicationdu type de Noé.

Noé est un type considérable et frappant de la

création universelle, terrestre, générale et particu*
lière de toutes les formes corporellesapparentes. î!

est par son nombre denaire le type du Créateur,

étant né le dixièmedes patriarches et le dernier des

chefspères de ramillesde la postérité d'Adamavant

le déluge; et c'est lui qui, par sa postérité, a perpé-
tué celled'Adam,que le déluge avait effacéede ta

surface terrestre.

Avant d'aller plus loin, je dois entrer dans les

défaitsdes motirsqui ont occasionnéle déluge. Les

prétendus savants qui n'en conçoiventpas la possi-

bilité, et qui ignorent pourquoi le Créateura envoyé
ce Héau sur la terre, n'hésitent pas à nier ce fait.

<tstournent en ridiculeceuxqui y ajoutent foi,et ils

regardent commedes personnages imaginaires ceux
mêmes à qui le Créateur avait fait part de cet évè-

nement avant qu'i! arriva, et du décret qu'il avait

fait dans son immensité.Maissans m'arrêter à leurs

faiblesobjections,je vous apprendrai que ce décret

ne fut lancé que pour la manifestationde la justice
divine contre les chefs démoniaques qui avaient

entièrement révolté le Créateur par les persécutions
infiniesqu'ils exerçaient sur les mineurs. Les con-

quêtes immenses qu'ils avaient faites sur ces

malheureux mineurs avaient si fort enorgueilli les
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chefs démoniaquesqu'ils se crurent invincibles,et

mêmeplus puissantsque leCréateur.

Vousdevezconcevoiraisémentcombiencetorgueil
était peu réuéchide leur part. Toutesces conquêtes

prouvaient plutôt en effetla faiblessedes démons

que leur puissance,selon que je vais vous le faire

concevoir.îl ne fautpas croire que laterre fut alors

considérablementpeuplée.Leshommesqui étaient

a sa surface étaient en si petitequantité qu'on ne

pouvait y compter pour ainsi dire qu'une poignée

d'habitants, et cependant, pour assujettir ce petit
nombre de mineurs, il a fallu quele chefdes dé-

mons employât non seulement toute leurs puis-
sancesmaisencore celles de toutes ses légionsqui
sontà l'infini,et mêmeencore,si sesmineursavaient

fait un bon.usagede leur liberté, toutes les insinua-

tions et les opérations des démons n'auraient pu

prévaloircontreeux. Touteslesvictoiresdesdémons

se bornent doncà avoir subjuguéla faiblepostérité
de Caïn, et une partie de cellede Seth. Assurément

cett.efaibleconquête n'était pas capable de mani-

festerdans !edémonune puissanceabsolueet supé-
rieure à celle du Créateur sur tous ces mineurs,
s'étant laissésvaincre de leur propre volonté. De

quelprix pouvaitêtre pour lui une pareillevictoire,
sicesconquêtesmêmesqu'il avait faitesne devaient

pas rester en son pouvoir,et s'il ne pouvait s'as-

surer de les posséderet d'en jouir autant qu'il le
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voudrait ? C'est alors comme s'il n'avait rien con-

quis. Ïl a livré de grands combats et s'est donné

beaucoup de travaux et de souçis, et cependant rien

ne prospère et rien ne reste à sa domination. Voilà

quelles ont été lesvictoiresdu chef des démons sur

les mineurs de ces premiers temps et qu'elles sont

celles qu'il a gagnéesdepuis et qu'il pourra gagner
fi l'avenir.

Plus les princes des démons emploient leurs puis-
sances contre le Créateur, plus ils sont humiliés et

punis. Plus ils remportent de victoires sur les mi-.

neurs spirituels, plus ils sont tourmentés et déses-

pérés, parce que le Créateur leur enlève, a leur

grande honte, leur proie, en ramenant à sa justice
divine les mineurs qu'ils ont subjugués, et ne souf-

frant jamais qu'une victoire complètedemeure à ces

esprits pervers ni à leurs légions. Il est donné à ces

esprits pervers des lois immuables, toute action,

mouvement et autorité puissante pour agir selon

leur volonté contre tout être spirituel émané, de

mêmeque contre tout être de formecorporelle.Mais

malgré toute leur opiniâtreté, nulle de leurs œuvres

ne parvient au but où ils se proposent devenir.

Vous me demanderez peut-être quel était le but

auquelles démonsseproposaientd'arriver? C'estdp

passer les bornes qui leur sont prescrites en sédui-

sant sans relâche non seulement les habitants de la

terrp, mais encoreceuxdes différentscorps célestes,
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en séduisant et en transportant des attaques plus
fortesque cellesqui étaient remises a leur puissance

ordinaire; c'est d'avoir fasciné l'entendement des

mineurs,afinde pouvoirse faire passer à leurs yeux
comme seuls vrais dieux de la terre et des cieux,
leur promettant de leur procurer la même puissance'
et les mêmesfacultésque cellesque possèdela Divi-

nité, et que, si cesmineurs voulaientles suivre et les

reconnattre pour leurs chefs, ils pourraient bientôt

agir en liberté sur tout être quelconque.Bienplus,
ces esprits pervers allèrent jusque persuader à ces

mineursque la Créationuniverselleétait faussement

attribuée à la Divinité, que ce Dieu qu'ils avaient

entendu jadis n'était autre chose que l'un d'eux, qui

dirigeait toute la Création et l'homme mêmedepuis
son avènement sur la terre, et, qu'en conséquence,
l'émanation des mineurs venant du grand prince
du Mï~t,chef principal de tout être matériel et sur-

matériel (qui veut dire t~<c«~ dit feu axe c~'a/

incorporédansMM~/onM<'),ils eussent a le reconnattre

et lui obéir aveuglément en tout ce qu'il ferait

inspirer par sesagents inférieurs, et qu'alors ils ver-

raient avec satisfaction se manifester.leurs puis-
sancesavecautant de succèsque celles de leur chef,

legrand princedumidi,qui s'opéraient tous les jours
devant eux.

Un prince régionaire de la partie de l'ouest,ou

prince majeur des démons terrestres, disait à ces
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mineurs « Regardezl'œildece grand prince univer-

sel, en leur montrant Lesoleil, c'est la maison de

celuiqui dirige toute l'étenduequevotre vue et votre

imagination peuvent apercevoiret comprendre. »Le

prince régionaire septentrional terrestre disait de

son côte « Jevous instruis, mes alliés chéris, de la

part du Très-haut et très-puissant prince qui a vécu

et qui vivra éternellement avec vous et nous, que
vousayez a entendre ce que votre maître et le mien

vous dit par ma parole. Tournez la face vers cette

principalemaison, en leur montrant le corps /MM~'<

cette maisonest celleoù habitent tous lesesprits ma-

jeurs commemoi,inférieurs et mineurs;c'est là quese
manifeste la gloirede notre grand prince; c'est donc

a elle que vous devez avoir recours pour obtenir du

grand prince tous les moyens et toutes les facultés

qui vous sont nécessaires pou:' égaler votre puis-
sance a la nôtre. )'

Ceschefs pervers ne s'en tinrent pas là ils ensei-

gnèrent aux pauvres mineurs qu'ils avaient séduits,

la façon avec laquelleils devaient opérer communi-

cation avec les habitants de ces deux maisons qu'ils
leur avaient fait considérer comme les deux plus

grandes et les deux plus considérables, savoir la

lune, la plus grande maisondu cerclesensibleou ter-

restre, et le soleil, la plus grande maison des cieux;
en leur recommandantde ne faire aucun travail ni

opération sur ces maisons que lorsqu'elles seraient
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en conjonction et en opposition parfaite, ce qui forme

les éclipses de soleil et de lune parce qu'alors ils

obtiendraient des principaux chefs habitants de ces

maisons, tout ce dont ils auraient besoin, soit pour
eux directement, soit pour ceux qu'ils auraient ra-

menés sous la protection de leur prince tout-puissant.

Les deux autres chefs régionaires leur tinrent a

peu près le même langage, de sorte que les malheu-

reux mineurs, séduits par toutes ces promesses, em-

ployèrent avec zèle et précision toutes les facultés

et puissances qu'ils avaient reçues des chefs démo-

niaques. Ces hommes possédés firent de grands

progrès dans la perversité et corrompirent aussi

dans très peu de temps la postérité de Caïn et une

grande partie de la postérité de Seth.

J'observerai ici qu'il fallait que les discours des

chefs démoniaques eussent été bien séduisants pour

pervertir en si peu de temps presque tous les habi-

tants de la terre ce qui doit nous avertir de veiller

et de nous tenir fortement sur nos gardes; car il n'y
a rien que ces esprits pervers n'inventent pour cor-

rompre le mineur et le confondre avec eux. C'est

par leurs actions que nous nous apercevons de ce que

nous appelons vulgairement le pour et le contre, ou de

l'action et de la réaction qui dopèrent journellement

dans l'univers. Pour concevoir quelle est la subtiHté

de leurs tentatives, il faut savoir qu'ils s'occupent
sans relâche a la dégradation des formes et a la
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corruption des êtres spirituels, espérant toujours

parvenir à leur but d'une manière ou de l'autre. Ils

persécutent les mineurs dès le moment qu'ils com-

inencent d'entrer dans ce bas-monde et lors même

qu'ils ne peuvent faire usage de leuM sens corpo-

rels ce que l'on peut aisément apercevoir par les

différents mouvements, les cris et les agitations des

nouveaux-nés. Nous voyons toutes ces choses confir-

mées par la naissance du Christ, par son avènement

dans une forme corporelle, par les persécutions et

les sounrances qu'il a endurées pendant sa vie; ainsi

nous ne pouvons douter que les démons ne soient

autour de la forme corporelle dès que le mineur

y est incorporé. C'est de 1~ qu'est venu l'usage

qu'avaient les patriarches d'exorciser leur postérité

par la bénédiction, afin d'écarter les esprits pervers

qui environnent la forme corporelle. C'est de ia

encore qu'est venu la circoncision ou le baptême du

sang, par lequel l'alliance fut révélée à Abraham.

C'est de là enfin que le baptême de la grâce est

parvenu aux nouveaux convertis au Christ.

Vous pourriez me demander a ce sujet ce que le

monde présent serait devenu si Adam n'avait pas

obtenu sa réconciliation? Mais je ne répondrai a

cette question qu'en vous disant que le décret du

Créateur était immuable touchant la molestation des

démons. L'Éternel prévint l'opération seconde de ces

mauvais esprits par laquelle ils voulaient achever
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de confondreentièrement le mineur avec eux, afin

de s'opposer à la justice qui devait s'exercer contre

eux et contre leurs adhérents.

Le Créateur prit donc le mineur sous sa défense,

et, par ce moyen, toutes tes tentations des démons

contre ses lois immuables devinrent impuissantes.
Ils furentcontenus par là dans une plus grande pri-

vation,et il ne leur est restéqu'une puissancesimple

spirituellequeDieun'a pu leurôter, pour agir super-
ficiellémentdans l'univers. C'est pour cela qu'ils ne

peuvent exercer la destruction totale sur ce que le

Créateur a délibéré, et qu'ils ne peuvent arrêter

le cours et la durée que le Créateur a fixésa chaque
chose. C'est pour cela enfinque les démons n'ont pu

empêcher que le monde fut tel qu'il est, après le

changement de la forme glorieuse de l'homme en

formede matière.

Je dirai iciqu'it ne faut point regarder cette forme

corporellecommeun corps réctde matièreexistante

elle ne provient que des premières essences spiri-
tueusesdestinées, par le premier Verbede création,
h retenir lesdifférentesimpressionsconvenablesaux

formesqui devaientêtre employéesdans la création

universelle. Il n'est pas possible de regarder les

formes corporelles présentes comme réciter, sans

admettre une matière innée dans le Créateur divin,

cequirépugneà sa spiritualité' It est appeléCréateur,

Darcequede rien il a tout crééjet que toute sa créa-
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tion provient de son imagination; et c'est parce que
sa création provient de son imagination pensante
divine qu'elle est appelée tw~.

La rnèmefaculté divine qui a tout produit, rap-

pellera tout à son principe et de même que toute

espèce de forme a pris principe, de même elle se

dissipera et réintégrera dans son premier lieu d'é-

manation ce qui sera traité plus au long par la

suite.

Vousavez vu les forfaits iniques que les démons

avaientopéréscontre lesmineurs despremiers temps

pour les détourner du culte de Dieu. et les attacher

au prince du midi, commeau seul chef divin. Vous

devezapprendre de plus que cesesprits pervers leur

avaient toujours parlé sous des apparences spiri-

tuelles, leur disant qu'ils seraient éternels comme

eu~, que, quand mêmeils viendraient il quitter leur

forme corporelle, iis n'en existeraient pas moins,

et qu'il leur serait toujours possible de se faire

connattre et sentir de leurs semblables.Maisc'était

en séduisant les mineurs par de belles apparences

qu'ils les avaient entraînés dans les plus horribles

abominations.

Je vousdemanderai cependant si, malgré la force

~e toutes les persécutions démoniaques contre ce

premier peuple, ou la postérité de Caïn et de ~A.

il ne se trouva pas quelques hommes justes qui se

défendirentde l'insinuation de l'intellectmauvais et
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qui s'éloignèrententièrementdes abominationsoù

tombèrent les autres mineurs.Vousne pouveznier

qu'il n'y en ait eu quetques-unsquand ce ne serait

que lesneuf patriarches qui sont suivisde Noé,par

lequel le nombre~a~ est rempli. Maissi je vous

faisaisla mêmequestion sur les hommesd'aujour-

d'hui, et si je vous demandais de me trouver un

juste dans ce siècle,vousserieztrès embarrassé,et,
en effet,vous ne le trouveriez point parceque tes

hommes, provenus depuis la dernière époque du

Christ,n'ayant plus souslesyeux les manifestations

divinesqui s'opérèrentsous les prsmierssiècles,ont

perdu de vue la connaissancedu grand cultedivin,
commeils ne voient plus perpétuer les prodigesde

la justice du Créateur, qui se passaient journelle-
ment souscespremierspeupleset chezIsraël.

Les hommes du siècle se livrent facilement au

doute,qui ne provient que de leurs mauvaisesha-

bitudes et de leur ignorance. 11n'est donc point

surprenant que les intellects démoniaquesfassent

aujourd'hui chez les mineurs un progrès encore

plus considérableque par le passé. N'est-ilpas vrai

que, plus on s'éloigned'un objet, plus il s'effacede

notre vue, et que, si l'on s'écarte d'une chosepour

laquelleon a eu de l'attachement,elle sort insensi-

blementde votre mémoire,au point qu'tt est très-

difficile,pour ne pas dire impossible,de la reprendre
avec le mêmegoût et la mêmeardeur que dans le
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premier principe? Eh bien,je veuxvousfaire conce-

voir par là que c'est précisément ce qui est arrivé

aux hommes de ce siècle Us se sont éloignés de

toute connaissancedivine sous prétexte d'une pré-
tendue foi aveugle qui leur a fait perdre totalement

t'idéede la vraie foi. La foi sans les œuvres ne peut
ctre regardée comme véritable foi, quoique l'on

puisse très-bienavoir les œuvres de la foi sans avoir

la foi même. Je dirai de plus que les œuvres que
l'hommepeut produire par la faiblefoi, quiest innée

chez tous les hommes, ne peuvent se considérer

comme appartenant véritablement a la foi la foi

de l'homme ne peut être viveet parfaite.-sielle n~est

actionnéepar un agent supérieur; et c'est alors que.
l'hommeproduit desœuvresqui ne sont plus censées

lui appartenir, et qui manifestent toute la force de

la foiqui agit en lui. lis ont abandonné les sciences

spirituelles pour se livrer a la négociation et à la

cupidité des biens de la matière, ce qui leur a mis

un voile si épais sur les yeux, qu'ils sont presque
tous dans le mêmeaveuglementoù était la postérité
de C~t~et la plus grande partie de celle de Seth.

Nous savons que cet aveuglement des premières

postérités,ainsi que celui où tomba Israël, était une

répétition frappante de la privation où était Adam

pendant tout le temps que le Créateur exerça sa

justice contre lui cette inaction spirituelle est la

punition de tout esprit qui s'éloigne du Créateur,
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parce que aucun être spirituel en privation divine

ne peut opérer de culte divin, qu'il n'ait reçu de

l'Éternel sa réconciliationainsi que nous le repré-
sente Adamet que plusieurs autres l'ont représenté

après lui par leurs types et par leurs symboles.Un

type dit plus que le symbole un type est une figure
réelled'un fait passé, de mêmequed'un fait qui doit

arriver sous peu de temps. Le symbolene fait que
donner des renseignementssur le type d'un évène-

ment à venir. Un type enfin est supérieur à la pro-

phétie, en ce que les prophètes ne font que des

menaces pour l'avenir, qui peuvent se retirer par
la miséricorde du Créateur et le changement de

conduite du peuple sur lequel la prophétie tombe,

au lieu qu'un type annonce un évènementinfaillible

etqui est sous le décret immuable du Créateur.Nous

ne pouvons donc point ignorer que cette première

postérité n'ait été frappée et punie horriblement,

ainsi que le peuple d'Israël, pour l'abandon qu'ils
avaient fait du Créateur et du culte pour lequel ils

avaient été formés.

Je vous demanderai maintenant dansquellesitua-

tion était le monde lors de l'avènement du Christ

parmi les hommes? Quel était le culte qu'ils ren-

daientau Créateur? N'avaient-ilspas fait un marché

publicde son Temple, ou connaissaient-ilsd'autres

dieux que la matière? D'où provinrent leurs mar-

chandises? Et ces négociations matérielles ne les
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plongèrent-ellespas dans l'idolâtrie! Nous pouvons
croire ces faits avec d'autant plus de facilité que
nous en avons sous les yeux la répétition dans les

hommes d'aujourd'hui. 11est admis chez eux qu'il
faut oublier le Créateur pour s'enrichir temporelle-
ment. Ces hommesnous représentent parfaitement
les deux époques passées, savoir cellede la posté-
rité d'Adamet celled'Israël. Nousvoyons physique-
ment la même conduite, le mêmeexemple, les mê-

mes habitudes, parmi les hommes de ce siècle.

L'empire des démons triomphe au préjudice des

faibles mineurs. Ces mineurs se sont tellement 'éloi-

gnés du culte divin et devenus souillés et impurs

par l'alliancequ'ils font tous les jours avec lesesprits

pervers, qu'ils doivent s'attendre à des punitions
infinimentplus terribles que cellesqui sont tombées

sur les premières postérités, puisque la postérité

présente a vu et entendu parler directementCelui

qui a opéré toute réconciMationspirituelle, et Celui

par qui le Créateur a manifesté toutes ses œuvres

aux yeux de la créature.

Que n'a
pas

fait cet être régénérateur? Quen'a-t-il

pas dit pour dissiper l'insinuation démoniaquedont

les mineurs étaient souiités?Quen'a-t-il pas souffert

pour renverser les attaques que les démonsfaisaient

contre les mineurs? N'a-t-ilpas montré à ces mêmes

mineurs que ce qu'ils opéraient ne venait pas d'eux-

mêmes, puisqu'il leur a fait connattre qui les faisait
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agir contre la volonté divine puisqu'il leur a fait

connaître les moyens que les démons employaient

pour les faire renoncer à eux-mêmeset a leur âme?

Si une partie de ces mineurs a adopté les conseils

des démonset que l'autre les a rejetés, cette dine-

rence de penséeet de volontén'annonçait-ellepas a

ces hommesqu'il y avait en eux un être libre et spi-
rituel divin, etque, si cen'était pas ainsi, lesdémons

ne les auraient pas si fortement persécutés.
C'est par l'ignorance de toutes ces chosesque les

mineurs provenus depuis l'époquedu Christ ont ré-

pété les abominations des premières postérités. Ils

ont nié leur Ame,et, en niant leur âme, ils ont nié la

Divinité,car l'on ne peut admettre de Créateur sans

admettre des créatures purement spirituelles. La

postérité de Caïn avait poussé l'erreur jusque là,

n'admettant ni Dieu ni âme; la plus grande par-
tie de la postérité de Sethadmettait une Ame,mais

point de Créateur divin, sinon l'esprit démoniaque

qui les dirigeait, et elle admettait l'univers éternel,

ce que la postéritéde Caïnn'admettait pas, parceque
leur premier père les avait instruits du principe de

touteschosescréées,en leur faisant professerla fonte

des métaux, et, par les formesqu'ils leur donnaient

eux-mêmes, ils comprenaient que l'univers et tout

ce qu'il renferme avait pris forme et reviendrait a

son premier principe d'indinérence.

Si nous considérons Israël, n'y verrons nous pas



TRAITÉ
i**t*i.jb

les mêmes erreurs et les mêmes crimes que parmi
ces premières postérités? Cependantc'est ce peuple

qui a été témoin de la manifestationde toute la jus-
tice et de toute la puissance divines. C'est pour lui

que le Créateur a déployé toutes ces merveilles, et,

malgré cela, il est tombé sous la puissance des dé-

mons,et a poussé l'audace jusqu'à répudier le Créa-

teur éternel pour lui préférer de faux dieux. Les

restes infortunés de ce peuple prouvent, par leur

conduite,lesprévaricationsoù sont tombés leurs pè-
res. Le culte qu'ils exercent fait connattre qu'ils ne

sont conduits que par de faux principes et par le

prince des ténèbres. Ils sont esclavesde la figure du

cérémonial de la loi, mais ils ne le sont point de la

vérité de leur âme et des lois du Créateur. tl ne sont

assujettis que par la cupidité des biens de la ma-

tière.

Malgrécette fausseconduitedeshommesprovenus
de la postérité de Ca'fn, de Seth et d'Israël, et de

ceux qui sont venus depuis Christ, nous avons vu

dans tous les temps se manifester la miséricordedu

Créateur. Quoiquesa créature demeuresous le poids
de la justice divine. il ne lui retire point sa bienveil-

lance il lui procure au contraire tous les moyens

qu'il croit lui être nécessairespour sa satisfaction.

soit temporelle, soit spirituelle.
Ismaelest un de ceux qui nous donne les preuves

les plus frappantes de cette miséricorde divine.
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Commepremière postérité naturelle d'Abraham, il

était le symbole de l'élection d'Israël; sa sortie de

la maison de son père représente Israël sorti hon-

teusement du temple en privation divine sa fuite

dans les pays étrangers hors de la terre de son père

représente l'expulsion d'Israël hors de la présence
du Créateur et sa dispersion dans toutes les parties
de la terre. Sa mère Agar n'avait emporté pour leur

nourriture a tous d'eux qu'un pain et une cruche

d'eau, suivant le témoignagede l'Écriture, et, ayant
consomméle tout en un jour, elle fut remplie de dé-

sespoir de voir son fils /~t<M?près d'expirer de

faimet desoif.Mais,danscetteamiction.ellen'oublia

point le Créateur aussi le Créateur ne l'abandonna

point; car l'ange du Seigneurlui apparut et lui dit

« Femme Le recours que tu as eu l'Éternel pour

l'expiation de tes fautes a été exaucé lève-toi,

prends ton enfant et suis moi ». Après que l'ange
eut satisfait la faim et la soif d'Ismaëlet de sa mère,
il les bénit tous d'eux au nom de l'Éternel et leur

enseigna la route qu'ils devaient tenir pour aller se

fixer dans la terre que le Créateur leur avait desti-

née, en disant ~~r « L'Éternel prendra soin de

ton nls; il propèrera sur la terre en ta présence,et il

nattra de lui douzeprinces de la terre, douze chefs

de tribus ».

Cet exemple ne doit-il pas nous montrer à mettre

notre confianceen l'Éternel, commeétant surs qu'il
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ne peut jamaismanquerne nousrendre parfaitement
heureux.

Je ne parlerai pas davantage ici d'~wa~Y,devant

en parler dans l'explicationdes types et des époques
arrivés temporellement. Je vais enfin entrer dans

l'explication du grand type de Noéque je vous ai

déjà annoncé.

Les postéritéde Caïn et de &<Aayant déjà poussé
leurs abominationsnon seulement jusqu'à abandon-

ner le Créateur et sonculte, mais jusqu'à commettre

les fornicationsles plus immondes, et auxquelleson

ne peut penser sans frémir, le Créateur s'éleva con-

tre ces prévaricateurs et contre les démons qui les

avaient séduits. îl suscita à Noé, son fidèleélu, dese

disposer à construire une arche en bois de cèdre,

dans laquelle serait rentermé le témoignage de la

justice divine qui allait s'exercer contre la terre et

ses habitants. Ce bâtiment portait le nom d'Arche

parce qu'il flottait sur les eaux, et son fondement

avait la forme semblableau dessous du ventre d'un

canard. Cettearche n'avait ni mature ni voilures, ni

rames; toutes ces choses n'auraient été d'aucun

usage à cettearche ni à ceuxquiy étaient renfermés,

parce que cette arche était dirigée par l'effort des

eaux au grédu Créateur. Lorsque le temps fut arrivé

où les créatures devaient manifester la justice divine

sur toute la terre, il envoya à son élu Noé un ange

qui luidit, de sa part, de quellemanièreil devait faire
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son entrée dans l'arche avec sa femme, ses fils, et

les femmes de ses fils. îl fut averti également des

provisions qu'il devait faire pour les animaux rai-

sonnables et irraisonnables qui seraient renfermés

avec lui dans l'arche. Ces provisions n'étaient pas
des choses recherchéeset délicates comineseraient

la plus pure farine et autres choses choisieset sus-

ceptiblesde flatter le goût. Elles ne consistaientque
dans les simples fruits ordinaires de la terre, et il en

resta encore plus des deux tiers dans l'arche lorsque
tout le monde en fut sorti car Noé et toute sa fa-

mille avaient été si enrayés de l'horrible châtiment

dont ils avaient été spectateurs;qu'ils purent à peine

penser à leur vie corporelle.
Noévit, en effet, se manifester la justice divine

sur le corps général et sur le corps particulier, per-
manents dans le cercle universel, qui furent tous

pendant ce temps en privation spirituelledivine; et

Noéétait si frappé de cet événement, qu'il put tout

au plus s'occuper de la vie spirituelle pour les ani-

maux raisonnables et de la vie corporelle pour les

animaux irraisonnables. C'est pourquoi il lui resta

tant de provisions après le déluge.
Durant cette époquedu déluge, Noéfaisait le vrai

type du Créateur il uottait sur les eaux comme le

Créateur avant le débrouillementdu chaos, selonles

paroles de la Genèse.Le voile aquatique grossier

qui couvrait toute la terre et la cachait, pour lors,
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de la face du Créateur, fait allusion aux cieux sur-

célestes,que la plupart des philosophesnomment

ciel cW~a~, qui sépare le Créateur de la cour

divine de sa créationuniverselle temporel.
L'obscurcissement dans lequel furent les corps

lumineux pendant cet évènement, fait allusion à la

privation de la lumière spirituelle des corps catho-

liquesqui n'avaient pas encore reçu des lois d'ordre

pour agir selon que le Créateur l'avait résolu pour
servir d'ornements et d'agents dans le cercle uni-

versel de la création. Cette privation de clarté di-

vine des corps catholiques se répète journellement

par la conceptiond'une formehumaine dans lecorps
d'une femme.Nousdivisonsla carcasse entièred'une

formehumaine en troisparties, savoir la tète, i le

tronc, 2; et les os desIsles, 3. Nousne pouvons dis-

convenir que ces trois parties ne soient différentes

dans leurs figures et dans leurs proportions; elles

sont très-distinctes les unes des autres, et l'on peut
très-bien les distinguer sans faire chez elles aucune

fracture, si ce n'est de rompre les ligaments cartila-

gineux qui les unissent toutes trois ensemble; de

sorte que ces trois choses n'en font qu'une par cette

intime liaison. Cependant elles ont chacune des

propriétés et des facultés différentes,et ces diffé-

rentes facultés font une parfaite allusion aux trois

règnes que nous connaissonsdans la nature l'ani-

wa/. le niinéral.Cestrois règnes sont con-
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tenus dans la forme terrestre, de mêmeque lestrois

parties du corps humain dont j'ai parlé sont conte-

nuesdans l'enveloppequi entoure toute la forme.Je

ne fais pas mention ici des quatre membres les

deux bras, les deuxcuissesavecleurs jambes, parce

que ce ne sont que des adhérencesau troncet queje
dois traiter ailleurs de leurs propriétés particulières.
Ces trois parties principales du corps humain me

fournissent encore une occasion de vous expliquer
les trois actions principales qui ont donné l'explo-
sion à tous les corpscatholiques.La premièreaction

est la descente du mineur général dans la forme

corporellegénéraleterrestre la secondeest la jonc-
tion de l'esprit divin majeur avec le mineur ou âme

générale la troisième est la borne de l'étendue que

l'esprit majeur fixa lui-même au corps général et

aux corps particuliers, tant célestes que terrestres,

par l'ordre du Créateur, ainsi que les différentes fa-

cultés et propriétés qu'il donna à tous lescorps.
Il prescrivit également la vertu et la puissance de

tout être spirituel majeur, inférieur et mineur, qui
devait actionner, soit dans la formegénérale et par-

ticulière, soit extérieurement à ces formes. Il pres-
crivit encorele pouvoir et les facultés des habitants

l'axecentralet vit que toutes chosesétaientconformes

a la volontédivine. C'est par ces trois opérations

que la création universelle reçut les lois, préceptes
et commandements,que se fit l'explosion du chaos,
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Alors chaque forme corporelle contenue dans le chaos

prit son action et opéra selon l'ordre qu'elle avait

reçu. t! ne faut pas croire que l'explosion du chaos

se soit faite par la descente de l'esprit mineur, ni par

la jonction de l'esprit majeur avec lui, mais seule-

msnt par la retraite que fit cet esprit majeur ou

doublement fort de l'enveloppe chaotique pour aller

se réunir a son père et ce ne fut que dans ce mo-

ment que toute chose se présenta en nature passive

et active aux yeux du Créateur, conformément à

l'image qu'il s'en était formé.

Ceci doit encore vous faire concevoir le sens de

ces paroles de PEcriturc la /MWt~'cétait dans les

~M~r~<: les < M~fo~<point Mw~t~. Toute

formecorporelle est toujours un chaos pour l'Amespi-
rituelle divine, parce que cette forme de matière ne

peut recevoir la communication de l'intellect spiri-
tuel divin, n'étant eHc-méme qu'un être apparent.
Le mineur, au contraire, par son émanation, est

susceptible de recevoir, a chaque instant, cette com-

munication, parce que c'est un être éternel.

Nous voyons clairement que le, corps n'est qu'un
chaos pour l'âme ou le mineur, par la manière dont

le mineur passe sa vie temporelle dans le corps
de la matière en punition du crime du premier
homme. N'en passe-t-il pas la moitié dans une faible

lumière qui n'est que le reflet de la lumière spiri-

tuelle divine, et l'autre moitié dans des ténèbres
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affreuses? C'est ce que nous appelons lumière et té-

nèbres élémentaires, ou le jour et la nuit mais

lorsquelemineur est séparé de sa formechaotique,
il n'est plus question pour lui de ténèbres tempo-
relles élémentaires il jouit pleinementde la lumière

impassivespirituelle et inaltérable qui est innée en

lui-même,selonque le Créateur nous enseigne lui-

même que l'Esprit lit, voit et connatt tout par sa

propre clarté, sans qu'il ait d'autre lumière que la

sienne propre.

Pourquoi donc, direz-vous, l'Écriture enseigne-t-
elle que les réprouvés vivront dans de pareilles té-

nèbres et seront privés de toute lumière? Je vous

répondrai que les ténèbres dont l'Écriture menace

les réprouvés ne signifient pas une privation de

clarté et de lumière, mais seulement une privation
d'action spirituelledivine dans l'immense circonfé-

rence céleste où les vrais esprits réconciliés iront

faire leur heureuse réintégration. L'Écriture ne peut
avoir une autre significationen cet endroit, puisque
tout esprit, soit bon, soit mauvais, porte avec lui sa

propre lumière. Si vous doutiez que l'explosion du

chaos se fut faite ainsi que je vous l'ai détaillé, il ne

faudrait que faire attention a l'ange qui ouvre la

porte de l'arche pour en faire sortir tous lesanimaux

et les placer sur le sommet, pour être témoinsde la

manifestation de la justice divine, et vous verrez

clairement que c'est la vraie figure de la sortie de
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l'esprit majeur de l'enveloppe cathodique, qui a

exposéà la facedu Créateur tout être de création

temporelle.
Je vais maintenant vous parler du type figuratif

de cette arche mystérieuse. Cettearche mystérieuse,
dans laquelle étaient contenus les différents êtres

animaux, explique réellement l'enveloppe chao-

tique qui contenait tout principe de création de

formes corporelles.Les quarante jours que ces ani-

maux furent privés de la lumièreélémentaire, figu-
rent clairementl'opérationphysiqueque les homme;

sont obligésd'éprouver dans leur reproduction cor-

porelle.Leur fruit ne peut avoir vie passive, active,

spirituelle, qu'au bout de quarante jours. Je ne

dirai rien de plus a ce sujet; les opérations de la

nature pouvant amplementvous instruire la-dessus.

La descente et la jonction des eaux rarénées avec

les eaux grossières, vous rappellent la descente du

premier mineur dans un corps matériel terrestre

et les quarante jours que ces eaux raréfiées mirent

a descendre représentaient les 'quarante ans de

peines et de pâtiments qu'Adam ressentit dans son

Ameet dans son esprit après sa prévarication.
On ne peut concevoir quelles étaient les peines

que ressentait Adam, lorsqu'après avoir été entière-

ment libre et sans bornes, par sa nature d'être pur,

spirituel, pensant, il se trouvait dans une prison de

matière et qu'il était assujetti au temps. I!employa,
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en effet,quarante ans à gémirsur son crime,en réflé-

chissant sur ce qu'il avait étédans sonpremierprin-

cipe, sur ce qu'il était devenu et sur ce qu'il devait

devenir par la suite. Par ses lamentations, il se dis-

posaà obtenirmiséricordeduCréateur, et il l'obtint,
en effet, au bout de quarante ans de peines et de

patiments nécessaires pour opérer son expiation.
Mne pouvait obtenir sa réconciliationqu'au boutde

cesquarante ans, puisque c'était au boutdece temps

quedevait naître, de lui et d'Eve, l'holocauste spiri-
tuel qui effacerait l'horreur deson crime et punirait
l'abominationdes démonsséducteurs.Lespatiments

qu'Adam endura pendant ce temps nous sont clai-

rement Oguréspar les pâtimentsque les animaux

ressentirent tant qu'ils furent sous la justice divine,

et par lesquarante jours queNoépassaavec ces ani-

maux sur le mont Ararat, nommé mont d'Arménie,

d'autant mieuxque Noépassatout ce temps a rendre

grâce au Créateur de ce qu'il a~ait bien voulu le

préserver, lui et le reste des animaux, du Héauqui
venait de tomber sur la terre et sur tous ses habi-

ta nts.

Vous pourriez me demanderce qu'a de commun

la prévarication des animaux raisonnables avec la

conduite des animaux irraisonnables, et pourquoi
les uns et lea autres sont confondus dans la même

punition? Je vous répondrai h celaque, non seule-

ment les hommesde ces temps là avaient abjuré le
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Créateur et adopté entièrement les insinuations des

démons, mais qu'ils avaient encore poussé l'abomi-

nation jusqu'à jouir des brutes commedes femmes,

et à jouir égalemententre eux des passions contre

nature. Cescrimes nous ont été retracés depuis par
Sodomeet GoworrA~,qui ont laissé leur nom à ces

horribles prévarications. Voyez à présent si vous

devezêtre étonnés que le Créateur ait exercé sa jus-
tice sur les animaux raisonnables, ainsi que sur les

animauxirraisonnables. Le Créateur a fait la même

chose en punissant les deux villes que je viens de

nommerque lorsqu'il frappa la terre du déluge, il

faut savoir, de plus, que le feu que l'Éternel fit

tomber sur les deux villes annonce celui qui doit

mettre fin à la création universelle, ainsi que je

l'expliqueraiailleurs.

Pour vous convaincreencoremieux que la récon-

ciliationd'Adam n'a été faitequ'au bout de quarante

ans, vous n'avez qu'a considérer la stérilité où la

terre fut plongée pendant quarante ans après le sé-

jour des eaux sur sa surface; ce qui la renditcomme

un cadavre et, dépourvuede sa plus grande végé-

tation, elle ne reprit sa première vigueur et sespre-
mières propriétés de reproduction qu'après qu'elle
fut rebénie par le Créateur. Ce n'est de mêmequ'au
bout de quarante ans de souffrances et de peines

temporellesqu'Adam et Eve furent remis dans une

puissancespirituelle divine temporelle. Le Héaudes
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eaux ne se fit sentir si longtempsa la terre quepour
être un exempleimmémorial au restedes mortels de

ce temps, afin qu'ils transmissenta leur postérité,de

génération en génération, le souvenir du crime du

premier hommeet de celui de sa postéritépremière
sous Caïn, et de celui de sa postérité seconde sous

Seth, celle de Noéétant la troisième parmi laquelle
ce bienheureux Noéfut trouvé juste devant le Créa-

teur.

Voilàcommentce châtiment survint sur toute la

terre et .épara la création universelled'avec la cour

spirituelle divine. îl répète encore le chaos dans le-

quel étaient renfermées les trois essencesfondamen-

tales de tous les corps qui devaient servir à la for-

(nation de cet univers. Ces essencesétant dans une

indifférencequi les rendaitsusceptibles de recevoir

l'impression des agents extérieurs, pour opérer en-

suite selon l'intention du Créateur. Ce terrible évé-

nement marquait deux choses très-importantes, la

première la punition générale de toute créature

corporelleet cellede tout être spirituel mineur; la

seconde que toute création quelconqueprovenait
directementde l'Éternel, et qu'il était impossible a

tout autre être de créerun pareil univers avec toutes

les merveillesqui y sont renfermées.

Lorsque Noéfut sorti de l'arche, il parla ainsi au

reste des créatures qui étaient avec lui « Écoute,

terre, et vous, hommes,entendez-moiet comprenez-
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moi de l'entendement de votre être spirituel, pt non

de celui de votre matière. Je vous dis a tous que le

Créateur est le souverain maître de tout ce qui

existe dans !e cercle universel que tout est provenu

de lui, et que tout est soumis à sa justice. Sa bonté

divine nous a tous pris pour témoins de la manifes-

tation de sa gloire invincible, exercée contre toute

la terre et tout le reste de ses habitants. Louons du

fond de notre âme ce suprême père de miséricorde

envers la créature qui ne met sa confiance qu'en lui.

Que les débris de ce triste néau, exposés à vos yeux,

vous apprennent à ne point pécher contre l'esprit

créateur de toutes choses, et à ne point abjurer sa

toute-puissance éterneHe.ainsi que vos prédécesseurs

l'ont fait. Ils ont regardé le corps général terrestre

comme éternel, n'ayant point eu de principe et ne

devant point avoir de fin. Ils l'ont regardé encore

comme ayant donné seul le principe a toute chose,

et ont admis que tout leur être en était provenu, ne

connaissant rien eux-mêmes de supérieur a la forme

corporelle, et ne se croyant pas des êtres spirituels

divins.

Voilà ce qui a attiré sur eux un fléau aussi ter-

rible. Le Créateur a permis que leurs cadavres res-

tassent épars et confondus avec les cadavres des

bêtes brutes, pour montrer combien il était irrité

contre eux, et pour être un exemple immémorial aux

postérités suivantes, de génération en génération,
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tant pour les animaux irraisonnables que pour les

animaux raisonnables, et enfin pour que la mémoire

de la justice divine ne s'efface jamais de dessus la

terre. Considère, terre, considérez, hommes, ce rigou-

reux châtiment dont les habitants des cieux ont trem-

blé, frémissez d'horreur de ce redoutable supplice,

et surtout de voir que le Créateur n'ait fait aucune

différence des hommes aux bêtes. Oui, il était juste

que le Créateur leur fit sentir toute l'étendue de sa

puissance, puisqu'ils l'avaient renié pour leur père;

il était juste qu'ils fussent confondus avec lesbrutes,

puisqu'ils ne se reconnaissaient d'autre origine que

celle des brutes. Quelle dureté dans l'esprit, de vou-

loir faire provenir un être purement spirituel de prin-

cipes spiritueux qui ne peuvent produire que des

formes matérielles, qui resteraient encore dans le

néant si un être spirituel divin ne les en avait ti-

rées Quelle contraction le démon n'a-t-il pas opérée

sur la terre pour réduire les habitants a une pareille

ignorance! Veillez sur vous, et fuyez les exemples

qui répugneraient a votre être mineur spirituel. Dé-

fendez-vous des appas que vos semblables vous ten-

dront, et qui, sous prétexte de vous perpétuer dans

la crainte du Créateur, vous précipiteront dans le

sentier général de la matière ce qui attirerait sur

vous et sur votre postérité la malédiction de l'Eter-

nel, et vous et vos descendants seriez dispersés

chez toutes les nations à venir qui habiteront les
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trois régions terrestres. Voila, terre et hommes, ce

que le Créateur vous dit par ma bouche. Ma parole
est simple et pure. La Vérité qui est énoncée par
mon Verbeest sans fard et sans artifice,dont ellen'a

pas besoinpour se faire comprendrede ceux qui la

désirent de bonne foi. Elle se livre elle-même a

l'hommede désir; elle lui parle un langage qu'il ne

peut ignorer,parce qu'elle n'emprunte rien de la ma-

tière elle est une, elle est sans bornes, elle ne

changerajamais elleest toute spirituelle,étant éma-

née directement du Créateur. Elle ne peut se com-

muniquer aux animaux irraisonnables, mais seule-

ment aux mineurs spirituels, émanés comme elle

du principe éternel. Aussi, la ,bête brute sera dé-

sormais impunie de son égarement, parce qu'elle
n'est pas susceptible de récompense. Le premier

exempledevant être immémorialparmi tous les ha-

bitants des cieux et de la terre. C'est là ce que j'ai à

vous dire de par l'Éternel. Quelqu'un plus grand

que moi, qui doit naître parmi vos postérités, vous

instruira plus particulièrement de la justice et de

la récompensequ'il réserve à la créature a la fin

des temps, selon la confiancequ'elle aura eue dans

son Créateur. »

Après cette exhortation, Noé partagea la terre

entre ses trois fils, ainsi que j'en parlerai dans la

suite de l'explicationdu type de Noé, de son arche

et du déluge.
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Les mineurs raisonnables qui étaient renfermés

dans l'arche et le temps qu'ils y restèrent en priva-
tion de la lumière élémentaire, nous figurent la

retraite des mineurs réconciliés et des justes, scus

les ombres de la grande lumière où ils reposeront
effectivement un espace de temps dans l'attente,

n'ayant plus en eux à opérer aucune action tempo-
relle. Quoiqueces êtres justes soient consolésdans

leurs afflictionset assurés de leur réintégration, cela

n'empêchepas que leurs tourments soient considé-

rables de ne pouvoirjouir parfaitementde la vuede

l'esprit consolateur qui leur parle. Ils sentent, ce-

pendant, que tout ce qu'ils éprouvent est juste, rela-

tivementà la prévarication du premier homme, et

au sermentque le Créateur a fait que, ni le premier
hommeni aucun de sa postérité ne soientréintégrés
dans le cercledivin avant le grand combat qui doit

se livrer, par levrai Adamou /~MJ?,entre la terre et

les cieux, pour le plus grand avantage des mineurs.

Le lieu où les justes reposent, en attendant, se

nommephilosophiquementcerclerationnelou c~rc~

~<!<M~<tt~.C'est lui seul qui sert d'escabeau aux

cercles surcélestes, et c'est lui que l'Ecriture fixe

commelieu de reposdes Saints-Pèresréconciliésen-

vers le Créateur. C'est là ce qui nous enseignequ'il
ne suffit pas, pour la réintégration des êtres récon-

ciliés, du temps qu'ils actionnent et opèrent dans le

cerclesensible terrestre. II faut, de toute nécessité,
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qu'ils actionnent spirituellement dans tous les es-

paces du cercle universel, jusqu'à ce qu'ils aient

fini le cours que le Créateur a fixé aux mineurs en

lesémanant de lui et en les émancipant de son im-

mensité divine.

Voilà le second type que font les animaux raison-

nables qui étaient renfermés dans l'arche, et qui
furent sauvés du fléau de la justice divine selon

leurs bonnes œuvres spirituelles temporelles.
Noé, qui veut dire reposou MM/a~îM~,opéra au

sortir de l'arct e un culte divin, de dix en dix jours,
ce qui compte les quarante jours pendant lesquels
Noéresta sur le mont Ararat. ~e culte était la vraie

figure de celui qu'opérerait l'homme divin pour la

réconciliationdu premier mineurafinque la création

universelle ne changeât point de forme, ainsi

qu'Adam avait changé de corps. Ce fut par ce culte

de l'homme divin ou Christque le Créateur rebénit

la création universelle, en rebénissant Adam qu'il
avait maudit commechef principalde tout être créé

et commehommedivin de la terre, et c'est là véri-

tablementce
que

Noéa répété. Il intercédait, par son

invocation, auprès de la miséricorde divine du

Créateur, pour qu'il réconciliât la terre avec le rcsie

des habitants qui avaient trouvé grâce devant lui.

Noé obtint la grâce qu'il demandait, et la terre

fut réconciliéeavec les hommes, en étant remise au

bout de quarante ans à son premier principe de vie
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végétative. « Oui, Éternel, dit Noé au Créateur, les

hommesinfortunésque tu as confiésa ma conduite,

sous ta protection, sont clairement instruits que tu

peux changer dans un instant, s'il te platt, la facede

la création universelle, commetu viens de changer
celle de la terre en la réduisant au néant. Oui,

Créateur tout-puissant, ta justice est parfaite et

renommée telle par toute créature spirituelle, tantt

céleste que terrestre. L'esprit le plus juste devant

toi ne peut supporter la lumièresans trembler, et

commentles faiblesmortelsde cette valléede larmes

se rendraient-ils dignes de leur réintégration divine

sans le secours de ta grâce! 0 Créateur vivifiant!

vivifielecorpsgénéral sur lequelta créaturedoitopé-
rer ton culte divin, et que nous regardons commele

réceptaclegénéralou l'autel universelsur lequel doit

être offertl'holocaustepacifiquede réconciliation.»

Le corbeausortit de l'arche avant que la terre fut

découverte pour nous rappeler la prévarication de

Caïn et prophétiser clairement celle de CAaw. Il

prit sa direction vers le midi pour nous montrer le

lieu où Caïn s'était retiré et où se retirerait CAawet

toute sa postérité. Il ne revint point joindre l'arche

pour montrer la séparation que le Créateur fit de la

postérité de Caïnd'avec les enfants de Seth,et pour
nous montrer encore l'abandon que les hommesà

venir feraient du culte divin pour ne s'adonner

qu'a la matière.
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La colombe qui sortit, voltigeapour la première
fois autour de l'arche et vint se reposer dessus,

est la vraie figure de l'esprit angélique divin qui

dirigeait et conservait l'arche et tout ce qu'elle
renfermait et qui faisait part à Noéde la volontédu

Créateur, touchant la manifestation de sa justice.
Cette colombefigure encore l'esprit compagnondes

mineurs qui les entoure de son cercle spirituel,

pour les défendre du choc démoniaque que les

esprits pervers opèrentà chaque instant contre eux.

La forme et la proportion de l'arche donnent, par
leur produit, un nombre qui indique que ce bâti-

ment était la maison de confusion ainsi que vous

pouvez le voir

L'arche avait de longueur.. 300

largeur 50 ~coudées
hauteur 30 )

380 = ff

Ce nombre onze est opposé a toute espèce de

forme corporellecomplète, analogue au corps ter.

restre et à tout ce qui en provient.
La réconciliation universelle fut prophétisée a

Noé,avant que la terre fut découverte, par le signe

spirituel que l'on nomme vulgairement arc-en-ciel.

En effet, les sept principaux esprits universels lui

apparurent par un grand signe de feude din'érentes
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couleurs, et formé en demi-corde, dont une extré-

mité donnait sur le sommet du mont Araro~ et

l'autre extrémitédonnait sur l'arche. Noécontempla
ce signe avec une grande attention, ne pouvant lire

les intentions et la volonté du Créateur sans un

examen très-particulier de ce qui pouvait être con-

tenu dans ce signe prophétique. Ce fut alors que la

colombese détacha entièrementde l'arche, et qu'elle
s'enfuit jusque sur le mont Ararat. Elle en rapporta
une branche d'olivier qu'elle laissa tomber en pré-
sencede Noé, qui comprit par là que sa délivrance

était proche. Cette branche d'olivier, prise par la

colombe de préférence tout autre bois, ensei-

gnait aux hommes le fruit dont ils se serviraient

pour l'onction et la marque des puissants signalés,

préposés par le Créateur pour la manifestation de

son culte, ainsi qu'on l'a pratiqué chez Israël et

parmi tous lessages. Le partage que Noéfitde toute

la terre à ses trois enfants répète celui qu'Adamen

avait fait également a sa postérité. H relègua CAaw

dans la partie du midi, lieu on Caïnl'avait déja été.

H donna a Sem la partie de l'orient qui avait été

donnée a Abel,et Japheteut la partie septentrionale

qui avait été cellede Seth.Quantà Noé,il resta avec

sa femme au centre de la terre. Cettedivisionde la

terre, faite à différentes fois, en trois parties ou

régions, nous annonce bien que la formede la terre

est triangulaire; mais je le ferai mieux comprendre
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lorsque j'expliquerai les principes de la matière

apparente.

Voila ceque dit encore Noé avant de congédier les

habitants de l'arche, pour aller ensuite occuper cha-

cun le lieu qui leur était destiné « Qu'il te sou-

vienne, terre, et vous, animaux raisonnables et irrai-

sonnables, que le terrible fléau dont vous êtes les

témoins a servi de punition aux criminels envers le

Créateur et, en même temps, qu'il vous souvienne

de la miséricorde et de la bonté divines qui vous

ont préservés de ce terrible châtiment. Les eaux qui

se sont élevéesjusqu'aux portes du firmament et qui
ont dérobé toute la nature a vos yeux. vous repré-

sentent le néant où était la nature universelle avant

que le Créateur eût conçu, dans son imagination,

d'opérer la création, tant spirituelle que temporelle.
Il nous fait voir clairement que tout être temporel

provient immédiatement de l'ordre de sa pensée et de

sa volonté, et que tout être spirituel divin vient di-

rectement de son émanation éternelle. La création

n'appartient qu'a la matière apparente, qui, n'étant

,provenue de rien, si ce n'est de l'imagination divine,

doit rentrer dans le néant; mais l'émanation appa,r-

tient aux êtres spirituels qui sont réels et impéris-

sables. Tous les esprits, soit majeurs, soit mineurs,

existeront éternellement dans une personnalité de

distinction, dans le cercle de la Divinité. L'Eternel

est appelé Créateur, non seulement pour avoir créé,
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mais aussi parce qu'il ne cesseet ne cessera jamais
de créer des vertus et des puissances d'actions spi-
rituellesen faveur des élus qui émanent de lui. Ces

êtres spirituels pont certainement innésdans la divi-

nité, commeleséminalde la reproductiondes formes

est inné dans le corps généralet particulier de l'uni-

vers.Vousne pouvezrefuser à la divinité ceprivilège
d'émanation spirituelle, puisquevous avez sous vos

yeux une preuve physique que cette loi subsiste

dans la reproductiondes formes.Neperdezjamais de

vue ce que le Créateur a fait pour vous. Vous êtes

les vrais témoignages de la manifestation de sa

gloire et de sa justice. N'admettezjamais que lui

comme moteur créateur de tout ce qui s'aperçoit
à vosyeuxcorporelset spirituels, et soyezconvaincus

que rien n'existe, n'a existé et n'existerait sans sa

volonté. N'oubliezjamais que tout est provenu de

lui, et non de ces maudits espritstentateurs qui, par
leurs insinuations démoniaques, ont précipité vos

semblables dans les affreux abîmes de la matière,

ayant eu l'orgueil de se faire considérer par les

hommescommeles vrais dieux, vivifiants, vivants.

et de vie éternelle. Demeurezen paix sous la protec-
tion du Créateur dans la portion de terre qui vous

est échue à chacun en partage; soyez les gardiens

de cet héritage, ainsi que le sera votre postérité, de

génération en génération, jusqu'à la fin des siècles.

Malheurà celui de vousqui effacerade sa mémoire
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les préceptes, loiset commandementsque le Créa-

teur donnepour la secondefoisà la créatureuniver-

selleet à ceuxqui sont innés danstout êtrespirituel
de son émanationt Parmi ces êtres spirituels, les

majeurs sont ceux dont l'Éternel se sert pour ins-

truire les hommes de sa volonté, et ils font leur

séjour près du trône de ta dominationdivine. Les

inférieurssont ceux qui actionnent,dans toute l'é-

tendue de la création universelle, soit sur le corps

terrestre, soit sur l'aquatique et le fougueuxoul'axe

central. Souvenez-vousque le Créateur,en régéné-
rant la terre, vousa égalementrégénérés.ît arépété,
devant vous, le type de la créationuniverselle, afin

que vous instruisiezvos postéritésque tous les ha-

bitants de la terre ont été confondusdans les abîmes

de leur Dieu de matière avec te reste des brutes.

Fasse le Créateur tout-puissant que vous et votre

postériténe fournissiezjamais un pareil exemple
Car il ne serait plus question de mineurs préservés

pour la régénérationdela terreet de ses habitants

toutserait réduitencendreset en poussière tout ren-

trerait dans le néant, et tes mineurs spirituels se-

raient précipitéspour une éternitédans la privation
divine. Allezet jouissez en paix de la bénédiction

que je répands sur vous, au nom et par la toute

puissancede l'Éternel

Après cette insinuation. Noéémancipa tout son

peuplede ses soins spirituets,afinque chacun attAt
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jouir librementde sesvertus, de ses facultéset desa

puissancedans sa destinationterrestre. Ïl resta,avec

sa femme,au centrede la terre, ainsi que je l'ai dit,

et il eut là une nombreusepostérité.Je vouaexpli-

querai,dans son lieu, le type de la résidencedeNoé

au centrede la terre. Je vous ai assezinstruit com-

mentNoéfit le type du Créateur,celui de sa justice

par la constructionde l'arche, et celuide la régéné-
ration par la forcede son invocation,qui réconcilia

toute la terre avec le Créateur,ainsi que les mi-

neurspréservésdu châtimentuniversel.Je vaisvous

parler maintenantde la postérité que Noéeut dans

le lieude sa résidence.Elle fut au nombre de dix

enfants, savoir sept mâles et trois femelles.C'est

souscette postéritéque le culte du Créateur a été

régénéré et qu'on a offert des holocaustespurs à
l'Éternel, sans autre intérêt queceluide sa gloire et

lasanctificationdes mineurs.Chacunde cesseptQls
de Noé reçut du Créateurun don particulier. L'un

avait le don d'opérer spirituellement,au gré du

Créateur, pour l'avantage et l'instruction de ses

frères; l'autre le donde prophétiser; unautreledon

de l'interprétation,et ainsidu reste. L'Écritureparle
assezamplementdesdifférentsdons que le Créateur

a misdans certains hommesémanés de lui pour la

manifestationde sa gloire.C'est par ces différents

dons que les enfanta de Noé ont régénéré les diffé-

rents cultes dont ils avaient besoinpour leur mis-
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sion spirituelle et temporelle.C'est cette même se-

condepostérité quia rétabli les différentscérémonials,

les différentesprières et invocations nécessaires au

culte qu'elle avait a opérer; c'est elle encore qui a

rétabli les temps, lesheures, les jours, les semaines,

les mois, les années selon leur premier cours ordi-

naire, quoiqu'on ne calcule plus aujourd'hui ces

mêmes choses comme on les a ca!cu!éesdans ces

premiers temps.
Il n'est point surprenant que Noéait eu cette se-

conde postérité qu'il nomma Aoww~dieuxde

~ï< puisqu'il avait fcit lui-même le type du Créa-

teur. H n'est pas étonnant non plus que cette posté-
rité n'ait opéré que des œuvres purement spiri-
tuelles et non matérielles-temporelles,puisqu'elle
n'avait eu aucune part au partage de la terre. Je

sais que l'Écriture ne parle point de cette seconde

postérité; mais nous ne pouvons ignorer que Noé

ne nous ait retracé !e type d'Adamdans sa prévari-
cation première, et dans celle de sa postérité se-

conde et première, Caïn et Mt. Nous ne pouvons

point douter non plus que Noéne nous ait répété le

type de ce même Adam dans sa réconciliation et

dans la reproduction d'une postérité spirituelle,
ainsi que je vous le ferai voir. Adam, étant devenu

impur devant le Créateur par son incorporisation

matérielle, ne pouvait avoir qu'une postérité de ma-

tière, condamnée, de génération en génération, à
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opérer un culte mixte du spirituel et ju matérie!.

Noé répéta la même chose dans sa première posté-

rité de trois fils mâles qu'il eut avant son élection

et la manifestation de la justice divine. Quoique ces

trois enfants n'eussent pas commis d'abominations

parmi les postérités prévaricantcs ou ils avaient

vécu, ils furent néanmoins souillés par les crimes

qui s'étaient commis en leur présence. Ils se puri-

nèrent par le jeûne, la prière et les douleurs qu'ils

ressentirent dans leur âme et dans leur corps, a la

vue du châtiment universel dont la terre était frap-

pée. Cette expiation était pour nous enseigner que.

quelque juste que soit le mineur devant le Créateur,

i! faut toujours qu'il soit purifié par le feu spirituel

de la souillure qu'il a contratée par son séjour dans

une forme de matière, quand bien même il aurait

rejeté toutes les attaques que le mauvais intellect

aurait voulu lui porter, ce que l'on verra pli.is en

détail, quand je parlerai de la matière et des formes

corporelles.

Mais, lorsque Adam eut obtenu sa réconciliation,

il eut une postérité spirituelle et qui porta le nom

de ~o~ D~M.t)e même, Noé,aprè3 son élection

spirituelle, eut une seconde postérité dcstméc, comme

nous J'avons dit, a n'opérer que des œuvres pure-
ment spirituelles.

Ces sept enfanta de la seconde postérité de I~oé

comprirent parfaitement que le culte qu'ils avaient
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à opérer était le même que celui que le Créateur de-

vait espérerdesonpremierhomme.Ilsdevinrent,par

leurs travaux et par les dons qu'ils avaient reçus,

les sept colonnes spirituelles divines qui devaient

soutenir l'univers et le préserver des néaux de Dieu,

en fléchissant,par la justice de leurs œuvres, la mi-

séricordedivineenvers les prévaricateursdes siècles

à venir. Maisces sages n'exercèrent pas longtemps

leur mission. Les hommes qu'ils instruisirent se

livrèrent a toutes sortes de passions et de cupidités

criminelles, malgré les instructions et les exemples

qu'ils avaient devant les yeux; ce qui obligea ces

sages Il les laisser tomber en proie au démon et

sous le fléau de la justice divine. Cette justice ne

s'est pas seulement opérée sur les hommesprévari-

cateurs, mais même sur les villes et leurs maisons,

qui furent anéanties par les néaux que le Créateur

fit lancer par ses anges exterminateurs. Tel a été le

sort de la ville d'Enah construite par Caïn, des

villesd'Egypte, de Sodomef de Gomorrhe, de Jéri-

cho, de Jérusalem et de tant d'autres. La destruc-

tion de ces monuments prouvait que ces ouvrages
des hommes n'étaient que des œuvres matérielles

opéréesd'après la pensée de l'intellect démoniaque;
et tou'es cesvillesne furent détruites que parce que
la parole des justes ne put jamais s'y faire entendre

assez pour y opérer toute sa puissance spirituelle
en faveur de tous ses habitants. Cela ne doit point
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vous surprendre. Aucun homme juste n'avait pris
naissance dans ces villes au contraire, leurs habi-

tants avaient toujours fait leurs efforts pour exter-

miner entièrement ceux ou celles qui professaient
l'instruction spirituelle, ou parmi lesnations de leur

correspondancematérielle. Si nous voulonsjeter les

yeux autour de nous, nous apercevrons la même

chosedans le siècleprésent. Ii ne faut que réfléchir

sur les villes actuelles, leurs habitants et les œu-

vres journalières des hommes, tant intérieurement

qu'extérieurement nous verrons aisément régner
dans l'univers la mêmecupidité qui y régnait dans

les premiers siècles.

tl ne faut pas croire que les mêmesfléauxqui sont

tombés sur les villes anciennes, tombent aujour-
d'hui sur nos villes, quoiqu'elles soient également
criminelles et construites par la main des hommes.

Demême qu'il est au pouvoir du Créateur de don-

ner continuellement de nouvellesrécompensesaux

fidèles mineurs, de même il est en son pouvoir
d'exercer de nouveaux châtiments et des fléaux

inconnus aux prévaricateurs, ce qui nous prouve

qu'il est impossiblede se soustraire ù la justice di-

vine. IIfaut observerencoreque cesvilles anciennes

ne furent ainsi ffappées que parce que le nombre

parfait septénaire des hommesjustes n'existait plus
sur la terre, le Créateur en ayant retiré la plus

grande partie et c'était bien là un avertissement
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que le Créateur allait abandonner les hommesde ce

temps-la a leur malheureux sort. Ces néaux, d'ail-

leurs, avaient été annoncés par le fléaugénéral qui
tomba sur la postérité de Caïnet sur la plus grande

partie de celle de ~A, puisqu'il ne se trouva de

justes dans cette postérité de Seth que le bienheu-

reux hommeNoéet ses enfants.

Nousavons vu que les enfants de la secondepos-
térité de Noé avaient reçu chacun un don spirituel
divin pour qu'ils en fissent usage selon les instruc-

tions de la Divinité. Nous avons vu aussi qu'ils

réglèrent les din'érents intervallesde temps conve-

nables pour opérer leurs différentscultes. Maispour
faire cette division spirituelledu temps, des heures,

des jours, des semaines, des mois, des années, ils

suivirent une règlede calcul toute différentede celle

qu'avaient suivie leurs frères atnés temporelspour
leurs opérations mixtes du spirituel et du matériel

terrestre. Vousdevez comprendre que cela ne pou-
vait être autrement n'est-il pas vrai que, pour la

simpleculture de la terre, il faut observer des inter-

valles de temps, des jours, des semaines, des mois

de ~M<*et qu'ii faut les employerdifférentesfaçons?
N'est-ilpas vrai que, si l'agriculteur négliged'obser-

ser toutesceschoses,ce sera envain qu'il aura semé.

et qu'il ne retirera de ses travaux qu'une récolte

très-médiocre en comparaison de celle qu'il put

retirée, s'il eût suivi exactementtoutes les formalités
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nécessaires.Cette loi est indispensable et vient du

Créateur même,qui la prescrivit à l'homme lorsqu'il
le condamna à la culture de la terre, et nous la

voyons de plus s'exécuter et s'accomplir physique-
ment sous nos yeux. Pourquoi ne voudriez-vous

donc pas que le culte spirituel fut également assu-

jetti à une loi, à un cérémonialexact et hune fidèle

observation des temps et des saisons?

Je vous apprendrai que lecultedivin, étant d'une

nature bien différente de la culture de la terre, il

n'est pas surprenant que les enfants de la seconde

postérité de Noé aient réglé toutes les choses rela-

tives à leur culte spirituel d'une manière différente

dont ces mêmeschosesavaient été réglées par leurs

prédécesseurs, qui, comme je l'ai dit, opéraient un

culte mixte du spirituel et du matériel terrestre.

Cette raison mêmene vous prouve-t-ellepas que la

secondepostérité de Noé devait être plus instruite

et plus expérimentée dans le culte spirituel divin

que la premièrepostérité?Celuiqui voudrait exercer

deux talents ti la fois ne pourrait en exercer aucun

avec perfection;mais celui qui n'a qu'un seul talent

et qui le fait avec précisionest sûr de parvenir a le

posséderplus parfaitementque touteautre personne.
Voilà pourquoi les enfants de la seconde postérité
de Noé excellèrentdans le culte spirituel et surpas-
sèrent dans ce genre leurs frères aînés. H ne faut

donc plus trouver étonnant que ces hommes dieux



TRAITÉi86

aient étabtidesformalitéset un cérémonialdifférent

pour le culte qu'ils avaientà remplir.Cen'est point
à l'homme temporelet terrestre de condamnercet

us~e, puisqu'ilne peut avoirune parfaiteconnais-

sancede ta'missiondecettepostéritéspiritueMe,et,

s'il avait cette parfaite connaissancedu cu~tedivin,
il se garderaitbien de le condamner.

La secondepostéritéde Noé dont nous parlons
faisait le grand type des sept principauxesprits su-

périeursdivins;et, par leur grandevertu, leur puis-
sanceet leur sagesse,ellefaisait encorele véritaMe

type des sept principal êtres spirituels majeurs

qui opèrentpour la conservètionet le soutiende cet

univers. Si ces dignessujets ~'étaientdestinés,par
le Créateur,qu'a opérer spiritueMemeat,il n'est~paa

sarpteaoMttque leur conduitedans toutes leursopé-
H~MoaatpM~ettes soitMhmystèrepour les hommes

temporel teMestMaqui ne sont occupésqu'au culte

dela<e<te.Cessagee,dansleur étatde justicedivine,
relativementaleur missionspirituelle,ne pouvaient
être bornés par un temps dejénebres temporeMes
comme-le sont les .mortelsordinaires.Ces ténèbres

appelées<M<~n'auraient poiciteulieupaur rhomme,
si !epremier père n'avait patptévàriqué. Si Adam

n'avait eu qu'nM postéritéde Dieu,commec'était

t'inteotion du Créateur, toutea!es actions decette

postér~é se ~seMieotopérées indépendamNMotdes

ténèbres la nature étémeataire~au lieu que la
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prévaricationd'Adama fait naître de lui une posté-
rité matérielleet des hommesde ténèbres.

Mais!a secondepostéritéde Noéfut véritablement

une postéritéd~Dieu,en ce qu'ellefut conçuesans

l'excèsdes sa~s de la matière.Aussi,quoique ces

êtres fussentrenfermésdans une formecorporelle,
ilsjouissaientdesmêmesvertus et des mêmespuis-
sancesdontAdamjouissaitdans son état de gloire.
Ces hommes,n'étant occupésque des opérations
divines qui tendaient à la plus grande gloire du

Créateur,il leur fut ûxéles instantsoù ils devaient

opérer leurs actionsspirituellesselon le vouloirde

la Divinité.Us reçurent en mêmetemps toutes les

loisd'ordre immuablequ'ils auraient a observer,

par là suite, dans leurs différentesopérations, et

chacunselonleur don particulier, ainsi que je vais

le détailler.

Le premiernéde cette postéritéût, parmisessix

frères, le typedel'espritinterprète il reçutduCréa-

teur, pour cet effet,le don d'interpréterà ses frères

lesdonsprovenusde leursopérations ce'fut aussi

celuiqui commençale premierà opérerla puissance
et la vertu qu'il tenait du Créateur.11ne se sépara

plus de sonpère Noé,que lorsquel'Éternelle lui eût

retiré, après avoir fini son tempeprescrit d'actions

spirituellesdivtnes~temporelles.Cepremiersageûxa

l'intervalledes temps nécessairespour l'opération

~o'il avait à faire; et, selon tordre qu'Men. avait
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reçu, il fixa cet intervalle au quart des jours ordi-

nairesquenous voyonsprésentementcirculerparmi
nous. Il le fixa ainsi, quoiqu'il fut un être pensant
chez lequel i! n'y avait point de ténèbres,ann de

donner à ses frères une règle flxe pour eux et pour
leurs disciplesà venir des intervallesqu'ils devaient

mettre dansles différentesopérationsdu cultedivin.

Le secondne fit son opération spirituellequ'immé-
diatement qu'après le premier eut fini la sienne.

Quoiquecette secondeopération fut en similitude

de !a première, cependantl'opérant ne put y appor-
ter les mêmesintentions, ni y employer les mêmes

paroles,parce que le don qu'il avait reçu était diffé-

rent de celui qui avait été accordé au premier.Ce

don était celui de prophétie pour la manifestation

de la justice divine.Cesecondopérant flxa la moitié

du tempsenjoignant au premier intervalle un pareil
intervallede six heures pour le coursde son opéra-
tion. Je ne dois point vous laisser ignorer que le

troisièmedeces sages avait reçu ledond'astronomie<

universelle,généraleet particulière, et que le qua-
trième avait reçu le don de la connaissancedut~c

puissant que le Créateur employa pour toute sa

création temporelle. Aussi.ce dernier opérait-il en

faveur des corps humains pour leur conservation

pendant le Cours de leur durée, et c'est de là

qu'est sorti J'art de guérir radicalement les mala-

dies, ainsi.que je le ferai voir dana la suite lorsque
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je parlerai des différentsévènements qui survien-

nent aux formes corporelles. Je dois encore vous

dire ici que les quatre premiers sages faisaient Je
type des prophètespasséset à venir.

H faut savoir qu'un intervalle ne peut fixer un

temps suivi et perpétuel, que lorsquele commence-

ment du second intervalle en a fixé l'étendue, et

c'est lorsque les deux intervalles sont ainsi réunis

qu'ils se conduisent commela moitiéd'un temps,

parcequ'un tempsest composéde quatre intervalles.

Cesont ainsi lesquatre premiersnésde la deuxième

postérité de Noé qui ont fixé les quatre intervalles

d'un temps, en exerçant leur opération spirituelle
chacun pendant six heures. Les deux premiers opé-
rants forment la moitiédu temps journalier et tem-

porel, et les deux seconds forment l'autre moitié.

Les uns appartenaient au jour, les autres a la nuit

ce qui formeen tout le temps juste et completdes
bornesque leCréateura donnéesau coursjournalier
de sa créationuniverselle.Quoiqueles quatre pre-
miers sagesaientnxéun tempspour leursopérations

spirituelles,quoiquece soit mêmede la~ue le jour

présent de vingt-quatre heures ait été remis dans

son premier état de nature journalière et nocturne,
il faut bien se garder de croire, ainsi queje l'ai déjà

dit, que ces sages fussent soumis aux temps qu'ils
avaient fixés, et que leur esprit fût assujetti aux

borneset aux intervallesqu'ils venaient d'établir.
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ÎIest impossibled'admettreun tempspourl'esprit.
~insiles intervallesque lessagesont marquéspour
leursopérationsspirituellesne peuvent se compter
relativementà leurnatured'êtrespensants,et lejour

temporelne pouvait être une bornea leur esprit,
commeil en est une pour la nature corpcrelle.Au

contraire,entraçantainsileursintervallesspirituels,
ils faisaient entendreque c'était l'esprit lui-même

quiavaittracéles intervallestemporels.Lesnations,

chez lesquellesces sages se répandirent,ne surent

.pasdistinguer cette division spirituelle du temps
d'avec la division ordinaire qui se fait journelle-
ment selonla nature créée c'est ce qui lesa jetées
dana de grossièreserreurs d~calcul et leur a fait

prendreun de cesintervallesspirituelspour un des

jours temporelsa nous connus.

Mais,avant d'entrer dans ce détail, jai à vous

instruire des différentsdons que reçurent les trois

derniersnésde la secondepostéritéde Noé.Lecin-

quièmede cettepostéritéreçut le donde plantation,
de cultivation terrestre. Le sixième, celui de la

connaissancedu caractèrelittéralet hiéroglyphique

céleste,terrestre spirituel, supérieur, majeur infé-

rieur et mineur divin. Celui-ciconnaissaitencore

parfaitementtous les caractèreshiéroglyphiquesde

tout être spirituel démoniaque.Le septièmereçut
le don de construiredes édiucesspirituelspour la

gloiredu cultedu Créateur,ainsique l'avaientreçu
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Adam,Seth, Enochet Noé,qui élevèrentdes autels

au Seigneur.
Moïsenous a fait connattrequ'il avait le même

don pour la constructionde l'arche mystérieuse,
de l'autel et du tabernacle,de même que pour les

minéraux, les bois et tous lesautres matériauxqui
furenttournéset travailléspar l'effetdesopérations

spirituellesde Moïseet de Betsaléel.Moïsetraçait i:

plan des édificeset Betsaléelles exécutait.Lestrois

dernierssages,enfantsde Noédont nousvenonsde

parler, tinrent dans leur opération spirituelle ta

même conduite qu'avaient tenue les quatre pre-
miers mais commeleurs dons étaient différents,
leurs intentionset leurs paroles ne pouvaientêtre

les mêmes.Lesquatre premiersqui ont Bxéle jour

par quatre intervallesd'opérations,ne prirent point
de femmes,étant entièrementconsacrésau cultedu

Créateur,Ils faisaientun type réel de ceux que le

Créateur devait élire pour la manifestationde sa

gloireet de sajustice.Usfiguraientencorelesjustes
du passé et de l'avenir, tels qu'Enoch,que l'Écri-
ture révère tant,Melchissédec,Élieet le Christ,dont

deuxont été enlevésdu centrede la terre par le feu

spirituel, et les deux autres l'ont été dans leurs

proprescorps de gloire spirituelledivine, ainsi que
le Christ le prouvebien clairementpar sa résurrec-

tiond'hommedivin.

NousavonsvuprécédemmentqueNoéavaitéman-
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cipéde ses soins les trois enfants qui composaient
sa première postérité, savoir S~ CA<KM,Japha.
Ces trois hommesne s'occupèrentqu'à établir et à

cultiverla portiondeterre qui leurétait échue,afin

de pourvoirà leurs besoinset à ceuxde leur famille

présenteet à venir. Ilsrestèrent,en conséquence,un

assezlongespacede tempssans méditersur les ins-

tructionsspirituellesque leur avaitdonnéesNoé ils

ne s'attachèrentpoint à faire la divisionde l'inter-

valledes heures, desjours, des semaines,des mois,
des années.Enfin, tout leur cultedivin se bornait à

savoirqu'il existaitun être tout-puissantau-dessus

de toutechosecréée, et qu'ils appelaient~6aMM

qui veutdire, en langue Nodchite,J~n~ <<M~M<~

fort, par lequelle Créateura opérétoutechose;c'est

ce que nous appelonsphilosophiquementl'action

divine du Créateur. Ce mot, quoique~Vo~t~ ou

c~MMM,est le même que celui que lesJuifs profé-
raient jadis, et qu'ils connaissaient très-parfaite
ment sorti deleurlangue.LesHébreuxconnaissaient

aussi ce mot autrefois,et le connaissentencoreau-

jourd'hui, parce qu'il y a toujours eu quelqu'un

parmi eux qui a possédéune partie de la connais-

sancede cettepremièrelangue.Adam et sa posté-
rité ont aussi prononcé ce mot; ayant parlé les

premiers la langue judaïque, qui est celleque la

nationspirituelledivineavait de tout temps réservé

pour sa créaturemineure.
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Je fais ici une distinctiondu mot Juif et de la

langue judaïqued'avec le mothébreu et la langue

hébraïque Le mot~M~signiMe~ et la.~M~M~M-

M~M~signiOe? langagede la Mt~~ de l'Esprit
divinqui dirige l'opération de ces hommesjustes.
Lemot~&~Msignifie~0pM~ Ao~MMM~,

que l'Ecriture appelle jH~ et la langueMro~
signifiele langagede la ~M~rt~<fJN<~r.Maiscette

langue est très-diCerentede la langue judaïque,

parcequ'il n'y a, parmi cettepostéritéd'Héher, au-

cun de cesvraishommesjustesoujuifs, et que, de-

puis ces temps passés, il n*ena été suscitéaucun

par l'éternel pour instruireparfaitementcettepos-
térité de la vraie langue qu'elle a 'perdue,quoi-

qu'ellecroiel'avoir et la suivretrès-exactement.

Lalanguejudaïqueesttoutesimpleet sanslaponc-
tuationde conventionhumaine,<quia été introduite

dansla langue desHébreux.LesvéritablesJuifs re-

connaissaient que l'origine alphabétique de leur

languevientde la partie célesteet non-de la con-

ventiondeshommes.Ils trouventtous lescaractères

de cette langueclairementécritsdans l'arrangement

des étoiles,et c'est de là qu'ils sont tirés. Les Hé-

breux-seserventbien des mêmes caràctèMequelea

Juifs, maisles diuerentesponctuations,les aecents

et les chevronsqu'ils ajoutent à ces caractères les

font prononcerd'une manièreopposéeà cequ'ils

sontdans leur pure nature desimplicité.Je me sers
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ici du mot A~ quoique te nomd~M*a~né M

j~asencoreconnudans te tempsdontje parte. J~~

~uiÛe co~r~D$M<,et ~M~~$<Msignifie/W4 M

DMM.C'est pourquoije donne ce nom aux sages
Noéchitesde <&postéritéde Noé.tout cecinous&p-

ptend donc <tueie mot Mr~ veut dite confusion,

ainsi que noue t'eUMi~nettè< pat~tementle nom

d'bMët. donnéh ce peuplepar ordre du Créateur,

et <tui~gnt&e /br< cM<r~~<~M~. Rien, dans te

monde,n'eat ptua agréanteet ptua tort enverele

Créateurque la prière et .'invocationdes Juifa, et

rien de ptua indi<fére!ïtet de plus rapineuxque
cMr de hébreu. Ceta ne doit point vous sur-

prendre, puisque te peuplene possèdeplus tes lois

divines et qu'il se contentedu cérémoniald'une

toi qui )ui a <të entevéeignominieusement.Pour-

suivons le detaUdes événementsde la postéritéde

Noé.

Noépassa îe premiersièc)eavec<asecondeposté-

rité, et t'instruisit pendant i30 ans par ses soms

temporels et sp!ritue!s.Ït étevà tes sept enfants
mates de cette postera con~mément la loi du

Ctéateur. !<vendit tes quatre premiersnésdeavrais

peMantsMa Oivinitéseute. Cesquatre sagesne se

donBéMat~au cultedivin, sansavoir atïeunepar-

ticipationau culteterrestre.Les trois autres eurent~`

deux cultes à opérer: l'un temporel terrestre, et

t'Mtre ep~dtuetsimpte; c'est-Mire qu'ils ne parti-
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cipèrent point a l'opérationdu grand cultedivin-

qui ~tait réserve à leurs quatre frères ~fné$.En

effet,le premierné de cettepostéritéfaisait le type
des grandsprêtres et grandssacrificateursà venir':

ce fut le premier des hommesde ce temps-la qui

rappela le premier sacrificed'Adam fait par Caïn,
son premierné, sur son frère Abel.-Lepremierné

de Noéétait, en sa qualitéd'interprètespirituel,le

premierchefde touteespèced'opérationdivine il
mit le premierla main a l'encensoiret fit l'offrande

de l'holocausteau Créateur. C'était encore lui qui
faisaitseul,à voixbasse, la grande invocationpour
la descentede l'esprit en consommationde l'holo-

causted'expiationet de réconciliation.Il était seulà

l'auteldu sacrifice,et ses trois frères se trouvaient

immédiatementaprès lui, en ligne droite, comme

principauxassistantsà la grandeopérationduculte

divin,Cequi a été répétépar Moïse,assistédansses

opérationspar ~a~M, et B~M~. Aarona répété
la mêmechose~nprenant sesenfants pour assister

a sontravail. Le mêmeordre a été suividans leser-

vice du temple de Salomon,et l'Église du Christ

nous le représenteencoreaujourd'huidans le sacri-

Cce qu~l o~re sur l'autel de purification,par la

main, l'intention et la paroledu célébrant, assisté

dupremier, du secondet ~lutroisièmediacres.Vous

devezvoir par là que toutes les chosesde cettena-

ture sontvéritablementparvenuespar la succession
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des temps jusque nous; et que cessortes d'opéra-
tionsspirituellesdivinesneviennentpasde l'imagi-
nationdes hommes,maistrès-certainementduCréa-

teur éternel.

Mfaut vous instruire maintenantquelles furent

lès chargesquelestroisderniersnlsde cetteseconde

postéritéde Noéreçurentde ta part de leur père.Ils

furent ordonnés pour aller visiter les troisrégions
terrestres distinguéespar Ouest,Sud,Nord,et habi-

tées depuis i4i ans par là premièrepostéritédeNoé,

nomméeSem,Cham,Japhet.Aussitôtqu'ils eurent

reçulesinstructionsnécessairespourleur missionet

qu'ils se furent assurés de la volontédu Créateur

par leurs opérations spirituellesdivines, ils par-
urent avecleurs sœurs,qu'ils avaientprisescomme

femmes,et dontilseurentpostérité,lis n'avaientpas
besoinde porteraveceux aucunesprovisions,et ils

trouvèrentsur la terre de quoi fournirà leur nourri~

ture et à tous leursbesoinscorporels.
L'aîné des troisÛlsfut, avec sa femmeet sa pos-

térité, habiter la partie du midi le secondlapartie
del'ouest,avecsa femmeet sapostérité le troisième

fut,égalementavecsa femmeetsapostérité,habiter

la partie du nord ou d'aquilon,conformémenta la

premièrelangue.Ils allèrentchacundans cesdiffé-

rentes partiesdu mondepour perpétuer chez leurs

frères, demêmeque chez leurpostérité,le'cérémo-

nial du culte divin,afinque ces peuples ne perdis-
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sent pa 3 entièrementde vue le culte que le Créateur

exigeaitd'eux, relativementaux grâces et aux mi-

séricordesintiniesqu'ils avaient reçuesde l'Éternel.

Ils opérèrent de si grands prodigesspirituels parmi
ces peuples, qu'ils n'eurent pas de peine à sersou-

mettre aux instructions, aux conseilset aux leçons

spirituellesdivines que ces trois hommes sages ré-

pandirent..chacundans sa région,selon leur mission

et l'ordre qu'ils avaient reçus. Cependant, il fallait

commencerpar prêcher à ces nations une doctrine

purement temporelle,atin de sé mettre à leur por-
tée, et de les éleverensuite du culte temporel au

culte spirituel. C'est ce qu'ils Û.'ent effectivement,

ainsi que je vous le ferai connaître.

Ces premiers peuples n'avaient pas réglé parmi
eux les heures, lesjours, les mois, lesannéeselles

saisons; ils vivaient a peu prèscommeles brutes, si

ce n'est qu'ils reconnaissaient un être supérieur a

eux, ainsi que je l'ai déjà dit. Toute .leur science

temporelleet spirituellese bornait à faire différence

du jour élémentaired'avec les ténèbres, quenous

appelons nuit, et à comprendreque les ténèbres

leurannonçaient le reposet que lejour devait servir

a leur actionordinaire temporellepour leurs opéra-
tions terrestres.

Les trois honmes sages, qui étaient venus pour
les instruire, commencèrentpar établir chez euxune

mesurede temps, qu'ils réglèrentsur ladivisionspi-
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rituelle que leurs quatre premiers (rères avaient

faite pour leurs quatre premières opérationsdu

grand cultedivin/c'est-à-dire qu'Usétablirentchez

cesnationsles mêmesrègles qu'ils avaient vu.ob-
server et qu'ils avaient observéeseux-mêmeschez

leur père. Cetteloi était indispensablepour établir

le culte divin parmi cesnations.Ces troismaîtres

spirituels commencèrentensuite a s'attacher quel-

ques-unsdes habitantede ces régions ils les éle-

vaient chacun aux sciencesqu'ils professaient;ils

leur faisaientcomprendreque, quoique la nuit des

ténèbresfut faitepourle reposducorpsde l'homme,
ellen'était point faitepourlemineurspiritueldivin,
attendu que cet être ne pouvaitrester sans action

relativementa sa nature spirituelle et, qu'enconsé-

quence~le Créateur n'avait pu émaner de son sein.
tous les mineurs,leurssemblables,assoupis,etpour
s'anéantir commeleurs formescorporelles,,qui .n'é-
taientque dosêtres passifset apparents, destinésà

être confondusdans l'imaginationdivine qui les

faisaitpanure tels qu'ils étaient,lorsque ces sages
eurentainsi disposéleurs disciples par de sembla-

bles instruments,ilsse proposèrentde les admettre

au travail du culte spirituel.Pour cet effet,ils leur

firent observerles méditations,les prièreset le cé-

rémonialconvenablespour se préparer aux diffé-

rentesopérationsqu'ils devaientfaire, et ils choisi-

rent, parmi <!esdisciples,lesquatre s~ets les plus
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capableset tes plus instruits, et qui avaient le plus

grand désir de parvenir ta connaiaaanceparfaite
dessciencesdivinesque leurs mattresprofessaient.
Cestrois sages, mattresspiriturts,placèrentchacun

leursquatre sujetsdansleurcerclemystérieuxd'opé-
fa<ionset tes tarent pendantl'espacede temps aé.

cessaire,pouraccomplir,sans trop de précipitation,
to travail spirituelqui leurétait indiqué.Lepremier

disciplefut placédanslecerclemystérieux,au soleil

levé,et y resta t'espacede six heuresde notre jour
ordinaire.Le deuxièmeprit alors ta place du pre-

mier, et y resta -lemêmetemps.Le troisièmeet le

quatrième disciples suivirent le même ordre des

deux premiers,de sorte que tes quatre opérations
de ce~disciplescommencèrentau soleiltevé et uni-

rent à l'autre soleil tevë C'est de cette première

opérationque commencele premier calculdes en-

fants de Noé,que t'on appelleNoéchitesouChinois,

parce que la nation des Chinoiset des Japonnais
sortit directementde la postéritédesenfantsde Noé,

savoir/de la premièrepostérité,Sem,Cham.Japhet,

quihabitèrentchacunun anglede cetterégiondela

Chine,d'ou tous les peuplesde la terre sont prove-

nus, savoiraussi, des trois derniers des sept maies

qui, avec les trois femelles,formèrentla seconde

postéritéde Noé.J'ai d~ dit que l'Écriturene par-
lait point de cette secondepostérité le silencede

t'Ëcritureà cesujet ne doitpoint nous étonner; eMe
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a laisséen arrière des sujets très-intéressantspour
l'homme de désir; peut-être en cela a-t-e!te eu

quelquesraisons très-légitimes,peut-être aussi les

traducteursn'ont-ils pas trouvé ces défaitstrès-né-

cessairesà l'instructionde l'hommeincapablede sa-

tisfaire sa curiosité.Maisje reparleraide ceci dans

la suite, ainsi que des noms des sept enfants mAles

de cettepostérité.

L'opérationfaite par les quatredisciplesdontj'ai

déjà parlé, fut le principede leur calculjournalier;
selonleur conventionmystérieuse,spirituelletem-

porelle,chacunedeleursopérations,s'accomplissant
dans un intervallede six heures, formait effective-

ment un jour, relativementau culte spiritueldivin

que ces sagesprofessaientpour la.gloirede Dieu.

Cespremierspeuples,ainsiqu'onvient de levoir,
n'avaientpas réglé parmieux lesjours de travailde

l'esprit que le sage assujettit par la force de son

opération,ne se calculantpas commeles jours du

travail matériel.Quatreintervallesd'opérationsspi-
rituelsftxentun tempscompletà l'esprit, en faveur

de celui qui l'opère et qui l'invoque; de sorte que
les quatre opérationsde ces premiersdisciplesdivi-

saientles jours ordinaires,à nousconnus,en quatre

partieségales commenouspouvonsle divisernous-

mêmespar quatre fois six heures de notre conven-

tionhumaine, et, par ce moyen,ces sages faisaient

quatrejours d'un.de nos jours ordinaires.LesChi-



M LA RÉÏNTÉQtULTtONDES ÉTM8 aM

noisont introduit, dans leur calcul journalier tem<

porel, ce calculspiritueldes opérationsdu cultedi-

vin que les hommesauraient à exercerpar la suite,

d'aprèsl'exemplemystérieuxque cessagesen don*

naientchacun à leur nation maisces mêmessages
usèrent encore, par cette division, le temps qui
devaitservir à marquer leurs années.

Ce qui nous fait connaître que la division du

tempsdu cérémonialde la prière et du culte divin

qu'ontexercéA&roAa~/MM~~F<McetJoco~dansleur

postéritévraieIsraélite,nele voyons-nouspas d'ail-

leurs s'observerencore aujourd'hui par les quatre
intervalles des prières qui sont usitées dans nos

églises' C'estcequi nous apprendque l'originedu

cérémonialdes différentscultes, qui sontopéréset

qui s'opèrent journellementsur la terre, vient des

quatre premiersnésde la secondepostéritéde Noé,

qui ont transmiset fait transmettrece qu'ils avaient

reçu à cesujet du Créateur,à la postérité de leurs

premiersfrères,& Cham,Jop~.

Après vous avoir instruits de la règle et de la

fondationdes jours spirituelsque les ~Vo~t~Mou

cÂMMMont suivis et qu'ils ont comprisdans leur

histoirecivilecommedesjours temporelsordinaires

de la nature universelle,je vousenseigneraiquelle
fut la fondationdeleursmois,ne pouvantvousins-

truire de leurs semaines,parce qu'ils n'en avaient

point ûxé par le calcul spirituel qui leur fut ensei-
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gné. Lestrois sagesmaftresspirituels, venusde !a

part de Noéleur père, jugèrent proposdejoindre
trois autres disciplesaux quatre qui avaient fait la

mêmeopérationetmarquéla divisiondes jourstem-

porels en quatre parties. Les trois derniers furent

entièrementexercéset perfectionnésdans les dine

rentscultesdivinsauxquelslessagestesdestinaient.

Aumoyende cela tes sages eurent chacunseptdis-

ciplessur lesquelsilspouvaientcompterpourl'exac-

titude, le zèle et la fermeté h remplir tout ce qui
était convenableet nécessaireaux différentesopéra-
tionsspirituellesdu culte divin. ils nxèrentaussi le

nombreseptenaireparmi leursdisciplesà l'exemple
de la postérité secondeet septenaire de leur père

Noé, dans le nombre de laquelle ils étaient eux-

mêmescompris; ils nxèrentencoreainsi ce nombre

septenaireparce que l'Éternelavait opéré six pen-
sées divines pour la créationuniverselleet que, le

septièmejour, il donnasept dons spirituels~t qu'il
attacha sept principaux esprits à toute sa création

pour la soutenirdans toutes ses opérationstempo-
relles, selonla duréeseptenairequ'il lui a fixée.

Les sept premiers sages de la postéritéde Noé

prirent cet exemplepour diriger leur conduite,ann

de perpétuer aux hommesa venir la connaissance

et la correspondancede ces sept principauxesprits

que le Créateuravaitattachédans son universpour
instruire la créature inférieureet mineure de sa
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volonté,etrélever, par cemoyenet par celuide l'in-

telligencespirituelle,à la parfaite connaissancedes

œuvres divines. L'écriture sainte nous l'enseigne
encorepar lesseptanges,sept archanges,sept séra-

phins, sept chérubins,les sept lieux spirituels, tes

septtrônes,lesseptdominations,lesseptpuissances,
lesseptjuges d'Israël,les sept principauxchefsqui
étaient sousMoïseou Aaron,lesquatre aïs d'Aaron

etBet~aléel~lesseptanteannéesdecaptivitéd'Israël,

les septante années de captivité d'Israël les sept
semainesde Daniel les sept jours de la semaine

temporelle,les sept dons que le Christa fait a s~s

disciples,desquels sont sortis les sept principaux

premierspèresdel'Églisechrétienne,quiont exercé

les sept ordres spirituels parmi leurs disciples,
le chandelier à sept branchesqui fut <nisdans le

templede Salomonet qui est encorereprésentédans

l'église de Saint-Pierrede Rome. Le nombresepte-
naire se calculephilosophiquementpar sept mille

ans quant au temporelet à la durée; mais lorsque
l'Écrituredit que le septièmejour Dieuse dédiason

propre ouvrageen bénissantla créationuniverselle,
il faut concevoirpar cettebénédictionlajonctiondes

sept principauxespritsdivinsqueleCréateurréunit

en toute créature compriseou contenuedans toute

sa créationuniverselle.Cettejonctiondessept prin-

cipauxesprits nousest indiquéepar l'opérationdes

sept planètesqui epèrent pourJa modiûcation,la
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température et le soutien de l'action de l'univers.

Ënnn l'univers, ayant été conçu dans son entière

perfectionpar le nombreseptenaire, il sera égale-
mentréintégrépar cemêmenombredansl'imagina-
tion de celuiqui l'a conçu.

Poursuivonsl'explicationde la manière dont les

Noéchitesréglèrent leurs mois, lorsque les sages
eurentcomplétéle nombre septenairede leurs dis-

ciples. Ils tracèrent à chacun de ces mêmesdisci-

ples les quatrejours consécutifsd'opérationsspiri-
tuelles divines, de sorte que chacun d'eux était

entièrementconsacré,d'un soleillevé l'autre, au

cultedu Créateurpour entretenirl'esprit divmavec

eux. Par cemoyen,le cultedivin s'opéraitdu centre

du repos de ces sept mineurs spirituels véritables

7<ra~t~. Je mesers ici du motT~ro~t~ quoiquele

nomd'Israëlne fut pas encoreconnudans le temps
dont je parle. ~ro~ signifiefort contreDieu;mais

~r~<~ signifie/w~~ Dieu;c'estpourqoije donne

ce nomaux sagesNoécbitesde la postérité de Noé.

Chacundes sept disciples, par l'ordre qui venait

d'être établi, avait six jours ordinaires temporels
entiers et consécutifslé repos corporel, de sorte

qu'ils ne pouvaientnier que le culte divin ne fut

moinspénible,moins fatiguant et beaucoupplus

agréableque le culte terrestrè.

Quandces sept discipleseurent opéréconformé-

ment à ce qui leur avait été ordonnépar leurspro-
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fesseurs-spirituels, ils nombrèrentleurs opérations
et, lesayant trouvéesau nombrede 28 intervalles,
ils réfléchirentque la Lune opérait sur ta terre par
le mêmenombrede 28. Alorsl'égalitéqu'ils aper-

çurent entre le nombre des opérationslunaires et

celuide leursopérations,leur ût adopterte nombre

de leurs 28opérationsen28jours spirituelspour un

mois spirituel, qu'ils ont égalementintroduit dans

leur histoirecivile,commedes moistemporelsordi-

naires. Voil~commelesChinoisont fait quatremois

pour un de ceuxque nous employonsaujourd'hui

pour formernotre année.

Les sages-Noéchitesayant réfléchisérieusement

sur les différents cours d'opérations que l'astre

lunaire faisait sur la terre et sur eux, et y ayant
trouvéun parfait rapport avecleursopérationsspi-
rituelles,jugèrenta proposde prendrele nombrede

28opérationsde la Luneou les 28jours ordinaires

temporelsde la Lunepour fixer leursannées spiri-
tuelles qu'ils ont également introduitesdans leur

histoire civile! comme ils avaient fait des mois.

C'estainsiqueles Noécbites~ouChinoisont compris
dans leur calculannuel treize annéespour une de

nosannéesordinaires,et ilsont suivice calculpen-
dant les quatrepremièresde leurfondationd'actions

spirituelles.
Je ne vouscacheraipoint que lecalcullunaireest

le premierqui fut donnéà l'hommepar le Créateur,
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et que te calculsolairen'est presqueadoptéquepar
tes Chrétiens.C'est par les sagesdont nousvenons

de partes que le calcul~unàijrea été connu,et c'est

celui.quiélèvefhom<&e ptush&utëeonoaissâace

de nature.uhiveMetteet de ses te~uUoos. S&as

avoir ëgard i'etteu~de caiculdes Chinois, il est

esse~tie!à l'hommede des!~soit sp~tuel, soit ter-

restretemporel d'être instMitdesquatredifférentes
façonsde calculer les différentsjours que ta tune

opèredanstout l'universélémentairepar sonrenou-

veau, son premier quartier plein et son dernier

quartier, cequej'expliqueraitorsqueje traiterai du

coursdes dMMrentscorpspianétaires.

levais vousinstruiredelà façondontles Chinois

axèrent leur aecondcaicu!de temps La postérité
des-troispremiersÛtsde Noéet ceMedes tro!s pro-

~sseurs spiritueis~étantdevenueextrêmementnom-

breuse,et le nombredesoiscipieseonsidéraMément

augmenté,Hf~t suscitéparmi tes enfantsch~neh

de ces trots professeurs/un de chaque lignée qui

reçut, par ordredu Créateur~la successionde son

père temporetet sptrituettemporet~Cestrois cheih

reçurent dé leur père toute instructionspihtueMe
divine sur tes diCerentscultesanxqueïs its 4taïent

destinés part'espritdevérité,et~aptes avoirreçu<a

dernière ordinationet la bénédictionspir&itè~Bs
se mirentaveczèieà latêtedesdisciptesqui tMU-

vaièntabra e~naésà teurssoins.Ms~eatdairemeM
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reconnahre les vertus et les puissances,qui leur
étaient accordéesde par l'Ëternèl,et, commele de<

voir et ledroitdeceschefs~étaitdefaite une élection

spirituelle,ils choisirent, reMmp<ede leurs pré-
décesseurs,les sept sujetsles plus zéléset lu plus
instruits <}u'ihtrouvèreut parmi leurs discipleset

les employèrentaux opérationsdu cultedivin.

Aprèsâ~oirfait cetteélection,ilsjugèrent à pro-

pos de changer le temps de leurs opérationset

n'opérèrentqu'une fois la semaine,de sorte qu'ils

augmentaientleursannéesdésept jourset,lamettant

de sept semaines pendant' lesquelleschacun des

disciples choisisopérait une fois, ils ont compris

égalementce calcul dans leur histoiretemporelleet

l'ont suivipendant un siècleet demide notretemps
ordinaire. Après cette époque il survint d'autres

successeursprofesseursspirituelsqui furent susci~

t4s.par ÎMeucommeles précédents;m~is leur pos-

térité s'augmentaitalors de plus en "plusdans les

trois narties de la terre. Lestrois nouveauxche<s

furent obligésde faire une électionplus considé-

rahie que les premiers.Hsen portèMntDénombre

à viagt-et-un sujets ce qui faisait en tout le.

nombrede sbixante~trois.Lessept principauxopé-

raatsJ~Ëfenttou~~ réservéspourne grand culte

depart et d'autre,et lesquatorzesu}etaquiMataient
`

éMe~destinés à MnatructionspMtneNedu pwpte.
CesdemieMsuccesseursdont nouspartonsdMm-

<
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gèrent encore le temps de leurs opérationset en

ûxèrent le temps de deux semaines,de softe qu'il

n'y avaitplus chezcesnationsque deux opérations
dans un mois lunaire. Ces opérationsse faisaient

au commencementet à la fin du croissantde, la

lune,c'est-à-direau renouvellementet un peu avant

la pleine lune et, commechacun des principaux

opérants n'opérait qu'une fois, le temps de leurs

sept opérationscomprenaita peu prè~ trois mois

de notre combinaisonordinaire.Cefut là une nou-

vellerèglepour fixerleur annéespirituelle,et qu'ils

ont suivieencorependantun siècleet demide temps
a nousconnu. Le premierde ces trois successeurs,

qui occupaitla partie de l'ouest, venant à décéder,
celui qui le remplaça ne fit plus opérer le grand
culte qu'une fois dans les quatre saisons,savoir,
à l'équinpxede Marsde chaque année,et le reste

du temps fut égalementconsacré a l'instruction.
A

Maisle secondde ces successeurs,ou celui qui oc-

cupait la partie du Midi,ainsi que ceux qui vinrent

après lui, ne voulut jamais changer de calcul il

persévéraà solMciterla nationde Cham,qu'il ins-

truisit, de ne jamais déranger l'ordre qu'il avait

établi pour axer les jou~ les mois, les années

parmi elle.par autoritédivine, menaçantces peu-

ples de la malédictiondu Créateur s'ils suivaient

l'exempledes deux autres nations,savoir,cellede

Sem et telle de Japhet. Cestrois nations ont suivi
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chacune1aconventionde leur dernier calcul spiri-
tuel Cham en prenant les quatre saisons pour

quatre années Japhet en prenant depuis l'équi-
noxede Marsjusqu'à l'équinoxedu mois de mars

suivant Sem en suivant les deux équinoxespour
deux années.Cestroisnationsont égalementintro-

duit cecalcul dansleur histoirecivile,et ellesy ont

persévéréavec opiniâtretéaprès les iniques opéra-
tions que Nemrodfit dans Bahytone,jusqu'à ce

qu'ellesaient été séparéeshonteusementdu culte

divin et disperséeschez tous les peuples, ce dont

je parleraidans la suite. C'estde ces nations que
sont venues, chez tous les peuplesdu monde,les

connaissancesdel'astronomieetdesfacultésde puis*
sancedes astresplanétairessur la créationgénérale
et particulière.

Par tout ce que je viensde dire eur lesdivisions

que les Noéchitesont faitesde leurs jours, de leurs

moiset de leursannées,on voit pour quelleraison

ils se disent plus anciens qu'Adam de i5 ou de

M.OOOans, et plus anciensque nousde ?,000 ans.

Nousne devonspas être surpris de ce que les na-

tions ne regardent pas le délugecommeuniversel,
et mêmede ce qu'ellesprétendentne l'avoir jamais
vu. Lestroishommes,dont sontsortieslestroispos-
térités qui ont formé les trois nations,étaient les

seulsparmilouacespeuplesqui eussentété témoins

du déluge. ils ne pouvaientpenser à cefléau sans
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cer cetévénementde leur mémoire ils ne parlèrent

jamaisà lapostéritéde cequi pouvaitavoir rapport
aux choseshorribleset épouvantablesqu'ils avaient

vues,e~cela pour ne pas effrayer les hommesqui
étaient provenusd'eux, et ne pas retracer à leurs

yeux te détait des maux que tes prévaricateurs
avaient fait tombersur la terre.

I Cetteconduiteétait d'autant plus coupable,que
leur père Noéleur avait recommandéd'instruire la

postéritéde la manifestationde la justice divine,
et qu'eux-mêmeslui avaientpromispar sermentde

suivreavecexactitudetes instructionsqu'ils avaient

reçuesde leur père par ordre du Créateur.Maisla

faiblessede cestrois hommesse fait dans leur des-

cendantsNoéchitesouChinois,qui viventdans des

craintes terriblesdes êtres hideux, qui rendent un

culte a de$ animauxa qui ils donnent tee soinsles

plussuperstitieux,dansl'idéedé détournerlesmaux

qu'ilscroientpouvoirleur êtrefaitsparCMmonstres,
et qui les regardent commede<Bieux~oucomme

desdémons.C'estce que i~ousenseignenttoutesces

Motions et c'estce queje ne puis ignorer,l'ayant
vuet le sachant par moi-mêmeJe n'entrerai point
dans te détaitde la oonfuMoaqui en est survenue

j~armices postérités,n'ayant rien de communavec

tes choMSmerveilteuaesde la nature spirituelle.di-J,
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vineet de la natureuniversellecrééedont je veux

vousinstruire.

Réttéchissezbiensur tout ce que je vousai dit

touchantlesdiCérentesrèglesde divisionde temps

pourtesopérationsducultedhrinétaMicheztestrois

premièresnations.N'est-ilpas vrai que tes sages

d'Egypteexcellaienten astronomie,etquecequ'ils

opéraientétaitplus considéranteque ce.qui s'opé-
rait chez les Chinois?Le cultedivin qu'Adama

opérén'était-itpas supérieurà celuiqu'opéraient
les sagesd'Egypte?Motsen'a-t-ilpas encoresur-

passéAhrahamet lessagesd'Egyptepar sesopéra-
tions?Le cultequi s'est exercédans le templede

Satomonn'est-it pasau-dessusdetouslesprécédents?
Ënnn,leChristn'a-t-i<pasopéréunculteinanimeot

p!usgrandquetouslesautresdontj'ai parte?C'eat

cedernierqui nousprouveclairementquetoustes

cultespassésn'étaientquedesÛguresdecequ'i!a

fait Je n'entreraipoint-dansd'autresdéfaitsà ee~

sujet,vousenayantdit assezpourvousconvaincre

que le cérémonial,ainsiquetestempsconvénaMes

auxopération du cultedivin,ont été dèslecom-

mencementréffléset Oxésparmiteshommes que

=, toutesceëdMesontététraMmisewpart'e<pritdivin,
et qu'eMesM Reviennentpointde conventionshu-

màhM~EneNet~teChrista tâMaé,poursoninatitu-

tion~pMtuèttedivine,à eesdiacipteNla pfièfe et

l'invocationjournalièrede tix heuresquieomptètent
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lejour ordinairede24 heures.Cesmêmesdisciples,

qui composentl'Ëgtisechrétienne,font encoreau-

jourd'hui leur prière et leur invocationquatre fois

par jour voilàqui rappettele premierordru spiri-
tuel du cultedivin établichezles premièresnations

Noéchitespar lessagesenfantsde Noé.

Secondement, le Christ a ûxé à ses disciplesle

temps où ih<exerceraientlesquatre grands cultes

divins,et FËgtisechrétienneobserveûdèîementcette

institution par ses quatre grandes fêtesannueUes,
dontdeuxdoiventse faire aux <ieuxsolsticeset les

deus autres aux deux équinoxes.C'est là ce qui

rappelle le secondordre spirituel du culte divin

établichez ces premièresnations dont nous avons

assez longtempsparte.

J'entreprendraimaintenantdevousparlerdu type

que fait Abrahamdans cet univers.Voussavezque
le nomd\4~o~ fat changéen celui d'ro~Mt. Le

premier nomsigoiûeun pèrecharnelterrestre,ëtevé

au-dessusdes pères ordinairesde postérités maté-

riellesterrestres; aussi il n'y a jamais eu parmi les

pères particulierstemporelsun homme plus élevé

en postérité charnelle qu'Abram. C'est pourquoi
i'Ëcriture l'appelleAbrampère élevé,et non Abra-

ham, père élevéen multitudede postanteen Dieu,

telle qu'elle aurait d4 être opérée par Adamdans

son état de gloire, mais qui, par sa prévarication,
est devenu père élevéen postérité matérieHeter-
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restre. Ïl est vrai qu'Abrabama succédéen ceci au

défautd'Adam,puisqued'Abrabamestvéritablement

sortieune postéritéde Dieu.C'est,en effet,dans ta

sociétéd'Abrahamque teCréateura fait sonélection

généraleet particulière la première,pour manifes-

ter sa justice,et l'autre, pourmanifestersa gloire.
L'Écriture donne encore à Abraham le nom de

père élevé en multitude de confusion.Ces trois

différentesexplicationsproviennentdes trois pre-
mières postéritésd'Abraham,qui sont /MM~,7«Mc

et Jacob.Ïsmaël, que je vousai représentéprécé-
demmentcommeun typede miséricordedivine,fait

égalementici tetypede l'opérationphysiqued'Adam

pour la reproductionde sa postéritécharnelle,opé-
rationqu'Abrahamrépètede concertavecsa concu-

bine.LeurSis Ïsmaël,provenude lacupiditédeleurs

sensmatériels,futexcludela maisonpaternelleparce

qu'il avait été conçuMas la participationde la vo-
lonté divine, mais seulementpar la concupiscence

*ssensde la matière.

Lepainet l'eauqu'îsmaeletAgar,samère,reçurent
d'Abrahamet aveclesquelsils allèrentla où leursort

devait les conduire,représentaientla dernièrenour-

riture spirituelleet temporellequ'ilsrecevaientdece

patriarche ce typerépétaitencorela dernièrenbur~

riture spirituelleque CaYnreçut, depuis qu'il eût

conçude commettrele meqrtrede sonfrèreAbel.

Ayantfait le typede la sœurdeCaïn,sacomplice,
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et la plus coupable, te défaut de nourriturema-

netteoù fut Agar avec son Sis et qui les engagea

d'implorer le Créateur représentela douleur et la

consternationoù furent Caïn et sa sœur lorsquele

meurtre de leur frère Abelfut connu et qu'ils se

virentpar làexclusdetouteparticipationdessciences

et des nourrituresspirituellesdivines.

fange qui parut à Agaret à Ïsmaël,qui rassasia

leur faimet leur soifet qui leur indiqual'endroitoù

l'Éternelavait Ûxéleur demeure, nous rappelle la

grâceque l'Éternelaccordaà CaYnet à sa sœur,en

les faisant marquer sur le front par son ange du

sceauinvinciblede la ÏMvinité,ce qui annonçait à

l'un et &l'autre qu'ils avaientobtenumiséricordedu

Créateur et qu'ils jouiraientencore une foisde la

nourriturespirituelledivinequi leur avaitété retirée

par rapport a leur crime.Le lieu de la résidence

d'Agaretd'hmaëlétaitle mêmeque celui o~Catn

et sa sCBuravaientété relégués.
Voilàce qui nous fait concevoirqu'Abrahamet

Ïemaêlsont des types d'Adamet de Caïn dans leurs

opérationsmatérielles.Abraham fut élevéen posté-
rité de matièrepar sonaïs Ïsmael.Adamle fut aussi

commenous l'avonsdit souvent dans tout ce quia

précédé.Abraham,par sonûls tsmaël,setrouveêtre

pèrede douzetribusainsi que l'Angel'avait annoncé

a Agar.Il y a eu aussi douze tribus en Adamen le

comptantavecses trois enfants et les huitPatriar-
<



M LARÉMTÉG~AiTtONM8 ÉTM8 ~5

chesqui se trouvent depuisSeth jusqu'à Noé.Les

douzetribusd'îsmaeifurent le type de l'avènement

de cellesd'Israëlet.deceMesdu Christ eMesse con-

centrèrenten eMes-mèmeset n'eurent aucune cor-

respondanceavec cellesd't&raët,parce qu'ismaei,

père decesdouzetribus, répètele type dé ia préva-
rication et de la réconciiiationen répétant le type
deCaïn.

Cesmêmestribus Ismaélitesse conservèrentsous

)a protectiondivine,tant qu'eUesobservèrentle culte

que leCréateurleur avait fait tracer par son ange
mais,par la suite,ayant faitaMianc~aveclapostérité
de Cham et dé Chanaan~eMesfurent ouMiéesdu

Créateur,et, parleurprévarication,eMesse rendirent

semblablesà la posténtéd'Enoch,lorsqu'ellese fut

liéeavecla postéritéde Caïn.que le Créateuravait

excluede la sociétédes enfantsde Dieu.

Voyezpar cetenchaînementquetoutestesépoques
et tes électionspremièresse répètentparmiteshom-

mes, et nous font connaîtrequ'elles se répéteront

jusqu'à la Sn des siècles.Lasuitede ce traité ie fera

mieuxcomprendreencore/lorsqueje montreraiclai-

rementqu'a ia Un tout reviendra commeau com-

mencement.Passonsà la secondepostéritéd'Abra-

ham.
`

Abraham,après avoirété réconciliéenpartieavec

le Créateur,eut, par autorité divine, un fils de sa

femmeSara~quoiquesonâge avancét'eût misehors
r
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d'état de concevoir.Cet enfant conçu sans la pas-
siondes sensmatériels fut appelé~oac, ce qui ré-

pètebien parfaitement la naissancede la seconde

postérité d'Adamdans son fils Abel. Isaac suivit

exactementles instructionsspirituellesdivinesque
lui donnasonpère Abrahamsur les différentscultes

qu'il était destinéa remplir, ce qui répèteencorele

typed'Abelsousla conduitespirituelled'Adam.

Isaacétait parvenu à l'Agede trente ans, et, étant

parfaitement instruit des sciencesspirituellesdivi-

nes, il témoignaà sonpère ledésirqu'il avaitd'opé-
rer legrandcultedivin pour la gloire du Créateur.

î! lui dit, selonl'instructionintérieurequ'il en avait

reçuede l'intellectspirituel divin, qu'il était temps

qu'il fit usagede toutes les sciencesdivinesdontil

était instruit et qu'il offritun sacriQceà l'Éternel.

Abraham lui répondit « Qu'il soit fait, mon fils,

ainsiquetu le.désires,et que le sacriûceque'tu te

proposesd'oifir au Créateur serve d'expiationaux

hommesdela terre,pourqu'ilssoient remisengrâce,

qu'ils rentrent dans leursvertuspremières,et qu'ils

opèrent efficacementle culte divin pour lequelils

ont étécréés.

Abrahamayantconsentiauxdésirsdesonfils Isaac,

partit aveclui verslesoleillevépour serendresur le

montde Jtfor~d.Cemotsediviseendeuxparties la

première,f~r, signifie<<M<fMC<«Mt<<M/bntM~cwpoh'MM

a~pe~M, et ~osigniOeCMM~<~CMo~r. Ils mené-
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rent loindelamontagnelesdeuxserviteurspournous

figurerl'éloignementet l'abandonque cesdeux na-

tions, celle d'Ïsmaël et celle d'Israël, feraient a

l'avenir. duculte divin, d'où elles-tombèrentdans

la privation spirituelle divine, ainsi que nous

l'avons vu arriver depuis. Abrahamet Isaac gar-
dèrentFaneaveceuxpournousmontrerl'ignorance
où seraientun jour cesdeuxmêmesnations,etqu'à
leur préjudice,la lumièreserait transportéeau mi-

lieudesténèbresetdes peuplesgentils.C'estce que
leChristnousa effectivementreprésenté en entrant

dansJérusalemmontésur un âne.

LorsqueAbrahamet Isaac furent sur le sommet

de-lamontagneet qu'ils eurent tout préparépour le'

sacrifice,Abraham fit son invocationau Créateur

pour l'engager d'être présent en nature divineà

l'holocaustequ'il lui faisaitde ce qu'il avait de plus
cherau monde.îl lui offritdu plus profondde son

Ameet avecune entièrerésignationsonfils,lejuste.

Isaac, duqueldevaitcependantsortir une postérité
divine dans laquelleserait fondée l'électionspiri-
tuelledivine.Après son invocationAbrahamjette
les yeux sur son Nls Isaac; le fils, sachant que
c'était lui que son père avait choisipour être la

victime, s'offre généreusementet se met aussitôt

dans la postureconvenablepourêtre immolé.Abra-

ham prit le couteauet était prêt à porter lecoup
mais l'esprit du Seigneur,qui était véritablement
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présentà cette opération et qui lisait la puretéde

l'intention'de ces deux hommes,fit une si forte

attMctionsur Abraham, qu'il le terrassaet le mit

horsd'état de terminersonsacrifice.Cemêmeesprit
lui parla ensuiteet lui dit queleCréateurétait satis-

faitde sa bonne intention et de cellede son<Ms,et

qu'il aMaitrendre à i'Éternelun bon témoignagede

leur opération.
Abrahamrelevason&lsde dessusle bûcheret lui

dit < Souviens-toi,mon cher enfant, quele plus

grand sacrificeque l'on puisse faire au Créateur,
c'est la paroleet l'intention.L'Éternel connaît par-
faitementla bonneet la mauvaiseconduiteainsique
lesopérationsdu mineurspirituel.La penséebonne

du mineurfait connaîtrela gloirede l'Éternel,et la

pensée mauvaisefait manifestersa justice sur les

impies. Ïsaacse tourna alors vers son père et lui

dit < LeSeigneur,convaincude ta fermerésolution

et decellede ton aïs, t'a élevéau plu granddegréde

sa gloireet t'a élu père au-dessusau dessusde tout

sensd'êtrematériel.Louonsle Seigneurde ce qu'il
à remisen grâce le père desmultitudesde la terre~

et de ce qu'ila aussi exaucé sa postérité, wIls aper-

çurentensuiteun bélierqui sortit d'un buisson; ils

leprirent et l'offrirenten, sacrificepour accomplir
leuropération.Ce fut alors qu'ils eurent une con-

naisaaceparfaite de la volonté du Créateur, tou-

chant lesdifférentscultesgénérauxet particuliers,
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qu'eutet teurpo~teritéavaientàopéreraurta terre,
demêmeque tee diOerenteesortesd'animauxqui
devaientservir d'hotocauetedans telsdiËMrentea

opérationsdu cultedivin.Ce quinousfaitvoirque
le véritablecultedu Cfé&teufa toujoursaub~t~

pariniie<hMMMB. 8,
Quoiquele aaetriaced'Ab~hamsoitla a~u~ede

celuiqui a étéfaiteur lapetaoaued'Ahet,ii y a ce*

pendantunegH~udediaêteucè,eu cequ'Abela été

véfitâMemeutiNMUotépour accompliri'enttèMfé-

concihttioude son pète Adam,au lieuqu'ÏtMCne

fut iMun~équ'en peMeeet dana l'intentiondeaon

pèteAbt~am.Cettepeneeeetcetteintentionfurent

8uCiMnte$p6ufqu'Ahirêhêmfut pM~itementt<-

conci~éavec le Cfeateuf.Cecine doitpoint vou<

eurptendre,attenduquele ch<ned'Adânt~bienphM

grandqueceluid'Abn~Mn,demtndàituoe expi~
tioneonaidéM~Me.

Je doisMaaivousexpliquerle type de la mon-

tagneoù furent Abrahamet ÏaMc,cehtidu boiw

qu'ilsemployèrentpourleurMcriacespirituel,et-ce-

luique*faitAbrahamen sortantsontiMedubûcher.

L&montagneaigniRei'&aiteapiritueu~où lewtni'

neuradécidéedece~Mmondeiront accomplir,en

privationdivine, le reste de leursopéMtionaapi-
htueUesaimpiea,selonle décretdu Creêteur,ceque
i'onappellevu~Mrementle purgatoireCettemon-

tagnereprésenteencoreie cercleaenaiMedont~ai
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déjàparlé,et c'estce qu'Abrahamnous&figuréen

montantavecson&lssurcettemontagnelaptusélevée
dudessusdessensmatériels.Lebois,surlequelÏsaac

étaitcouché,faitconnaîtrele genrede boisdonton

seserviraità l'avenirpourembraserl'holocausteet

pouroffrirle parfumnécessaireauxopérationsdes

différentscultesqui sont: le culted'expiation,
lecultedegrâceparticulièregénérale,3~le culte

contrelesdémons,4~le cuitedeprévaricationet de

conservation,5<~ecultecontrela guerre,6<~ecutte

pours'opposerauxennemisde la loi divine,7<~le

cultepour faire fairela descentede l'espritdivin,
8*le cultede foiet de la persévérancedanslavertu

spirituelledivine, lecultepourAxer~'espritcon-
ciliateurdivinavecsoi, i<~le.culte annuelou de

.dédicacedetoutesses opérationsauCréateur.Tous

cescultesontétécomprisdansles deuxquiont été

opérésparMoïsecheztsraelét par Salomondansle

temple,o&lesdifférentsbois et les diHérentspar-
fumsconsacrésaux sacriûcesontétémis en usage.
Letempsoù chacunde ces cultes s'opéraitétait à

chaquerenouvellementde lune, et, depuisqueles

hommesexistent,cecultes'estopéréparmieux.

Ahraham,quiretire'son&lsde dessuslebûcher,

représentel'espritque le Créateurenvoieauxmi-

neurspendantqu'ilspaienttributà lajueticedivine

par leursdifférents(Mrnrsd'opérationsdanslestrois

cercles,quej'ai d~àdingues sousleenomsde
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MM<~et M<tM~, dans lesquelscercles le

changementdictions spirituellesdes mineursest

figurépar te changementqui se fit de la matière

corporellede l'individuîsaac contreune victime

animalepassive,cettedernièrene devantêtreque
l'ombreet la Rgurede ceMequi seraitoNërtedans

la suite en nature élective, ainsi <)uel'obla~on

d'tsaacpar sonpère l'avaitprédite.VodM'explica-
tiondupremiertypequefontAbrahamet Ïsaacen

ce basmonde.

Le secondtypeest celuide l'alliancedivineavec

leshommes.Abraham,ayantfait le typede la ré-

conciliationpremièred'Adampar les grâcesqu'il
reçutdu Créateur,lorsqu'ilfut sorti de la maison

paternelleo& s'opéraitun culte démoniaque,le

Créateurle Btinstruirede sesvolontés,lui donna

la connaissanceparfaitede loidivineet l'instruisit

desa conversionspirituellecommeil en avaitins-

truit le premierhomme.Abraham,sortantd'êtreen

proieauxdémons,témoignaau Créateurla joie de
sa réconciliationdivine,et,pourmarquede sa foiet

de sa persévérancedans cette réconciliation,il de-

mandaau Créateurde faire alliance'aveclui.Ce

fut alorsquTIluifut dit par l'espritdivin <Abra-

ham1circoncista chair,et lesangquetu répandras
sûr la terredevantleSeigneurseraunep~uve cer-

tainede l'allianceque le Créateurfait avectoi.

C'estcequ'onappellevulgairement~o~HM M~.
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Le troisièmeMtrouvedans la postéritédisaac.

Voussavezqu'il eut deuxenfantsjumeauxdont

t'un fut appeléA~ et l'autre &<«. Jacohétait

l'aînéde conception,Ësaûétaitte second.Cesdeux

hommes,provenusd'unpèreaussijuste,étaientdes-
tinesà faireun typeessentielet très-instructifpour
tous tes hommesde ta terre, Je n'entreraipoint
dansledétaitd'usurpationqueJacoha faitesurson

frèreËaaû l'Écritureen fait assezmention,puis-

qu'ellea donné&Jacob.à ce sujet,!e nomde sup-

planteur,et le faitest d'autantptus facileà conce-

voir que nous le voyonsjournellements'opérerà
nosyeuxparmi les hommesqui ne cherchentqu'&
se,supplantertesuns tesautres Je vousdiraidonc

qu'Ahrahama fait te typedu pèredivin et ïssac

celuide Ctsde la Divinité.Ï)emêmecesdeuxen-

fantsd'isaacfont~estypesde ta premièreet de la

secondeémanationspirituellesfaitespar le Créa-

teuret celtesdes espritsquiont prévariqué.~aeo~

quoiquele secondné,fut lepremierconçuparîsaae.
Lasecondeémanationqui~ut faiteaprèsta préva*

ricationdespremiersespritaet cettedn mineur<pi<

htuet quenous nommoMA~MMp,Ap~ou ~<~Mw

Ësa<t,quoiquepCMnierné, fut le jMeondataconçu

par isaao. Les premtaMeapdÊa,a~a~~éMt~té
eontMleCeéateur,lemineuron la premierhomme

tes Mpptantaspidtuettementet devintpar ta~tew

aîné. Jacob,commevousvenezde le voir claira-
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ment,fait, par sonrangdeconception,le typedes

espritsprévaricateurs,etËsaÛ,parsonrangdecon-

ception,fait le typedu mineur.

Mais ~avraieprévaricationde Jacobest d'avoir

surprisla bonnefoide son père, d'avoiremployé
toutessesfacultéset tous lesmoyenspossiblesspi-
rituelset temporelspourtire la penséede sonfrère

ËsaO,d'avoirvoulus'opposerà l'actionbonnede

cettepenséeavantageusea sonfrère,del'avoirsup-

plantépar cemoyendanstous sesdroitsspirituels,
et de l'avoirréduit,lui ettoutesapostérité,dansla

sujétionet la privationdivine.Nousvoyonsd'ail-

leurs dans Jacobla doubleprévaricationdes dé-

mous, savoir, celle qu'ils ont exercéecontre le

Créateur,et cellecontrela créatureet sa postérité.
En effet,Jacobn'a-t-ilpas prévariquéen premier
lieu contre son père et secondementcontre son

frèrecadetËsaû,ainsi quele démona prévariqué
contreson pèMdivinet contrele mineursonpère

spirituel?Les hommesne nous retracent-ilspas
touslesjoursla mêmechosepar la.fausseconduite

qu'ilstiennentsoit enversle Créateur,soit envers

leursfrères.Au reste,vousnedevezpas être sur-

prisqueJacobse soitcomportécommeil l'a faiten-

versEsaû.Bsaûpréférale culteterrestreà celuidu

Créateur;il s'occupaitentièrementa la chasseet a

tadestructiondesanimauxsauvages,au lieudes'at-
tacherà combattrel'intellectdémoniaquequi s'était
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emparédesonMre Jacob.Aussi,l'abandonqu'ila

faitdu cuitespiritueldivin pour ne se livrerqu'à
des soi~spurementmatériels,a attifé sur lui les

punitionsqu'il méritaitet l'a faitdépouillerde tous
aeadMit<apifituela.Ëaaacependantrevintdeaon

également; il connut,par la mMficotde divioè,
t'ëteaduedeoeeprévafications,et, Bevoyantdéchu

de toMaeadroits apifitueta, divinset temporel it

toïn~Mtdans p~nsp~~ondeconstetnation.Mne

put s'empêcherde sepiaind~a~sonpètede t'usur-

pationque lui avait faiteson pète Jacob; il ~uiai

concevoirquettedouleurce devait ét<Fepour lui

d'éttevenu lepremierau mondeet dese trouverle

dernierquantauxbiensspirituels.C'étaitd~a mon-

trer.une CgurereeMede ce qui arriveraitpar la

suitea tsraei qui, d'aînéspiritueldanslemondeet

depremierhéritierde la toidivine,seraitsupplanté

par ceuxqui ne devraientvenir qu'après lui, et

nousconfirmerpar cetteprédictionde i'Ëcritue

quela premiersserontlesderniers.

Ësa&,après avoir inutilementfait toutesses re-

présentationsa~sonpèreet voyantqu'il ne pouvait
le toucher,lui dit d'un verbeemporté Vous

n'avezdirectementréservépourmoiaucunebéné-

dicUonî Souste~ornde bénédiction,Bsaûvoûtait

tâcherd'obtenirde son père quelquepouvoirou

quelquedonspirituel,se voyanthors d'état,d'opé-
rer autun cuttedivin pour la ~oire du Créateur.
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Cecinous fait voir que t)ieudonnea sesélus,sans

aucune distinction temporette,ta connaissancede

ses dons spirituelspour l'avantagedes hommesde

ta terre, de ~me qu'il ordonne a ces mêmesélus

de ne transmettre leurs dons et leurs vertus epiri-
rituellesqu'a~ceuxqui sont dignesd'un pareilhéh-

tage. Ësaû, voyantqu'it ne pouvaitrien gagner sur

l'espritde aonpère, lui parla une secondefoiset lui

dit « Puisqu'ilne te reste aucundottspirituel dont
tu puisses disposer ett ma faveur,je te co~ure au

moins,par tout ceque je suis, de me bénirau nom

de i'ËterneL tsaacrépondit « J'ai étabti ton frère

seigneur des hommesde cette terre; j'ai assujetti
tous ses~ères!t sa domination je l'ai affermidans

la possessiondesopérationsspirituelles,temporeMes
et dans cellesspirituellesdivines. ît ne reste p)us
rien en mon pouvoir pour toi. Ësad poussa un

grand cri Hrépanditbeaucoupde !armesetse con-

tenta de gémir amèrement.Mne réponditptus rien

à son père,qu'il voyaitsur le pointd'être appetépar
le Créateur de cette vie dans l'autre. MaisIsaac

touché de la triste situationde son Ris,leCt apprp-
cherde lui et lui dit <Esaû, écouteattentivement

ce que j'ai à te dire.Lesbénédictionsque tu ure de-

mandessontd&Mla graisse de laterre à causede

ta prévarication Il lebénit ensuiteen lui disant

« La bénédictionque je répands sur toi vient de

i'Étemet, commeta rosée qui se répand'sur iew
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lantes pourteaaubat~nciervientd'enhaut~ ËaaÛ

seretirabeaucoupptuaaatiefaitdesonpèrequ'ilne

t'étaitaupa<ravant.
Voilàteechoaeaq<~ej'avaieà vouedi~ toMch&at

te typediBMÛvoyezai la conduitedesonpèfeen-

verslui n'eatpas un véritabletypede rimmut&bi-

tité duCféàteutdans <eadëefetade justiceenvetw
teeeoup<~te<tant du sièclepté<entque desaièctex

p~M~. Voyezde plue ai Ïa miséricordequ'îaâ&c
exerceeur ta de Me-jourssur aonBteËMÛM

repreMUte parfaitementi&mitëricodedu père
divin enversM créature, iorM{u'€Mea directement

recoureà lui.Cecinouareprésenteencorela grande
reconeiiiation venir; maiajeparlerai de cepoint
dansta suite'de montraité,ayant vousinstruire

en cemomentdu typedeJacob.Jacobeutunepoa-
tëriténombreuse,et ta voyantprospérereonaidera-

MementdàMlea cboaeatemporeûea~il lui inapira
aiaémentl'ambitiondeacbo~eadetaterre Maia,pour
ae Mvrerà cetattachementcriminel,ils ouMiêrant

touale cultedivin,en torte qu'il n'en restaplus,ta

moindretrace dans la mémoirede Jacobni dàna

cettede sa poaterité.Jacobatorase taiaaaperaoader

par t'écrit démoniaquequecequ'iltenaitdeabiens

de la terre ne provenaitque du grandprincedea

démon~et,qu'en conaéquence,aétonte cultequ'ita
rendraient,lui etaa poaterité, cegrandprinea,i!a

aéraientrécontpenaéttJacob,~;aiétait devenufort
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` avide <tesbiens matériels,adopta facilementcette

insinuation.
·

il avaitperdude vuesonoriginespirituelledivine

dontleCréateurlui avaitretiré ta mémoire il abjura
sonémanationpremièreetleCréateurlui-même,enne

considérant lui et sa postérité que commedes élus

passifs.Danscesentiment,il se livra toutentieraux

sciencesmatériellesdémoniaques,et, lesayant bien-

tôt connues,Hse proposade1esréduireen pratique
et de les opérer. En conséquence,it résolutd'atter

dans le pays de Haranet, la nuit t'ayant surpris en
cheminsur ta montagnede J~on~ ou de J~MM~

(ce mot signifie~M<<HM?MMjM,celuides démonset

celui du Créateur,)it se'prépara a opérer sur cette

montagneta pensée qu'il avait conçue contre te

Créateur. C'était a peu près vers la sixièmeheure

du jour et lorsquele soteitallait se coucherqu'it nt

son invocation.Aussitôtquesoninvocationfut ~ite,
Je Seigneurlui Ct apparàftre un ange sousl'appa-

renced'un homme.Voussavezque l'hommecorpo-

` rel ne pouvait s(mtenirla vue de l'esprit pur sans

mourir ou que sa forme cornoreMefat consumée

sur te champ. La présencede cet esprit -fit une si

forte impressionou étéctrisation sur tes essences

cerpoMMea etsurceites animâtes spirituettes de

jMeh, qu'il e~ fut terrassé.

Ahrs Jâcohse réctaïBaau Créateuret abjura de-

vant h~p~~wne bonnefoi toutcequ'il avait adopte<
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de la partie démoniaque.L'angelui parla ensuiteet

lui reprocha sa conduitehorrible, tant passéeque

présente,envers le Créateur, envers son père, son

frère, sa postéritéet envers lui-même.Jacobépou-
vanté et commeirrité des effrayantesmenacesque
lui faisait Fange,s'élançasur lui et lecombattitpen-
dant toute la nuit jusqu'à l'aurore. Maislorsquele

combat fut fini, l'ange lui demanda quel était son

nom.Jacobfit toujours!a mêmeréponse.ËnÛnl'ange

ayantdemandéàJacobsonnompourladernièrefois,
il lui fit répondit qu'il s'appelaitJacob. Aprèsque

Fangeeut reçu son nomil lui dit « Jacobsupplan-
teur contre le Créateuren abjurant Fespritdu Sei-

gneur.wAla finde cesparoles,FespritRtune si forte

attraction sur la personnede Jacobqu'il lui des-

sècba le tendon d'AcbiMe.Tu t'appetiesJacob. Ëb

bien, à l'avenir tu t'appeMeras~«~ ou fort ~M~~

~M~ Cf~~f. Et ils se séparèrentl'un deFau-

tre, Jacobétant tout confusde se trouverainsi mar-

quépar l'esprit q~'iiavait abjuré.
Cettemarquede Jacobest dans sa postérité,pour

un temps immémorial,une preuvede !a prévarica-

tion d'Israël C'estdepuisce tempsla qu'il a été dé-

fendude la part de l'Éternel,soitdans le templede

Moïse,soitdans celuide Salomon,qu'aucune per-
sonnemarquéede la lettreBde naissancene fut ad-

mise au culte divin sousquel prétexteque ce fut.

Cetteloiqui a étédonnéesouslespeinesles plussé-
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vèresa étéconfirméepar teChrist,afinquetousceux

qui seraientou qui sont aujourd'huichargésdefaire

opérer le cultedivin dans son temptespirituel ob-

servassent cette ordonnanceavec la plus grande
exactitude.

Jacobpénétré de douleur rappelait en son esprit
toute l'horreur de sa conduite. H se souvint que

lorsqu'il avait projeté d'usurper, les droits de son

frèreËsau, il avaitdonnéun baiser a sonpèreIsaac,

afinde mieuxsurprendresa bonne~fôi. BnOnit re-

passatoutessesprévaricationscontrele Créateuret

contreles loisde la nature, et ce souvenirle rendit

si inconsolablequ'il necrut jamais pouvoir trouver

grâcedevantle Créateurni être comprisau nombre

des mortelsqui auraient part à la miséricordedi~

vine. C'étaientsurtout les parolesde Fangequi l'a-

vaientleplus aSècté,ainsique le résultat inattendu

qu'ilavaitreçudesonopérationdémoniaque.Cepen-
dant, malgré son abattementet la tristessede ses

réOexions,Jacobformaun vrai désirde semettreen

grâce avec le Créateur,et ne cessade lui demander

sa réconciliationparfaite. Unevision naturelle qui
s'oCrità lui sousune formehumaine lui certifiaque
ses voeuxétaient exaucés.Celuiqui lui apparaisait
était le mêmeesprit que celuiqui l'avait marquéau

tendonde la jambe droite. enseigna à Jacob les

moyensd'obtenirdu Créateurcequ'il désirait.Pour

cet enet l'esprit le bénit véntaMementet l'ordonna
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de nouveau.Par ce moyen,Jacobfut remis en puis-
sance spirituelle divine pour opérer quarante an~

après son ordination les différentscultes divins, ce

qu'il fit euectivementau bout de ce tempsde qua-
rante années sur le sommetde la même montagne
de Morijaoù il avait été la premièrefois. it se rendit

sur cette montagnevers la sixièmeheure, à son or-

dinaire, et ayant tout préparé pour son opération il

refit sa prière depuis ta sixième heure jusque vers

la moitiédela nuit.Alorsil fit les invocationsnéces-

saires pour arrêter définitivement les effets de la

justice dont le Créateur l'avait fait menacerpar son

ange. ît réussit selonson désir, et quatreanges vin-

rent t'instruire de ce qu'il avait encoreà opérerpour
obtenirdu Créateurson entière réconciliation,qu'il

obtint en effetainsi que je vais vous le dire. Le hut-

tième jour après cette dernière opération Jacobse

mit en chemin pour retourner sur le sommetde la

montagne, et y étant arrivé vers la un du neuvième

jour, au soleilcouché, il se prépara à son ordinaire

pour accomplirsa dernière réconciliation.Ala moitié

de la nuit du neuvième jour et tombant sur le

dixième,Jacobreçut la certitudede sa réconciliation

parfaite, mais le fruit de son opération lé travailla

si fortement qu'il ne put plus se tenir debout. H se

couchaalors sur le côtégauche,et, ayant appuyé sa

tètesur unepierreordinaire,il considéraitdans cette

posture tout ce qui lui provenait de son travail spi-
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rituel divin. Il vit sept espritsqui montaientet des-

cendait sur lui. Oans le nombrede ces esprits il

reconnutceluiqui l'avaientblesséetdont les mena-

cesl'avaientsi fort épouvanté.Il reconnut aussi les

quatreangesqui étaient venus l'instruirede cequi
lui restait à faire pour entrer entièrementen grâce
devant le Créateur. îl aperçut encore la gloire du

Créateural'endroitd'ô~rsortaientet o~ entraient les

anges.C'estalorsque Jacobfut convaincude sa ré-

conciliationdivine. Aussidit Jacob « C'est ici le

lieu de vision parfaite, car j'ai vu l'Éternel face a

face..C'estici le centrede l'universetde la terre qui
est en face du Créateur, et c'est ici encoreque je

marquerai la placede la maisonque l'on bâtira au

Créateur. tl marquaen eCetpar trois pterrespla-
céestriangulairementlelieufixéoù l'onconstruirait

le templedu Seigneur,sur la montagnede JMo~e;
ce qui a été exécutéparSalomon,C~fM ouHyram,

roideTyr.

L'emplacementqueJacobmarquapar troispierres

triangulairesfiguraitla formecorporellede la terre.

il restaau centre du triangle pour montrer que le

Créateuravaitplacél'nomme-Dieuaucentrede l'uni-

vers, pour commanderet gouverner tous tes êtres

émanésetcréés. Il faisaitvoir encore que c'était la

levéritablelieu où le Créateurse communiquaitef-

fectivementet manifestaitsa gloire à son premier
mineurtant qu'il resta dans la justice. C'est pour-
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quoit'eeprifauacita&Jacobde désignerce)ieu pour
êtreceluioùdevaitêtrebâti!e temple,commeétant

le typedu lieuoùavaitétéconstruitlecorpedegioire
d'Adam,quifutappelé<etemplespirituelde la bi-

vihité.panace templespirituelétait ~éhtaMement
renferméun espritdivin.Lamêmechosea'eetrwpré<
sentéeen naturedana~aconatructiondu templede

Salomon,où r~eepritdivin descenditen formede

nuée.Jacob,étantpleinementconvaincude ea ré-

conciliation,s'assujetità opérerexactementleculte

divinà t'avenir.Hûxaletempsoùluietsapoatérité

Fopèreraient.Pour cet effetit ai, dans un même

jourordinaire~quatreopérationsdivinea,parquatre
intervalles,desix en sixheures.Hfitensuite,pen-
dant six jours conaécutifa,une opérationde veiMe

spirituelledivine;ce quifaiten toutdix opérationa.
enaeptjoursde temps.Le totalde ces opérationa

comprendlenombredenaireconaacré~!a ÏMvinité,
et lenombreseptenaireconaacréà l'esprit.Danatea

quatrepremièrea,opérationa,Jacobae réctamauni-

quementau Créateur,en l'invoquantpar son pre-
miernomineffableaprèaquoi,il dit AmoileDiex

~~r<~<M)t/Il invoquale Créateurpar aonsecond

nomineffableet luidit A moile JM~j~<Mc/ M

invoqua enfinpat aon troisièmenomineCàbteet

dit Amoi!eDMWdaJaeo6quiest lemêmequece-

luid'Abrahamet d'îaaac,qui opèredivinementen

nouatrois',commenouaopéronatouslestroiaen lui
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daM uotre unité de puia~anceepirituettedivine.

Banace<~einvocation,Jacobreconnattvéritablement

Abraha~ eoUMnatypedu Créateurpar ta attitude

de puiManeeaepirituetteaqui fui furent doaaéM.M

ifecoana~ÏBè<ccommete type du Ma divi~ <Mde

t'&e~~divinedéM ta ~nde poatéhtéde tMeu<t~i

ptoviat de lui, dMeiA~eMei'étectioaet la m&ai<ea-

tâtioa de ta gloire divine B'estopérée.Et pat tui-

n~me JaôobtecoonâMte vrai type de fËspfit, pâf
te&~ndea mefveitteequ le'Ctéêtettfavait faites

pc~ fui, en tui montant à décMveh la gloiredi-

viM.

Cedernier type répèteencorecelui de ta mieéri-

ccrde que te Créateurexercera juaqu~ la an dea

a~etea«tr aa créatnre~ainsi que Jacob août l'a hit

~eif pa~aa derrière (~ératioa,oùit invoquateCrëa*

teur pMrétre r~pa~dueur aa poetéfité pervertie à
aoa eM~pte~et ta délivrer par ta de ta aerviMe

d~ détMtM,ce <tMei~Mprittaiat a eSèetivemeat

etA~paf ta paroledeMo&e:C'eatde ta q~it n<MMa

<MaMa~é q~e Me<tétait en troieperaonnew,et téta

par~aque leCréâtes a opérétroisactioaadiviaeaet

dietiM~a t'MMdei'autre en faveurdeatn~miaMTB

~oât Mua venona de parler, eoBfbrméaientaux

~ypaaq~'Madeiveat foraMTdaae~niveM~GeatMit

ptMMaeaM aohten Me~que retativoMeut leura

aetiMMdiviaèa,et t'on Mpeut tea œneevoir autre*

n~at <aMdégraderla divinM, quiMtinditiaMeet
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q~iM ~~4~M~tii~,Mâ~c~$~
en ellesdiM~t~~eMoMàtitét dM~tea !e$unee

dea Aut~ee.S'i) M$itpoMibted'êdmett~ da&a
M&te~ des

p~~M dM~ctët, il tétait $toM

ea ~d~e~e
<tu&~$u MM4e Me, ~e~~Mteat à

la qMthpte eMe~eedMM d~t v~e é~Meoa-

Me, savoir t'e~h~ i~ t~fi~ <«~t)Mf7,

l'espritMéhew $ e$ ~M(~ mi~Mr 4 C~

~uenoMcoaMvo~M~~aM~Mté~My A<tuete

C~temr aoit divM M ~oiâ MtMMwpeMMMMM.
Queceuxquivexent diviM~eC~~ûf en Ma-M.

aecceobMfventau-a~aB de tediviMtdât~ te coa~

tenude sonimme~eM.

Peut vousobserverdé&aiMvemeotto«BteêtytMe

quefontAbfâhMn,h$acet~âcob,je vouadih~ q~
cet tMiamiMttMétalât ta Vtaiea~te d'AdâM~
d'Ahetet deSetheavefete Ct~eur. LeBtMi<pré.
miMwco~NMie<t<roiBdeM~Mavaient vu te gloire
duCféâ~uf.Ne~SemetJ~het avaient<MÊte mém~

avantage Qu~atà B~, qui Mate<tnt héhttge

pêhicu~ il faitle typede Ma ehMAdam,eehti

deChamchetNoé,et te <ieBpropreehe<AhMhMn~
hââe et Jéeob.~oo xeutèmeatAb~ham~htae et

JâecboatM typéede ractiondivine~péfeepM

l'eepeitdi~idcâes~.Ieen~ine~ ptseéoet .pré~nte,i'ewpfitdivinchezJeemineMMpaMéeet pfeeente,
maieeaMMchea mineuMà ven~. AdêM,Noe

pafie~rpc<MrMav~entâaBo~to~ cee ~ype~
LeChh<t,M~ee~<Metee wat~Hatméepef ieMe
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opérationssur leMontthahor,où itsontvutousen-

sembleta gloireduCréateur.Le baiserque ~acob

donnaà tsaaclorsqu'ileut conçudesupplanterson

frère, annonçaitta trahisonque )'Momme-(Meude-

vaitépMttvefde p&ftd'un de eesffèfes et dis-

dpteNuonMnë<M<MJbcaWo~l'unest Mppt&nteu~
dem&tière,l'&uttedeapiritue~t~enezgardequela

cupiditéde la matièreae voueporte à répéterun

typeinique.Voitàcequej'avaisde phs intéressant

à vouadiresur ieapersonnesd'Ahraham,d'tsa&cet

de~acob,sansque-j'entre dans le dëtàitde tacon-

duite tempôreMequ'il ont tenuedans ce monde

FÉcritureenditassetàcesujet. l

<e vaisvousparler maintenantdesgrandstypes

que MMsefaitdanst'univers.Vousy verrez îe vrai

rapportqu'iiy a avectoustestypes passés, vousy
veirrezte douMetypeduCréateuret cetuidetous~es

esprits dont Créateursesertpourta manifestation
detajustice;vousy apprendrezsi on peutdouterde
la véritédesfaitsspiritneisquisesontopérésdepuis
lecommencementdumonde,quis'opérerontjusqu'à
iatndessiectes~etde ceuxqui se sont opérésde-

puis !a prévaricationdes premiersespritsjusqu'à
ceMedu premiermiMm~Vousjugerezenan si je
disJa vérité ou si j'Me de suh~rf~geset de.so-

p~smesaandesurpMndMtahonnefôiderhomme
dedésir.C$n'estni monétat,ni~nongoût, J'ai eu

en ~nr<MUp~dèsmonenfanceh ~~song~e~ fpr-
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guei! je lesai abjuréspournefaite professionque
de ia véritédes chosesspirituellesdivineset spiri-
tuellestemporelles.Ainsivousnedevezpascraindre

demoiqueje vouspartele langagedeî'erreur.

Jecommenceraipar vousdonnerhntèrprétation
du mot oùvous savezque Moïseprit nais-

sance.Cemotsignifieheu<~~W<~«Mt~MwM ~r~

<MMM'<«M$C'estta quelesennemisdela volonté
divineavaientété précipitésavecleurs adhérents.

Lesnationsqui résidentdanscepayset quien cul-

tiventta terreselonleur proprevoionté,représen-
tent les premiersespritsprévaricateursqui n'ont

opéréet n'opèrentencoreà présentque setooleur

volonté,indépendammentdeceMedu Créateur.tes

premiersesprits furentreléguésdans ~apartie du

midi/etc'est danscettepartie que fËgypteest si-

tuée.,La postéritéd'Ahraham,d'îsaacet deJacob,

ayantprévariqué,tombasous~puissancedes ha-

bitantede l'Egypteet y demeurapendant430ans.

C'esUavraieftguredesmineursspirituelsqui suc-

eomhentsousta puissancedes démons.Venonsac-

taeMement~Moïse.

f~, que i'Ëcritureappelle~<~M~,de~!a tribu
de Levi,et JMeJ~,sa femme,queÏ'ËcrituKLappeUe

;1~, de la p~remailOod~LeTi.tunDt.IUI.J'aMM,deta propremaisonde Levi, fuMOté!us,

quoiqu'enescÏ~vagedans la terre dTtgyp~,pour
faiMnaîtred'euxune postéritédeDieuqui régéne-

v remit.la postéritéd'Adam.T~ signinBCMM~
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~M ~<~ et pertetenombresenaire:JtfaaasigniËa

/~KMM<<M~M~M~~eM«et portale nombrequatre.
< tout tesdeu~eurentdansun Ageavancéteurpos-

térité~qui consistaiten deux enfantsïnAleset un

eeu!femeUeB&vdr te père eut en premierheu

~~MMtà ~~e de 66 ana 3. AuMi-cetec~nt fut

àppetéJt~r~, <tuisignifieterre vierge.Cette fille

fut~v~ttteen eonn~Mancea<piritueUeBdivines,et

aMeai eèeriRcede M virginitépour opérerle vrai

cultepermis~ordonnéà tonMxe.Tupzeutensuite

~Mè, ~àgeAe ans7~et J~o~ à Mg~deM ana

~0.MahaenfantaMerlan rage de48ana3, Aron

t'Ageda61ana7, et Motteà t'àgede~4anaiO.Tupa
et,M~a moururentquetquetempsavantla sortiede

Motaahorata terred'Egypte,une queje m'occupe
de vouaa~r ta datede leur mort, qui eat abaotu-

maatinuti~ aux iàita dont je vaiavo~ainatruire.

Mcfsevintau mondete i4 de la lunedeWM~ou de

~ow~.n futmiadanauneeapèeedebercaauoud'ar-

che dana taqueMeil' Oottaquoiquetempssur tes

vagneadu J~ CemotaigniCej~«M~ ~a~~

~<y~«o<M<jMH<MMM<~po~MM.L'avènementde

MoMedancaia terred'Egypteoùtouteespècedena-

lionsvivaientdanslaconfusionetdanalesténèhws

rapresentaitl'avènementde i'Bspritdivin danale

Chaos,o&NpMs<orivittoutestesehosesquiy ètaieB~

~ontennea,tas tois, tes actionset ordresapirijhMts

quitauréHtMBtconvenahies.Dvousest dit que !a$
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ténèbres comprirentpointla lumièredivine de

mêmelechaosd'Egypteet ieahabitantsde ténèbres

necomprirentpoint la naissanceet l'avènementde

MoYseau milieud'eux.Cespeuplesn'avaientaucune

connaissancedu vraiculte.toutes leurs actionset

tousleurssoinsse bornaientà satisfairela cupidité
de leurssensmatériels,en ne s'attachantqu'à cet

instinctanimalqui est inné dans tout être passif

Quoiqueles animauxraisonnablessoientassujettis
auxmêmesloisqueles animauxirraisonaablespar
l'instinctnaturel~t mné en eux dans touteforme

corporellecependantonnepeutnierqu cesoitun

supplicedepluspoureuxquandilsviennentà s'en

écarter.On en voit des preuvesclairesparmi les

hommesqui sont attachésa la vie tempwlle. Si

quelque événementnaturel occasionnesur leur

formequelquecontractionqui en dérangeles lois

d'ordre,ilscrientau phénomène,ils sonttoutépou"
vantés~et, par ignorance,ils sa livrentauxsoinset
à l'instinctd'un de leurssemblablesqui, le plus
souvent,est aussi ignorantqu'eux et qui serait

plusen peinequefanagesi .pareilaccidentluiarri<

vait. Cette conduiten'est point surprenantedâM

ceuxqui, en pareilcas, n'ont point reeouraà leur

premierprincipespiritueldivin,leseulmédMMLqui

guérisseradicalement.Je pafiefâi4e«ci phMam-

plement lorsqueje traiteraides ditMMntaévéne-

mentsarrivéschezïstMi.
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Moïse,en flottantsur les eaux, fait véritablement

le typede l'esprit du Créateurqui flottesur leguide

radicalpourle débrouillementdu chaos.VoussavM

qu'il n'est autre chose que les lois d'ordre et d'ac-

tionsqui furent donnéesa toutes chosescontenues
dans la massechaotique.Noé,qui avait été témoin

de ta manifestationde la justice et de la gloire di-

vines,avait déjà fait !e type de la gloiredu Créateur

universel;je vousferai donc observer'que tous les

typesqu'a faits cepatriarcheont été répétéspar les

observationsspiritue~esdeMoïse.Usont Ûottétous

lesdeux sur teseaux. Noé a réconciliéle reste des

mortelsavec le Créateur;Moïseréconciliala posté-
rité d'Abraham,d'Ïsaacet de JacobavecÏaDivinité.

Moérégénèrele cultedivin dans la postéritéde Ja-

cob.NoéconduitpendantQuaranteans les hommes

qu'il a réconciliésavecle Créateur;Moïseconduitle

peuple juif pendant le m~~ temps. NoéoC6rëun

sacrMXceau Créateur en action de grâce; Moïsea

offertégalementdes sacrMkesavecle peuplerécon-
ciMé.Je ne Uniraispointsi je voulais vousdétailler

tous les typesque Moïsea répétés, tact ceu~de Noé

que ceuxdes patriarchespassés et a venir. Je me

contenteraià vousexhorterde faire de ~érieusearé-

~extoMwur la grandeur dù type de Moïse Vous

apprendrez à connattfeque cet Ëlu feprés~b par-~ppre per-
faitement,par s<sopérations,la tripteessencedivine

dans sa~réatibnuniverselle,généraleetpartknMeM,
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ainsi que vous pouvezte voir. io La naissancede

Moïsereprésente faction mêmedu Créateur.2~La

réconciliation,que Moïsea faite représentet'opéra-
tion de l'hommedivinou du ftts du Créateur. La

conduitedu peupleconfiéeauxsoinsdeMoïserepré-
sente i'Ësprit divinqui conduit,gouverneet dirige
tout être temporelet spirituelinférieur&lui.

L'Écriturenousa appriscommentune Ottedu roi

d'Egyptesauvale jeuneMoïsede dessustes eaux du

NU,et le Ûtéleversecrètementpour te déroberaux

poursuites de..Pharaon et de ses courtisans, qui
avaient résolude faire périr tous lesenfantsmates

du peuplehébreu. Cette princesseconçutune forte

amitié pour le jeune Moïsequi était d'une grande
beauté.Ëtteétait frappéede t'àir réQéchiqui s'an-

nonçaiten lui dansun si bas Age,et,qui promettait
toutes les connaissanceset tout le raisonnementque
le jeune Moïsemontra eHectivementdès l'Agede

deux ans. La mère del'enfant fut la nourriceque la

princessechoisit; et, pour s'assurerqu'onobservait

exactementtous tes ordresqu'elleavaitdonnésd'en

avoir le plus grand soin,elleexigeaque la nourrice

lui présentAtl'enfanttout les jours. Ceciannonçait

déj~ l'alliancéque tes idotAtresferaient à t'avenir

avec tes fois divines, ce qui a été eNectuépar tes

restes des Égyptiensqui, après ta destructionde

Pharaon et deson armée, se réunirent la loide

Moïse L&nourrice exécutait ponctueUementtes
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o<dreequ'eMe~vait reçus, et ~enfantcroiaeaitde

ptuaenptueM beauté Unjour entr'autres,la prin-
ceaeefutaicharméede te voir,<tuè,t'ayantpria sur

eeshrM,ctte téaotutde se haaahietde ~epottefà
MM~oaao~pèteJ~uf ceteffet,eMepam danaune
aàMed'audienceoùëtaientptuaieuratables.Surt'une
de cestah~esétait un grandcarreauoù la couronne
et teMeptreduroiétaientp!acéa.Patmi teepiettea
jjMcieuaeaquiornaient)aeoufonueduroi,it y avait
une éacarbouciequi jetait un feu conaidétaMe.La

pfinceaaeappMchaieJeunetÈ~heet <eptapadebout l
wufiatableoùétaientcesb~oux,a0ndevoir reCet

qu'ih feraientauriui,aachanttoutcequ'Mafataaieht

~urteahommesfaita.A l'aat~ectdu brillantde toua
ceaornementa,Ïèjeune Moïaepouaaaun grandcri
dejoie etMmit à aautiMercommeia piupart dea

énhntade wonâge.!~aprinceMepouaaa~a curioaité

j<i<qu'àla an enad~é~nt au déair~ueenfant té-

moïgnaitde prendretous ce<bijoux NMeetamina

~appartementpourvoir ai eMen'ét~tpaa obaervée

et, n'apercevantperaonne,eMèpencheMohesurla
coMonneet ie eeep~e Cetenfant ~e$prandavee
avMM,maienepouvantîeeeniever,iapriaeeeaè~i
a~e et lui metta couronneaurta tête. Sanecet i~
tervaHe,t~nfantiaiMatomber)eaceptMattt pieds

AeJapriMeMeetvM~ten~ ec~a~aianede

A~eMaatête. ËMaMMatom~e~ta taMeet mttïe

~et~enda~qweiaprinceee~j~
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jeuneMoïse,unchambellanduroi avaittoutobservé

dansun endroitcaché.Lechambellanallaprompte-
mentrendrecompteau roi4tecequi fêtait passéet

Rtun récitodieuxcontreMoïse,aRnquele roi teHt
mettreamortselont'arretqu'ilavaitprononcécontre

teanouveaux-nésentetaëLLaphneeMe,aprèsavoir

remisa leurplacelesceptreet la couronnet,repritle

jeuneMoïsesusses bras et alla dans l'appartement
desonpèrepour te luiprésenter.MaisPharaon,qui
avaitétéprévenupar sonchambeMan,fit,contreson

ordinaire,unaccueiltrés~roidet très-rebutanta~sa

aMe.Laprincesseinterditedemandaau roi uneau-

dienceparticulièrepoursavoirde iuite sujetde son

Mfroidisaement.Le roi lui accordasa demandeet,

lorsqu'ilfutseulaveceMe,ilneluilaina pasletemps
de parler,maisil prononçasur lechampl'arrêtde

mortcontreMoïse.Laprincesseencoreplussurprise
mittout enusagepourquesonpèrelui~fitconnaître
temotifd'un ordreaussirigoureux,Mlui représen-
tantquejamaiscetenfant MseraitacMiadMpour
lui. Elleattendrittellement roipar ses discourset

par ses larmesqu'Mneputs'empèc~erdeluiavouer

cequelechambellanlui avaitrapporté.N'est-ceque
cela? d~la princesse.!1estbienvraiquel'entant<

pris~tr$ sceptreet votreco<nMMHM,maisi! nepeut

y avoitMCMmauvaisdesseindesapM~,et,s'il1<~a

~issé Ëomber,ce n'est.s&fementnîpar~téprisaipar
méetMeetéCependant,puisquevotMan'étestpro-'w"
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nonce,il nemerestequ'unegrâceà vousdemander;
c'est de suspendre l'exécutionjusqu'à ce qu'on ait

fait devantvousune expériencesur cet enfant avec

du feu. Le roi y ayant consenti,la princessefit

apporter devant lui, en présencede la nouricede

Moïse,un grand réchaudde feu.Onposaceréchaud

sur une tableavecle sceptreet la couronnedu roi
ensuite la princesse posa l'enfant sur cette table

commeellel'avait fait fait la premièrefois.Sitôtque

le. jeuneMoïseeut aperçule feu, il se précipitades-

sus sans regarder le sceptreni la couronne,il prit
de sa main droite un charbon allumé qu'il porta
dans sa boucheoù i! s'éteignitaprès lui avoirbrute

unepartie de la langue. Après cetteexpérience,ta

princesse,que le Créateuravait suscitéepourêtre la

protectrice temporellede Moïse, plaida contre le

rapporttéméraireduchambellanetdit au roi «Si le

rapportqu'on t'a fait contrecet enfantétait vrai et

qu'il eut agi par l'impulsiondu Dieud'Israël que tu

tienscheztoi en captivité,cetteinspirationse serait

encore manifestéedans ce moment mais tu vois

qu'il.n'a fait aucuneattentionà ton sceptre ni à ta

couronne,et qu'il leur a préféré le feu malgrétout

lemalqu'it pouvait en ressentir,et qu'ils'est fait ef-

fectivement.Tu voisdoncquelle est l'impulsionde

ton chambellanqui a voulute séduire pour t'en-

gager à fairepérir cetenfant, 11est de ta gloireet.

deta justicequecethommenedemeurepasimpuni.»
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Aussitôtle roibannit sonchambellanà perpétuité
hors de la terre d'Égypte, et le força d'aller errer

chezd'autres nations. La princesserendit grâces au

roi et ordonna toutes sortes de soins en faveur de

Moïse.C'est de cet événementque provient la cause

du bégayementde Moïse~et c'est de la qu'il établit,

par la suite, la circoncisiondes lèvres. Je ne pré-
tends pas entrer ici dans ledétail des types que font

tous les événementsque je viens de rapporter. Il

vous suffitde réfléchirsur tous les malheurs arrivés

à Pharaon et à son peuple depuis cette époque.
Lisez, de plus, l'Écriture avec soin, vous verrez

clairementdanstous ces faitsle type de l'avènement

du Christ dans Cemonde. Vous verrezque !a prin-
cesse représentait la mère du Christ, ou cette belle

fille vierge dont il est dit <M«noire, je ~w

belle.Quant au chambellan, il n'avait pas eu tort de

dire au roi que le jeune Moïseavait agi sousl'inspi-
ration du Dieu des Hébreux cet homme était au

nombre des mages impurs de l'Egypte. Mprofes-
sait la sciencediabelique qui lui faisait concevoir

l'esprit divin qui opérait dans Moïse et dans la

princesse, et c'était là un type frappantde la contre-

action que l'intellect démoniaqueopèrecontre l'in-

tellect spirituel divin.

Moïse, ayant perdu à l'âge de sept ans la prin-
cesse sa protectrice,demeurajusqu'à l'âge de vingt
ans sous la protection du roi, sous la conduite de
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son pète et de sa mère,.avecAaronsonfrèreatné.Je

ne vous ai point donné l'explication du -nom de

Moïse,il voussuffitde ce que l'Écriture enseigneà
cet égard,que le nomde Moïselui fut donnépar ta

filledePharaonparcequ'ellel'avait sauvédeseaux.

Moïse,appuyé de ta protection du roi, vivait en

toutelibertéparmi ses frères Hébreuxet parmi te

peupled'Egypte; mais, se,promenantun jour dans

un endroit écarté, il aperçut un de ses frères Hé-

breuxqu'un Égyptienmaltraitait; il était mêmesur

lepoint de te tuer. Moïse,qui avait six pieds de

haut et qui avait une forceproportionnéeà sataille,

tombasur l'Égyptienet le tua d'un seul coup.Alors

il fut obligéde fuir horsde la terre d'Égypte. Cette

fuitene formaaucuntypespirituel,maiste meurtre

de l'Égyptienannonçaitla forceet la puissanceque
le Créateurdonneraità Moïsepour la délivrancede

son peuple. Ït annonçaitclairementcettedélivrance

et la motestationdesÉgyptiens.Voilàtout cequ'ily
a d'intéressant sur l'origine et sur les premiers

tempsde la vie de Moïse.Vouspouvezvoir, néan-

moins,que sespremièresopérationsrépètentpârËai-
teinentcellesde tous les élua précédents.Au bout

desquarante ans que Moïseresta hora d'Egypte,et

toujourssousla protectiondu Créateur, il o<Mten

sacriûceau Créateursoncorps et son âme pour la

délivrance~deses Ïrères Hébreux. H invoqua le

Créateurpour savoirde lui si le sacrmcequ'il ve-
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naitde faire iui avait été agréaMe.Le Créateur hti

envoyaun angequi tui apprit à quoi ilétaitdestiné,
relativement&sa résignation,à sa fermetéet à son

amourpour sesfrères.Cetangedit à Moïse « Con-

duiston troupeauau fonddu désert de J~MMt, et

ià )eCréateurte fera connattresa vobnté. w Motse

Mtune secondeopérationentre le désert de J)M$<Mt

et le mont ~or~, dans laquelleii offritune seconde

foisson corpset son Ameau Créateur sous ces pa-
rotes 0 tternel < créateurde toutes puissancest

eMuce<esacriCcequeje te fais en toute sainteté et

dans ta puretéde la puissancedivinequ'it t'a ptude

me donner dans ta miséricordeet pour ta pïus

grandegloireJe me soumetstout entierà ta gran-
deur infinie!disposede moisebn ta votonté;reçois
le sacriûcequeje te faisde monAme,de moncœur

et de moncorps,et de tout ce quim'appartientspi-
rituellementet temporellement;reçois~epour t'ex-

piationdu péché du père des hommeset celui de

toute sa postérité.Ainsique tout vient de toi, tout

retourneraàtoi.

Motse~ayant OMertcette secondefois Ïe sacrifice.

de lui-mêmeen trois divisionsdistinctes, ce qu'il
n'avait point fait la première fois, sentit en lui-

mêmequesoa opérationavait été agréableau Créa-

teur. Mavait oNertpremièrementson Ame~parce

que rien de plu parfait ne peut être offertau Créa-_
teur que i'esprit mineurqui a sa ressemblanceavec
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l'esprit divin.tt otîriten secondlieuboncœurou ta

puissancespirituelleque t'Amereçoitau Momentde

sonémanation Cette p~tissanceest Ûguréepar tes

quatre caractèresinscritsdans te ccur de l'homme.

Lesanatomistesles connaissent, mais,ne pouvant
tes interpréter, itstes laissentsansexplication j'en

parferailorsquejetraiteraidelamatière.ËnûnMoïse

offritson corpspour exprimertes troisessencesspi-
ritueusesd'où proviennenttoutes tes formesconte-

nues dans l'univers.Aprèscette~Mcondeopération,

l'espritdivin appela par te nomde Moïse,le même

qu'it avait reçu de ta Ûttede Pharaon, ce qui te

conurma dans ta croyance de la faveur que ie

Créateurlui accordaitpréMrabtementa ses Mres.

L'Esprit t'instruisit de ta manière doat it enterait

dans le centre deta splendeurdufeudivin qui en~

tourait le montHoreb cette montagneest appelée

mystérieusementbuissonardent. Moïse,y étant en-

tré dénué de tous métaux et de toute matièreim-

pure, Ût sa prosternation face en terre, le corps
étendude toutson long,Ogurantle repoede la ma-

tière abattuepar ta présencede l'espritdu Créateur,
et le reposnaturet qui est donnéa toutestes fofmee

après teurs opérationstemporeites. Cetteattitude

Rgureencore la réintégrationnécessairede toutew

les formescorporeMespàhicutières dans ta forme

générale,ainsi que la aép&raUooen suspensionqui
amve à i'àin~lorsqu'elle contemptere<<pHt,pMce
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quetecorpsde matièrenepeutavoiraucunepart
ce.quis'opèreentrete mineuret l'espritdivin.C'est

ce que nousont cdnûrmétessageset tortsélusdu
Créa~ur daM leurs eilMes de coatemptationdi-

vine,et teChristtMi mêmenoust'a fait voirctaf~e-

ment.

Cetteinsinuationdu corps, lorsquet'Ameeaten

contetnptation,nevousserapasdifficileà concevoir.

Considérezunhonunedanale sommeil.Nepeut on
pasatofsdisposerde sa tonne etmêmela détruire

sans que r~ommequi est endormipuissela dé-
r

fendfe?On ne dira pas que c'est parce que cet

hommea tesyeux fèfmes,puisqu'ily a plusieurs

personnes qui dormenttes yeuxouvertset qui ne

sontpas plus en sûretépour cela.C'estdoncuni-

quementparceque t'Amea suspenduta fonction

qu'ettefait ordinairementde ses fonctionsspiri-
tuellesavectesfonctionscorporellesde ta forme,et

te corpsreste Maconduitede l'agent corporelqui
nepeutavoirconnaissancede cequidoitluiarriver

de funesteou d'avantageuxsi t'Amene la ~uicom-

munique.Lamêmechosearrivedansta contempla-
tion, lorsqu'elleest assezforte pouraCectervive-

mentf'Ame tecorpstombedansuneespèced'inac-

tion, il n'est susceptibled'aucuneimpressionpar la

raisonque t'Ameseportetoutentièreverst'ot~e~de
sa contemplationspirituette.!t ne faut pas croire

pour ceia quel'àmese soitdétachéedu corps. EHe
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~'ea eet té~MM~ âe~oa ej~t~eMe et M~ e~

MttÈte.NoMtAvoo<de< pteuveë de cette iMetM~

MM cc~~te~ toMt~e t'AMMest M œt~'

<tàM teeM~bM~oa a eM~ét <wt~eo~M

~t~-Ch~et <w<rcetuide ~Ut~MU~tM~yt~.Le

cor)~d~ Chdtt ae wot~MitMcuaedouteuxdaMtea

~rmea~ <t~ooeMfcâ~ $M ? e~oe~ Mtâit

~MehjpMtaMMMMn~, ce a'é~it ~t~e Mi~ de

i'AeMoai<M~d~ ~ie~~ae t'oa oppdaM~co~M

ta~de<tê~t~ (~à~'iMem~dM Gh~,
M tMt M~ëa à dMMM~icMâB~x, jMiMêie&t

de mAMM~AceLqM tre~vement &I~tf miê-

e~ <t~ M tMd~ ~u~ h ~bite du C~éat~r Le

Ch~ é~t ea eontem~aiioa~vect'e~h~ d~t!PèM,

~~heMM~aM~~q~~ooti~Mé~iMtea<~

~Mq~ti<ma~e rexj~it du M~ diria. C'eat ee~ai
-ruonsfait coa~votr M<pe<Mio&de i'$etioa de

i'Ame,et p~Miioa ~igaotaneeo&ieeorpetreete

~M de eé <t~ ~'oj~èMMtoMrde ÎMi. &eveaooe

Mo&e.

Pe~dMlqn'it était daMea tHroeteMaMon,U M$ut
d<ÊC~atw ~M~tM )m~nM$ divinea !téce$-

eait~j~M a~ opé~coatre ~<p~tM rég~oas

d&BMM~M<,doat hwche~ mMM~ïMttoNteiM~
m<MM dâ~~twM d~~yp~ ~nt~ 'C'6tait

~~M~dép~q~~C~t~Md~M~~

~~$ et jMt~~ MMd~M, eN eo<M<t«ea«,
t~ a))t))W~ ~M~Mdont Aéem $v~ été Ma~
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dana son étatde gtoira; ce qui noua fait voir que
tout hommede déahrpeut trèa-parfaUementobtenir

du Créateurcette quatripte puiMance,quoiquet~

vêtud'un corpsmatériel.Si MoïseEtquelqueréaia-

tance à ta volontédu Créateur, ce ne fut point du

tout par déeobéiManceetpar opiniâtreté,c'ëtâituni-

quementparcequ'ii aecroyait incapablede reMpiir
la missionque lui donnait le Créateur, ou !edéfaut

d'articu~ qui lui était reetédepuisl'expérienceque
ta p~nceMeaa protectriceavait vouiu faire aur lui

dana eon enfance. Cette crainte et cette devance

noueprouvent que la toi parfaitene peut être en

nou<si eMene nouseatdonnéed'en-haut. Le Créa-

teur lui Bt répondrequ'Haut à prendreaveclui aon

tlrèreAaronpour interprétereeaparotea,etqued'aH-

teura il serait aMiatépar Urpour exécuterseaopé-

rationatpirituetiee.Lenom d'~afM eigniBeJ~«M

~e~ ~rdot~$M<MoujM~~ ~M~,et te nom d'Ur

aignMe &~<M' ou rM~< de la iMc~

Mo~eedit alors Quela volontéde Dieue'accompiiMe
eetoo qu'ii t'a ordonné pour ta délivrancede son

peupleet ta motéatationdesÉgyptiens!w

Ït M rendit auMiM dana la terre d'Egypteavec

~e<deuxa<eiatantw,et, ae préaèntMt devant Pha-

raon, Mlui ordonna de par t'Éten~ de rendre ta

Mbef~éaux Héb~ux. Pharaon refuaa.Mo&etut ré-

péta cetordre uneMeondefois et, apréa une tMi-
4. t~ette,~reewt toujourata mêmeréponae.
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Voyantcetteopiniâtreté Moïsese retira au centre

det'Ëgyptepour y faireusagede toutela puissance
dont le Créateurl'avait revêtu. Ït frappa t'Ëgypteet

seshabitantsde sept plaieshorriblesqui mirent le

comblede ta désolationdans ces lieux de ténèbres.

L'onpeut s'en tenir à tout ce que t'Ëcriture rap-

porteà cepoint. Moïsedonnaensuite un' avertisse-

mentgénéral aux -enfantsd'Israëlde se tenir prêts

pour l'heure de minuit, du <4au i5 du mois de la

lune ~VMonou de Mars. C'était le momentoù tes

Hébreuxdevaient être délivrés de la servitudeet

faire routevers ta terre que le Créateuravait pro-
miseà tours pères. Le peuple exécuta les ordres

qu'il avait reçu, et Moïse,de son côté~se prépara

pour faireau mêmemomentsa grandeopération.Ït

fit prendre,pour cet effet,un agneaub'laned9unan,
sans tache extérieureou intérieure.L'agneau,sym-
bolede la victimequi devait être immoléepar la

suitepour le salut du genre humain, représentait
aussi la pureté du corpsetde l'Amedesenfantsd'Is-

raël. Cetagneau, étant égorgépar Aaron pour ser-

vir d'holocausted'expiation,Moïseen prit le sang,
avec lequel il marqua en forme de réceptacle tes

quatre anglesdu lieu où Mdevait faire sa grande

opérationpour frapper les quatreparties d'Egypte,
et ensuite il fit répandre le reste du sang sur ta

terre. Moïseavaitordonnéégalementà ~ous tes en-

fant* d'Israël de choisir un agneau semblableau
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sien. Les chefs de famille devaient égorger cet

agneauet marquer,avecsonsang, en tonne de ré-

ceptacle, la porte de leurs maisons.C'était là la

marquede l'alliancedu Créateur avec Israël, et de

l'entièreexterminationdesÉgyptiens.
Ce receptacledonnait aux Israélites une double

instruction la première, que ce sang animal, pris
commesymbolede puissance,représentaitleurAme

spirituelle; la seconde,que ce même sang était le'

tronc et le sièged'où cetteAmepréside et actionne

tout le généralde la formeparticulièrequ'elle ha-

bite. Cettefigurereprésentait encore les quatre ré-

gions célestes d'où Moïsefaisait sortir, par les

quatre puissancesdivines, les quatre anges exter-

minateursqui devaientmolesterles Égyptiens,et en

mêmetemps veillerà la défensedu peuple d'Israël

lorsde la sortied'Egypte.Moïseavait ordonnéaux

Israélitesd'égorgeret de dépouiller l'agneau qu'ils
avaientchoisi. Ilsdevaientensuitele faire cuire,en

mangertoute la chaïr depuis.la tètejusqu'à la moi-

tié du corps, et faire consumerle restepar le feu.

Par la cuissonde l'agneau,Molsefigurait aux Israé-

litesla purificationde leur formecorporelle,pourse

disposera la communicationde l'intellect spirituel
divin; et, en ordonnantdebrûlerce qui restérait de

l'agneau, il voulaitleur représenterla réintégration
des essencesspiritueuses dans l'axe central d'où

ellessont provenues. Car,de mêmeque le feu élé-
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~Mt~à~ptûptiétédejrédu~ M MdfM tMtt

ce~u~ ~btiMee, de M~mei~xe ceat~t a ~)té
de dévoM~et d~di~ipef ehtièteBM~t~t ce <~iM

téintè~MdâM h~i, M(M~'it eode~Mire Mc<MM

nppMeneeni aa~M <MttMK~acecoave~teett~opte
étMhabitée)~ M ea~tM~~o~oao& de

a<MtbMéhtM,<tue<ee~mMte$<t~ia'âMt~nt ~oi~t

d~gaeaMdMwet)ewee !ré<to!«eatà MM~ en

M~i~t. It M<M< pat r~iMce<t~iete$te
dMido~AtMBde rJÉ~yp~~BMieatà i'$veoit êvee

dM<te ce<tuieeteS(MMv<weQtMfivé.
·

~PM~voMInstruireatnpteaMMttd~<Mt h$ évèoe-

m$~ qui ont précédé déMvMaMd<tpMp~ hé

hM~ de ee~itad~ je vais veM Mppohe~

~péfàtibM ~htoe~ que MoïteM eMigé d'op)~
~~è ee<tMdet <Mg~d'Ë$yt~etde<d~t«Mêt

~it t~a~t~ p~rmi J~yptieM. C~ <!tM~gM

e~~ge~j(tto~$sa~tM$~te<MatenJ~degé~
aéH~oa ~én~nitiM la ad~Me dW<M,mais

MotM,~~yM~décMve~ 1~~pâf~t êiM~ < Je

~M~dt~ tMgMd~ypte et M~Md'ttBMëÏ,<pMje
~ie ici de par rtten~ pa~ oppoeer nM~pw~ieeaoee
à vMrepour la ~fe de M~ Diea, de ~ai tout

dép~d/etpour~déthr~cede~p~j~

t~MM~toiBM~hez-voMcpBtM~~okotédwCt~-

tew, ~~urcMean~r~edePher~ ~i'iM~~B~

~et~t&demMd~qwe je h~ i~ en j~v~ dTi~

~t L~~Mgeeet ie$magMÎMifépoadiMaf <Si
f
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te<Me~<p$etu MMcet MMtpniMânt<~et~ <edie~

po~ht~ n~pà~e-t-itpâetut-méMMet pef B$pto<Mre
vûtonté,eâneteeeeouMd'au ét<recommeM? Va,
toa tM<M~eM JàMâittêt ~1e dis et ta t~i<
MMéa'e~ ~po~M.

MoîM,i~ppé de ee~ioMt~j~epê~~rte M
heg<Mttéo~ ta wge a~eté~MMqu'it tea~t dâaa

ta aMiodMi~eet e~ieM MMitôteo~vo~ee~ Mtr.

peat.t/uo do$ <âg~jette~M<~M blette tpti f~t

epaMMeeMedéito~ect~ngéeMeetpent. C~dMt

<MW)~tttMteatMaspectt'Qûdet~tfe pè~âat toet
le t$MpeqMM~e iatetp~tâ Mt~tM~Md'Ëj~ypte

typede cettem~tMMMrphMewMageed'Égypteet

voM, MgMd'h<nâ~, tëMdit~, je eoMâi~cette

puiMMceét)ea<Mt$qwipeuventea ptoveai~;elle

e<t t'égatdde ta N~eaMce <tMh ntienMeet à

t'égËrddeceMeda MeMvivantd't~eL CeeMfpe~

q«eht vo<B~<npe!pMr tenref~p~eat t'ahttt~
méat et te?MMMemeotde~j~iM~aee org~MMM
deedéatOMet deehonuMe~'M<Mt readMeeea~

Mtbteeà eax. Le MfpentpfoveMde mi vef~ et

e~i etetthe edevoMfeetai qui eetjMoveawde te

MeaMt'ânaonee ~te rhommeM MMape~pee tM*

J~teeM' tonre, meieq~'anj~rM MMrevête de

eepeieeeneepM~è!re,etqa'~MMmM~heMd80at,

MMMMeeMqai t'eBt~Mtdechotr.~e dte de p)~

que ce changementen tonnéehMeMee/qneeee
vefgeeont epM~vé,eet~e~Metion<ee<)e d~ehM.
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gementdes formesgtorieusesdes espritssupérieurs

démoniaqueset des mineurs spirituels divins en

formede vite matièreterrestre qui les tient enpri-
vation.&~M~ ajouta-t-it,en s'adressantau Créa-

teur, ~-<M MMM*c~<<cco~OM~,<ï~ ta ~0$~

<M<<M~t/MMc<i~O~<<M<p«tMO~JË~~?

Apfès cette invocation,Moïseprend par la ~uene
~eserpent, qui était côtédetuiet, letenantdanssa

main, ceserpentseremetenverge.Lemaged'Egypte
fit sur te champ,la mêmechose.Moïselui paria en-
suiteet tui dit <(Cesserpentsque tu as vu dissiper
devanttoi et rentrer dans leur premièreforme de

vergete font voir que toutes espècesde formesqui

agissentdanscet universn'existentpointreeHement

en nature, ni d'eMes-mèm~,mais' seulement par

rétre qui les anime,et~tout ce qui paraît existerse

dissiperaaussi promptemen~que tu as vu se dissi-

per ces deux serpentaqui agissaient en apparence
devanttoi. Apprendsde ptus que ~anéantissement

des formesde ces deux serpents t'annonce claire-

ment ta destruction de la terre que tu habites et

celledeseshabitants. Crainsd'être confonduparmi
ceux sur qui t'Ëternet doit manifestersa justice. a
Lemages'inclinadevantMoïseet, n'osant ptusopé-
rer devant lui, il seretira versPharaon à quicepen-
dant il ne rendit aucun compte des sciences ~ue
Moïsepossédait.

Il n'est pas nécessaired'entrer daM le détaMde
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toutestesopérationsparticulièresque HtMoïsepour
contribuerà la délivrancede ses frères; l'Ëcdture

en parteassezclairement,maisje nedois pointvous

laisser ignorer ce que nous enseignent les quatre

sages d'îsmaël et tes trois magesd'Egyptedont je
vous ai parlé. Lesquatre sages nous apprennent

quele vrai cultedu Créateur,ainsi que son cérémo-

nial est toujoursrestéparmi les hommesde la terre

et qu'il y restera jusque la fin des siècles.Maisla

faiblesseet l'iniquitédeshommesleura fait souvent

abandonnerces connaissancesdivines pour ne se

livrer qu'à cellesde la matière~et c'est ce que ces

trois mages d'Égypte nous représentent. Ces trois

Mages ne se donnaient qu'aux opérations démo-

niaques,et vivaient en pleine liberté au seinde la

matière. Aussi furent-ils comprisdans le nombre

des infortunésqui succombèrentsous la justice di-

vineque l'Ëtemelexerçasur l'Egypte
Ces trois magescombattaientcontinuellementla

puissancespirituellede Moïse,et ils ne cessèrentde

s'opposerà ses travaux spirituelsjusqu'à la neu-

vième opération qu'il Rt pour la gloire du Créa

tS~r. Cette répétition d'opération de la part des

mages ne laissa point d'inquiéter Moïseet même

d'ébranler la grande foi qu'il avait au CréMeur.

Il s'écria~aloM, les larmes aux yeux, en disant

~0 ÉtMnël,DieudTsraël!en quoi suis-je coupable

~ans la-mission dont tu m'as chargé? Pourquoi,
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Seigneur, n'ai-je point été prévenu que je n'étais

point le seul qui fut à tes ordres dans la terre

d'Egypte? Prends pHiéde ton serviteur,car il va

opérersans ton secours. Moïse,après cetteprière,
sent renaîtredans sonâme la foi )a plusvive.tt se

trouvaitau dixièmejour quidevaitmettreUn toutes

ses opérationsdivines.Mconvoquales quatresages
et teptroismagesdevantPharaon,afinqu'iisfussent

témoinsde sa dixièmeet dernière opération.Lors-

qu'ils furent tous assemMéB,Moïseleur pariaainsi

4(Le Dieud'Israël est cetui qui entend tout et qui

voit tout; it a v<ites sagesd'tsmaëi; il a entendu

les troismagesiniques.d'Egypte,et l'un de cestrois

derniers va servir d'exemptea. tous les autres, w

Motaefit alors-son opérationavecArooet Ur mais

l'un des trois mages plus hardi et plus téméraire

que !esautres s'avançadans iecercte.An<ait~tttoïse

le repousseen lui appuyant sur ta poitrine deux

dotgtwde ta maindroite.Cemagesort du cercleen

recutant, mais sans oter lesyeux de dessM Moïse,

~Onde mieuxcomprendrece qu'il prononçaitcontre

-luiet demieuxvoir cequi aMaits'opérerpar nnvo-

eationquefaisait Motseences.termes <LeCréateur

a mi<toute, puissancedans son serviteur Moïse

paye tribnta~son serviteur paria grande<biqu'il

~a ea. en.lui. Pourquoile ÏMen~que ce mage révère

~ay~rait-iipointégalementtribut au zMede son

serviteur?PooFqjuoileiaiss~t-Hdeveairun
exempt

t

TRAtTÈ
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immémorialde la justice divine à la face d'tsraëi

et de toute t'Ëgypte? Aussitôta la &&de cespa-
rotes il se Ntsur le cot~sdu mage un changement

qui étonna tous les spectateurs.C'est ta dernière

opérationspirituelledivine danéta terre d'Egypte.
Par tout ce que je viens de dire vous pouvezvous

conOrmerdans ta certitude que la-puissance des

démonsne prévaudrajamaiscontrecellede t'Ësprit
divin.Vous y voyezencore commenttout s'opère
dans ~universpar action et par contraction sans

cela, rien n'aurait ni mouvementni vie, et sans ta

vie, it n'y auraitpointdeformescorporettes.Bemème~
sans la réactiondémoniaque,rien n'aurait vie spiri-
tûeMehors de la circonférencedivine. b

Pharaon, épouvantéde tous les fléauxque Motse ·

avait attirés dans l'Egypte, fut forcé d'adoucir le

joug des enfants d'israat et de les mettre sousta

conduitede Motsepour alleroffrirun sacrifleeà leur

Dieu.Ït teur permitmêmed'emprunter aux Égyp-~
tiens des vases d'or et d'argent, diNérentsusten-

sitesde métauxprécieuxet tous tes par~nns néces-

sairespour tes opérationsqui concernaientle grand
culte que Moïseopérerait au milieu,de soa peuple.
Ït leur avait prescritun tempspour atter offrirteurs

sacrMces;maisvoyantqu'aprèsce tempeécoutétes

Hébreuxne revenaientpoint, Pharaonse détennina

à tes faire poursuivre,nonpas tant pour les rame-

ner dans leur première captivité,,que pour retirer
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d'eux toutes les richessesqu'ils avaientemportées
des Égyptiens.

La plupart des hommesétant peu instruitssur les

types spirituels qui s'opèrent dans l'univers, ont

traité les enfantsd'Israël de voleurs et de perfides
au sujet de ces emprunts mais sur quels fonde-

mentsceshommesignorantsont-ilspu établir leurs

jugements? Savent-ilsce que c'étaient que ces ri-

chesses empruntées par les Israélites aux Égyp-
tiens? Savent-ilsl'emploiqu'ils en ontfait? Savent-

ilsenfinsiceprétendumalmanifestes'estopérépar
la seulevolontédu peuple d'Israël, ou si ce peuple
n'a pas agi en celacommedans le restede sesopé-

rations spirituelles,par l'ordre de celui qui venait

lesdélivrerdela servitude.Pourvousconvaincrede

l'ignorancede cesprétendussavants,jevousappren-
drai que toutes ces richessesen question notaient

autre chose que les idoles matériellesdes Égyp-
tiens. L'enlèvementqui s'en fit par la maind'Israël

était une véritable punition que la justice divine

exerçait sur eux, en les privant des objets les plus

précieux de l'idolâtrie, et c'est le aort inévitable

de tous ceux qui se livrent entièrementà la ma-

tière. Le prince de cette matière favoriseun mo-

ment ses prosélytes, afin de les éloigner, soit en

pensée, soit enaction,de leur seulprincipespirituel

divin, mais lorsqu'il les a mis au comblede leurs

satisfactions, il les laisseau milieudespiègesqu'il
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leur a tendus et les précipite ainsi dans l'abtme.

Onne peutpas dire qu'Israëlse soitenrichideces

biensenlevésaux Égyptiens.Onen évaluela somme

àenvironun milliondenotremonnaie.CelasufRrait-

il pour enrichir environ douzecent millehommes.
les entretenirdurant quaranteans qu'ils sont restés

dans ledésert, et soutenirles guerres considérables

qu'ilsont eu à faire? Loinde pouvoirle présumer,
nousvoyonsqu'Israëla vécu d'une manièrecéleste

dans le désert que la guerrequ'il soutenaitcontre

les ennemisde Dieu était une guerre spirituelleet

qui se faisait sans argent que les Israélitesne <ài~

saientaucunusage entre eux de monnaie d'or et

d'argent, ni d'aucun métalpour se procurertousles

besoinsde la vie. Nousvoyonsde plus qu'ils n'ont

fait dans le désert,ni enarrivant dans la terre pro-

mise,aucuneespècede négoceni de commercede

biensmatérielsavecles richessesqu'ils avaientem-

portéesd'Egypte. Ceci nous montre l'injustice de

ceuxqui ont osésoupçonnerla udélitéd'Israël et le

taxer de voleur. De pareils reproches ne peuvent
être dictésque par l'ignorance et l'orgueil, et ceux

qui ont été assez peu réservés pour les mettreau

jour ont trouvéquelque facilité à séduireet à con-

vaincreen apparenceles autres hommespar leurs

discours.Ceuxqui ont été assezfaiblespour se lais-

ser séduirepar eux, pour peu qu'ils veuillentfaire

usagede leur raieu. et qu'ils aient acquisde vraies
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ht~ièfe~aoat te~j~MM~taco~<now. M~iepo~

JMtiRetrpte~etaeat ~obeet<onpeupledece~ ao~p-
çonshoateux ~?1 de v<MteiaatMi~à <t~ uaage
toutes.~eadéj~~ <tMË~yptteM~~a~ em~y<M.

Aj~Mnetdonc-quebM cesva$e~t<MtaMt Mé~MUL

etcMU~aBi~d'o~e~~â~e~n'~ Mtv~~A'$~
tte&aa~geachezhM~ ~à décoMçn dutem~

p~de~<tdM~~ti~ce que MoTaeéte~ t~~tot<re
du Cte~~f, pour y opérer: ~NeM~ e~~
diviM.tûUtwuivoMÏetéc~:

Mio!M,Mch$atqu'MMM~de~gue~NM~c~ea
~<pep<MM'é~te~t~po~MU~ade Mtât~w,o<r<toMt&

àMxht&~MMde feife une ~aae~gta~d~pfOTiBipn

depâi~ M~M<e~&~pour teur <ûbd<~a<}ejm~'à
ieweo~Med&aeletdéaehede C~MMCe~e'~t

q~j~ewc~te eatfee <tueMoïMieM~expti~ ce qae

ai~dM~ce painsanstevâtaqui les&v$i~heMc<Mtp
4~a<teê <tAppMndt,ÎM~, <tuecep&iaMM~e~àia

q~et~ Mmâ~gé~vecragoea~dMata~are d'Bgyp~~

pead&nMe&ha~deMtef~jouta que tu.y eere~é,

t'M<MM~ca~vie <pM~ueMe,!a aoM'dtMeque le
C~taM a téM~ detedoane~pettdaat~t tetet~e

qote tee~ gt~Keen C~OMa.B ~Mon~êiten-

4~re recoadMaUMMec C~atear et h d<M-

vtMc~de t~MniMe agw~c pM dMM~NMnt
denoMM~Mrepar te BMyead<M~ attendMMM~
tee cimentept~hneeMn Ëg~t~q!M C<Mw~

devêhM~enniaet.~ted~e~~
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avait ve~htd~ tonKpË'Aptèap~MA~édè~~
~Mge, t~ MM~Mcom~M~ MombefdM~ dM~.

~Mpâ~~ie~~

tes~Mt~ quePhanOb <tMpM~-
~Tâ~~t~r~~ &~a agufe~ tM MWMet)<M

<M~ou~~N~to~ fe~~i ~atMt~~ po~Attâ-

<p~~o~ in~e~ d'a~ta~oa et d~M~~
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moyooaapMtMe~que reepht du Ct~ateof ~n-

p~yait poufi'eotièMpaaitionde aee eaaemh et

poM' d~iv~ncedeaoo peop~eétu. CettepMtec-
tio~divine î~te~hementiBaoifiMMeà ÏM~~d~s

~edéae~ deM~~eatM i~ct ~me~i~o~.
Le pfemietMm <ig~Me~At~a<M~ ~«~~ et le

Mcond<M~ <MMMM<<et ïa me~No«ge<
~*iMM)t't)M<M~ <-ttW~wn~MMM~*

Mo~, <tt~daae~déae~~eot<~

~derar~<g~$eM~~m~ lai.
B ~t demière imiMatio~pe~mett~eet~eaM'nt
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tsraët sousla conduitedu Créateur,ne croyantpae

que sa puissancefut suffisantepour prévenirtsraët

des malheurset de ta perte qui le menaçait. Sa

prièrefut exaucée;te peupled'Israël, qui avait été

saisi de crainte et de frayeurà 1avue de ses enne-

mis, fut remptialorsd'une entièreconBancedans le

Créateuret dana son serviteur Moïse.Cettefoi fut

conÛMnëepar une colonnede nuéesquivint tonner

un retranchemententre t*arméed'hraëi et celledes

~gyp~~ par ce moyen,ne pouvaientse voir

l'une t'au~ quoiqu'ettesfusMntcampéesdanste

même désert. A ta vue de cette colonne,îsraëi

s'écria t~w CMM M/«~ <f~f~ ~$ )toMo

M«<~ f<~ )w ~<M«M.Ïsraët resta encore

quelquesjours dans te désert souste retranchement.

de ta colonnedenuées mais lemomentétant venu

de faire te passagede la mer Rouge,le Créateurfit

remonterta colonneaûn qu'Israëlput voir à déwu-

vert ta manifestationde la justice divinecontreses

ennemis.A l'aspectde i'arméeËgyptienne,Ïsraëise

déconcertade nouveau et prit une terreur inconce-

vable il se rassura néanmoinset, seforUûantdans

sa foi, il se remit à la voiontédu Créateuret a cette

de ttoïse.

Motseavait fait le dénombrementde tousceuxqui
étaientdestinésà faire la guerre. tt mit àpart, selon

t'ordredes tribus, tes femmes,lesenfantset loisvieil-

tards, ett sedisposantde les fairepasserlespremiers
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la Merttouge, it se mit à leur tête. 11plaça ensuite

son frèreAaronà la tête des é!usdestinésà laguerre,
Ur au milieu et Josuéà la queue. Danscet ordre il

se mit enmarcheà lavuede t'arméeégyptienne,aûn

qu'ette l'engage à poursuivre les Israélites jusque
l'endroit désigné par té Créateur pour l'extermina-

tion de Pharaon et deson peuple. Cefut dans la nuit

du i4 au 15'jour de NisanoudeMarsque Moïsear-

riva avec toute son armée sur le rivage de ta Mer

Bouge.Quandil fut rendu, il seprésenta ~urle bord

de cettemer à la tête de ceui qui devaientpasser tes

premiers, savoir tes femmes,tes enfants et les vieil-

lards. Il étend sa main sur les eaux, puis il plonge
sa verge. Aussitôt les eaux se séparent à droite et à

gauchepour laisser passagefibre aux Israélites.Une

colonnede feu marchaiten avant du peuple, dans le

sentierque Moïseavait tracé. Cettecolonnemarchait

ordinairementainsi à la <acedeMoïseet de sonpeu-

ple pour teur servir de lumière, et pour tenir par ce

moyenleurs ennemis dans une plus grande obscu-

rité. Moïsefut avec sa divisionjusqu'au milieude la

MerRouge,et,quand it fut arrivé au centre, il atten-

dit que les autres divisions l'eussent joint. Alors il

continua sa marche et conduisitles enfants d'Israël

de l'autre cotéde la mer pour les faire rentrer dans

lessentiers de la terre d'où ils étaient sortis..

Pharaon, qui avait aperçu que les Israélitesmar-

chaient-du côtéde la MerRouge,redoublasa marche
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pourtes prendre,et, commeil tesavaitperdusdevue

danst'obscurité,ilordonna~sonarméed'attumerdee

torchespour suivre lesennemiset chercherla trace

de leurs pieds;maiscetteressourcefut plus funeste

qu'avantageuseaux Egyptiens,car t'arméedeMta-

raon, étantoccupée&suivre tes tracesdes pieds de

l'ennemi,ne s'aperçutpoint qu'elleavait~uittéteti-

vagede la meretqu'ellemarchaitau milieudes eaux

qui étaient suspenduesde-chaque côté. tt est vrai

que le chemin tracé était assez considérablepour

qu'on ne s'aperçut point du dangeret surtoutdans

une nuit aussi ténébreuse.EnfinPharaon et toute

son armée,étant arrivésau centredupassagede ta

merdont Israëlétait d~a sorti, les eauxse rassem-

blèrentet engloutirenttous lesEgyptiens.Cecentre

était le lieu que Moïse~avait assigné aux esprits
exterminateurspourl'entièredéfaitede ses ennemis.

Les îsraétitesétaientdé}acampésde l'autre côtéde

la mer, &la vérité sans ordre et sans distinction.

Quand ils eurent reposéenvirondeuxheures, Moïse

tes réveillapour tes faireméditerourla bontéinfinie

du Créateurdont ils viennentd'éprouverde si gran-
des preuves. Il leur lit rendre grâce t'Éternetet,

lorsquel'actionde grâceanissait, ta pointedu jour

quinzièmede la lune commençaità paraître. C'est

dansce momentqu'ils virent tomberla mannepour
la premièrefois. Moïseles provint quete Créateur,

q<nleur envoyait cette nourriture, conBrmaitpar
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cette faveur leur grâce et leur réeoneilMon. les.

avertit que chacun d'eux pouvait prendre tMiepor
tion de cette manne pour-sa nourriture journaMère,
mais qu'il ne leur serait pas pera~ d'en réserver

pour le lendemain;que, s'ils contrevenaientà cette

loi, la mannequ'ils avaient voulugarder se coMom~

prait et serait perdue pour eux. Mleur dit en outre

que toutestes portions qu'ils viendraientà prendre
de plus qu'il ne leur était permis seraient &déduire

sur cellesqui reviendraientaux autres Israélites, de

sorteque personne ne pouvait en.prendre plus que
sa portion sans que les prévaricateursse nssent tort

nonseulement aeux-mêmesmais encoreà leurs frè-

res que, cependant, pour que toute la punition
tomba particulièrement sur les coupables, ceux-là

seraient frappésde lèpre et resteraientdans lejeûne
et dans la pénitencependant septjours. Mfut statué

de plus que, pendant les joursde leur expiation, la

portionde manne qui leur serait revenue serait dis-

tribuéeà ceuxde leurs frèresde la mêmetribuqu'ils
en avaient privés par leur avidité, afin que 'cette

tribu apprit &connaîtrequ'il y avait parmi elle des

prévaricateurs que l'Éternel avait punis selon leur

crime Voilà les premières instructions que reçut
Israël après, son passage de la Mer Rouge, ins-

tructions qui nous enseignent que le- soin de

notre bien être, soit temporel,soit spirituel, appar
tient plutôt la puissance du Créâtes qu'à la



IRAttÉ268

nôtreet à cellede toute notreindustriedémoniaque.

Aprèscetteinstruction,Moïsedéfendit aux tsraé'

lite-sde se laver dans l'eau de la Mer Rouge, ni

de s'en serviepour aucun usage, parcequ'eue était

souillée du sang de l'abomination,et que c'était

danssesabîmesqu'étaitprécipitée,pouruneéternité,

l'iniquitéde l'Egypte et de ses habitants. Ensuiteil

pairlaau peupleen disant <(Israël, ce que je t'ai

dit touchant la manifestationde la gloire et de la

justice divine,est au-dessusde tout ce que tu peux

penser.Que'lesouvenirdecettegloire du Créateur

ne s'effacejamais de ta mémoirede générationen

générationjusqu'à la&ndessiècles,et que lesfléaux

dontle Créateurs'est servi pour manifester sa jus-
tice soient toujoursprésentsa la mémoiredeshabi-

tants des cieuxetdelaterre.Tournetesyeux,Israël,

puisquele jour t'éclairesur le rivage de la.merque
tu as passéeà piedsecet reconnaisle prodigeque
le Créateura opérépour ta délivranceet ta réconci-

liation. » Israël regardadu côtédelamer et, l'ayant
vue couvertede tous les hommes qui composaient
l'arméed'Egypte,parmilesquelslecorpsdePharaon

était confondu,il seprosternaaux piedsde Moïseen

s'écriant « Moïse,que le Dieude nuepèresqui t'a

choisi pour être Ïe soutien des enfants d'Israël,

t'exauce éternellement.Nous te supplions au nom

de Dieuqui nousa fait conduireici, de lui porter
nosâmesen sàcriOceet en actionde grâce de tous
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ses bienfaits,ann qu'it nous préserve à jamais des

terriblesfléauxde sajustice
Les cadavres des Égyptiens Oottèrent toute la

journée du ~5 de la lune de Nisan. Tantôt i!s

étaient transportés du côté de la terre d'Egypte,
tantôt ils repassaientdu côtéoù était îsraë!.Cesca-

davres firentcette route plusieurs fois ann que les

restes infortunésdes Égyptiensfussent témoinsde

la gloiredu Créateuret de la justice qu'il exerçait
contrel'Egypteen faveurd'tsraëLLe corpsde'Pha-

raon fut le dernier ensevelisousleseauxet resta un

jour entier aprèsque les autres cadavresfurentdis-

persés.
MoïsecommençadèsIon à établir le culte divin

chezîsraë!.Il instituade nouveautesquatre veilles

journalièresou lesquatre prières de six heures en

six heures, et rétablit aussi tes quatre opérations
annuelles dont ta dernière représentait !a grande

opérationde Moïseen actionde grâcedes bienfaits

qu'Havait reçuspar les demandes~u'it avait faites

\au Créateur,soit dansses travaux annuets,soitdans

sestravaux journaliers.Moïserégénératous les dif-
férentscultesdans l'espacede quarante-neufjours,

et, au cinquantième,Hexpliquaainsi aux Israélites

tous îesprodigesqui avaient accompagnéleur déîî-

vrance Jete disenvérité,Israël,que !eCréateura

fait forcede loi pour ta réconciliationspirituelle.11

a opposépuissancecontrepuissance,ainsique je te
<
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Mt em~M~ mee'opetât~t co&t~

<~Md~em&etet te<NM~ d'Egypte,to~t cectcet

0pete MtMt po~ ~~MtiM pâ~c~~è~

~~)â~!fe~€~teM~â mAnifest&tioa<te

jM~~èt~M) Mt~Meest à fois tonC~tear;
tM hMfàtw, ta~ oo~octe~ et to&dé~Meur t~

voia typedeee<hpeàte<M'dacet6a ee~vite~M~ee,

<t~iêv~ f<Mà <Me<$gtohrede ~ËteM~,d&Mte-

~ette M~t entt~e&e~rit pow reeeve~~Mo~rea
deeettegH~deiKviaMé&uM<tetde ta ~iv~oee.
t<t ~e te type de ton ~M~te~ d&OBA<MM<~

Mj~reM~tcfêeMoMd~ Ct~tte~f.To ~a te tyj~ede
ton coadMtewd~a 0~ et t~ vo~ letype ABtoa

d~MeewdâM~oeaé C'e$t ~ei <tMtee <t<Mtre

<M~<t~ ~t eoopétéà t~ d~vtMee ~$t ehêewa
ée~ tyyMde !$ qM~j~e eMeaeedivine te

C~t~ emph!yeepOMt$ pêco~~Mat~~jieo~e
~!nt))!~t t~ dife tMe~jat~iMte

~ee~~ttë~e~
<M~~<<MMM~Mandat veftMet pMi$a~tace$

~M)~ Cfette~dèv~ B~p eo <~ve~deM

ea ~éaf dee ea~Bt$d'h~ et pOM'~Me~a-

MMea~detè~eeeeB~e~ r

p~M~ fà~ ~Maa~e dèe ie pfem~
j~Mteeeè de M< ~s.

t~~dtK~ M~ MM'BMtO<~W et «MM
M~ eoé<~ Û~~ AM tott~ rè~

_4 ;0" ? im~~ '&t,
.<<
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aèhtes, et ~e chance chosecathode eût phs sa

placenattUreMeseton toi. AinsiÛottaitNoeavecte

reste dupeupletéconcitié. C'était Noé(pe te Créa

teuf avait <dhpiaip<Mt<rétMtémoin de la maa~eata'

tioo de la justice divine et pour fégénéfer te cuhe

divin sur~ateffe. Moïaea étéégatementehoiaipour
te fappetef~<te)e Seigoeaf est le MutCteateut de

tout ceqoi a vie et actiondaas cet MiveM.LofaqM

Mojfaeftottaitauf les eaux, tu étais eacoM~oinde

son élection spiritudle et ta ignofaiste type que
~tente< lui faisaitopérer en ta faveur.

La secondevertu s'est manifestéepar toateates

opétàtioosque j'ai faitesavecles quatre sages d'ts-

ma~et les trollsmages d'Egypte.Les qoat~ sages
ont comhatt~ mapuissance;ileont fait les mêmes

choses<jptemoi dans mes <tnat<rept~emièipesopéM*
(idasetje n'ai coMattre i'espht qoi ~esfaisait

opé~t <t~'aptea~Mej'a~eu satisfait la voto~téde

<Ma<w;ee<)wi te pf<Mveqn'iÏ estimpossiMeà

rt~M~ de péa~f~p~ ,lui- les diaê-

Mat~sactionsde la Divinité.Lechangementhideux

~s~st op<fé st~a forme e<MrpoMHad~ pfemief

mage de KMMon fait aMMsionau chaogementde

pwiasa~ s~tM~ <~Mtes mineuFsépfMtvetont

dacs ~t~ cete~ ~)M~~ cM~ett~êSMM~~èi~

sM<o~i~<g<std'ag~penéant M <<<~<~ et

~~M~ <~M Le p~emMftempaett, au sMt-

sMt~ b j~hs j~ew<~Jamatiez terres~B le seccaMi
o.

-t.
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tempsest, au visuel, le plusprès de la matièreraré-

fiée,et la moitiédu tempsest le rationnelqui est le

plus près du surcéleste.Voilàcertainementce que

t'enseignel'exempleopérésur le premiermage.
La premièredivisiontsraélitequi a passé la Mer

Rouge représente la sortie des hommesdes trois

partiesde la terre, lorsque le Créateurles délivrera

des ténèbresqu'ils habitent, ce qui s'opérerapar la

voiedu Messias.Lestroisdifférentesclassesdesper-
sonnesqui composaientcette piremièredivisionsi-

gnifiaientles trois anglesde la terre les vieillards,

l'angled'ouest; les femmes,l'angle du midi et les

enfantsl'angledu nord, ce qui te représenteencore

la vraie fbrmede la terre ainsi qu'Adaml'avait re-

présentéeau commencementpar la divisionqu'il en

avait faitè enplaçantCatnhl'angle domidi.Setb.qui
est le plusjeunede sa postéritéIl l'angledu nord,et

enrestantlui-mêmeà l'angled'ouestàlàplaced'Abel.

Les restes des Israélites,qui étaient destinésà la

guerre et marchaientà la suite-de la premièredivi-

sion, égalementéclairésparla lumièrede lacolonne,

laquelledisparut d'abord que toute l'arméed'Israël

fut passée, figurent par leur élection celle que le

Créateura faited'un nombred'esprits majeurspour
être lesguideaet les défenseurspendantque tu feras

la guerre.spirituellecontreles ennemis,et ces élus

ne sont autre chose que t'ombre et les instruments-

des espritsmajeursque leCréateura joints à Israël.
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Observeavec soin l'électionque te Créateura raite

cheztoi, et suis-enavecprécisiontoutesles circons-

tances si tu veuxêtreJustine devantlui.

La troisièmevertus'est annoncéepar lesdiNérents

circuitsqueje t'ai faitfairedanslesdésertsdelaterre

d'Egypte,etpar lesdifférentesopérationsspirituelles
divines que j'ai fàitec aux quatre parties de cette

terre,pourdiviserentièrementson êtredevie, selon

l'ordrequej'en ayaisreçu,'et pourqu'ellereste éter-

nellementen opérationde contractioncontreles lois

ordinairesdonnéesau corps général terrestre. C'est
par le moyende cetteactioncontraireà la vraie na-

ture que cette terre n'aura plus qu'une végétation

impure et &peine capablede nourrir les animaux

les plus affreuxdont elle va devenir le repaire.
Cettepunition s'est faite en ta présence,pour t'ap-

prendreque c'est pourla troisièmefoisquel'Egypte
M criminelledevant le Créateur,par lesabomina-

tions que les hommesont commisesdans son sein

et qui ont attiré sur elle et sur ses habitants.tous,

lestéaux de la justicedivine. Le dernier néausur-

venudevanttoi à l'armée d'Egypteavait été prédit

par l'empruntquetuavaisfaitauxÉgyptiensdeleurs

ustensilesd'or et d'argent,pour lesempêcherpar là

depouvoiropéreraucunculte à leurfaussedivinité

Ce$peuplesperversnecomprirentpas dans ce mo-

ment le typé de cet emprunt. Au contraire,Us se

croyaientNattésque leurs ustensilespussent servir
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aucultedu t)ieud'Israël.Maisc'étaitlajusticedivine

elle-mêmequi les dépouillaitjie touscesbiens-tem-

porels dont ils ne devaientplus faire aucunusage

puisqu'ilsallaientêtre entièrementdispersésparmi
les nationset honteusementdétruitspar le décretde

l'Éternel.Oui,Israël, je te dis qu'en divisant ainsi

l'être de viede cetteterre criminelle,je l'ai fait tom-

ber entièrementsous la puissance des démons,et

qu'ellene contientplus en elle-mêmequ'une multi-

tude d'intellectsdémoniaques.

Que cet exemplet'apprenneà ne pas abuserdes

biens temporelsque i'Ëternelte fera recueillirdans

la terrequ'il a promiseà tes pères et qu'il vafaire

passerdanstesmains.N'abusepassurtoutdelapuis-
sancespirituellequele Créateurt'a accordée,etréQé-

chis sur les punitionseffroyables-qui sonttombées

surAdamet sur sapostérité,pouravoirprofanécette

mêmepuissancedont leur âmeétait revêtue.N'ou-

bliejamaisquetoutcequi vientde s'opérerenta pré-
sence,sur la terred'Egypte,est uneexacterépétition
de tOMieeûéauxqueleCréateura lancéssur laterre

pour l'expMon du crimedupremierhommeet celui

de sesdescendants.

LeOéausurvenuà la terre par le chmed'Adam

n'étaitpaele mêmeque celuiqui fut lancécontresa

postéritédu vivantdeNoé,parce quelechmed'Adam
n'était pas le mêmeque celuide ses descendante

Adam s'élèvepar son orgueil jusqu'à vouloir êtr~
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créateur.Lui-mêmelie Mpuissancedivine avec

celleduprincedesdémons,et il ettectueunecréa-

tiondeperdition.Aprèsceforfait,il dégénèredeson

étatdegloireet devientl'opprobredela terre, sujet
dela justicedivine,del'inconstancedesévénement

temporelset decelledescorpsplanétairesjadisinfé-

rieursà lui.11demeureainsilui-mêmeettoutesapos-
téritéenprivationdivinedansuncercledematière
telleestla punitiond'Adam.Sapostéritéprévarique
et prostituesapuissance,ens'associantauxdémons

pourvivreenlibertéau milieude ses passionsma-

térielles.Cettepostéritérejetteabsolumentleslois <

divinesqu'elleavaitreçuespoursecontenirdansla

réconciliationfaite avec sespères elleoutragela

Divinitépar lesÛéauxlesplushorribles.Aussi,cette

postéritéfut frappéedesMauxles pluscruelset les

plushonteux;elle fut engloutiesousleseaux; elle

futconfonduesansdistinction,avecle restedesani-

maux,et laterredevintleréceptacleabominabledes

cadavresdetous lesmineursiniqueset prév~hea~
leursdecettepostérité.Tu nepeuxdouterde tous

cesfaitsd'aprèslesinstructionsquifeïi ont étédon-

néespar tes pères, a qui leCréateuren avaitM

part. tenons au crimeet a la punitiondeeBgyp-
tiens.

Pharaon,typedupremierprincedes d~moa~Mh

durcitlecceurdesonpeuplecontreÏsraM<Ï!~op~Me
à toutcequerenvoyéde TMeuvoulaitopétw f~
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vew de Ma etus maie en e'afmant ainsi contre tataCt

c'était s'aMnef contre tMeu même, c'était conâ~met

!e8 Maephèmes, t'hpttibie impiété et loua tea vicea

de iamatiètedana iaqueMe teaËcy~tienBét&ientMMH*

Ma de~uia tongtemtM, c~étAit at~utet ~nRa toute

puissance divine et attaquer directement ~eepht du

tMeu vivant. ÀUMi ces peuples chadnets oat-iit été

engtouti< aoue iee eaux de ta mer &Mge, aptèa y avoit

sufaagé tongtempe, tMMjUr etfe exem~e immémo-

riat d'hotteuf &!a vue dea cieux et de Ïa terre et à ta

vue d'tsfaei. C'eat ainai que fuMUt punie oe~peupte~

qui avaient ptévad~ue côntfe t'eapht du Créateur.

Que tout ce que je viene de te d~ hta~ aut

les trois gentea de prévadcation que tea ttoaMnea de

ia te~rfe ont commit eontte ie Créateur, de même que

iea di~tents actea de justice que te Ci<Mt d'tataët a

e~etiee contte tous ee< eoupaMea ne ~é<Meàt ja<

maia de ta mémoife ni de cette de ta po<tehté de gé-

néMtionen géné~tioBr~miât~

m Oe

etcr~Mtoi-mémededev~f~quatt~

de ta~e~manMè~tiqnde~~

t~ qu~iajM~divi~!aace<

bornée etita<M me~ut~~ tu MMia aA~
'id- t

dëpo~~ diviMque ~Gté)~
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ta cot~&ace<~it àd~aeteMët <Mi$e~taMëta'o~ie

devantteC~eAte<Èf,cet~iquitui Adonnéh toita toi

en)ève<~MM~~ii t'en âpetcoive~eàoebMit,e&M
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ptM he&de ce qui AppârUentau cultedivin.Le

nomda Seigaewt<tiM~enlevéet j~âMe~j~owuae

éieMitéA<Ëxetfâ<tgeM.C'eatpâMniceao&MoM<ÈMa-

gêteaq~'iMâetMK~di~Me poury vivreea aèfvi-

tudeet ea tMriv~tioadiviMjM<qu~i&Badeeaièdee.
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<$o~dela ~&M~~etM.Moïaedonnesesordrestem-

porelset spirituelsà sonfrèreAaronàquiil a conté

en son absencetous tes entantad'Israël.Ceux-ci

promettentdesuivreaveuglémenttout ce qu'Aaron
leurcommander.MoïM,aprèsavoirainsitoutréglé
dâûaiecamp,Mmet-enmMeheaccompagnédeJosué

pourMtendreh la montagne.Q~andils futentvef<

iemilieu,itavirentl'un et t'autre la gloiredeDieu

ouvertedevanteux.AuMitôtMolaedit àJoaué <tteste

ici,car leCréateurm'appeUeverstui?. At'iaataatla

nue descenditjuaqu'à la moitiédela montagneet

eeparaMoïMdeJoané,qui nele.revitplusquequa-
.rantejoureaprèe,lorsqueMoïsedescenditportant
sur tebras.droittesdeuxtablesqueleCréateuravait

gravéesdanssonesprittrès-saint.QuandMoïseeut

joint Josue/its marchèrentensemblevers le camp,
~osuése tenant sur ta droitede Moïsequi était le
côtéoùétaientportéestes tablesde la loi. Maisils

<!?turent pas à un tiersdu cheminoù Josuéétait

demeuréseut<qu'ungrandcri d'allégressese~en-

tendredanste camp.Ensuiteunevoixdita~Moïse
<V~ensvoirtonpeuplequivientdem'outragerilest

tonpeupteetnpntemien MoïseetJosuédoublèrent

te pas, et, eSmtarrivésun et l'autre a t'entréedu

campqn)était t<Mtt <ait aubu de la montagne,
Msvirenttes enjfantsd'îstssëtdanseravecAaronau*

..a, 4'tour ~Mveaud'or.

1t~~ ~t j)ii transpMtéqu'ilbrisaieatablesdequ'il b" tu tablesde

t
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ta toiqu'il apportaitde la montagne,et s'adressant

ensuite à Aaron <xPourquoi, lui dit-it, ce peuple
a-t-itdansédevantun fauxdieu,etpourquoine t'as-

tu pas contenudans lesbornesspirituellesqueje fui

avais prescrites lorsqueje l'ai conné à tes soins?

Quoit tu as mis toi-mêmedans le creusera matière

dont ce faux dieu a été forméet tu as ainsi jeté ce

peupledans la mêmeabominationpour laquelleles

Égyptiensviennentd'être aaéantis. » Aaronrépon-
dit J'ai craint, Seigneur,)a fureur et la rage des

enfantsd'îsraëLMsont levé la pierrecontre moi en

ton absence,et j'ai été forcéd'adhérer à leursdésirs

pour les préserverd'unp!usgrand~ma!heur Moïse,

encoreplus outré de la réponsede.sonfrèreAaron,
lui dit « Descendstout à l'heure au campd'îsraët

vers le couchant,et là tu verras le juste châtiment

que le Créateura réservéau crimedes Israélites

«oYsefait ensuiteson opérationet soninvocationau

Créateurpour obtenirde lui l'électionspirituelledu

nombredes élusvengeursdesoutragesfaits à t'Ëter-

net.Il lui fut ordonnéde prendrequinte hommesde

la tribu de Lévi. H les partagea en trois bandes

de cinqhommeschacune,et leur dit ensuite a Que
ceux qui aiment le Créateurprennentà la main le

couteauplat qui appuie sur leur cuisse gauche
Les quinzeélus mirent sur le champ le couteauà la

maindroite.Motseen &tla bénédiction,puis il dit

aux élus w Quela premièrebande,où sont Siméon
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et Lévi, marchedu soleillevantversle couchant,
la secondedu soleillevantvers le midi,et la troi-

sièmedusoleillevantversl'aquilon.Lestroisbandes

iront ainsi et reviendronttrois fbisau traversdu

campd'Ïsraë!.ËMespasserontau Ûtde leursarmes

tousceuxqu'euesrencontrerontsansconsidération

d'âge ni de parente,et elles reviendrontensuite

à moi étant accompagnéesd'Aaron L'ordrede

MoYsefut exécuté,et il périt par là une multitude

d'IsraéUtesainsiquedesnouveauxconvertis ia!oi

deMoïse.Par cemoyen,tecampd'Israëlfutpuriûé,
et l'effusiondusangdescoupables,8t trouvergrâce
auxIsraélitesdevanti'ËtemeL

Hvousestfaciled'apercevoirterapportquecesder-

niersévénementsontavecceuxquisesontpassésde-

puisAdamjusqu'aNoé,depuisNoéjusqu'àAbraham,

depuisAbrahamjusqu'àlasortiedémentantsd'Israël

de la terre d'Egypte, depuiscette sortiejusqu'au
Christ,et avecceuxquise sontpassésdepuisleChrist

et quidurerontjusqu'à la Undessiècles.Moïseas-

sembla!esrestesdesenfantsd'Israëlquiavaientété

préservésde.la justicedivineopéréepar lesquinze
étus-dela trihude Lévi et, avantde remontersur

la montagnepourallerchercherdenouveMesta~ïes
de la toi,it donnaaupeupletesiMtnMtionssur tout

cequi-venaitdese passer.
<Écoute,Ïsraët<jet'aitontomsiMtruitdelamisé-

ricordeinOnieque le~réatenra eaepowrtoi, rda-
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tivement à l'amour qu'il a eu pour tes pères qui
furentjustes devant lui le Seigneura fait la même

miséricordeà son serviteur Motseet t'a rendu sus-

ceptibled'être mis au rang des pères d'Israël.Oui~

je suis le père temporeldes enfants spirituel des

enfantsd'Israël,et nonceluide seeenfantecharnel

et matériels.Tu aa été témoinde la manifestation

de la gloireet de la justicedivineen ta faveur,par
la forcede. mes opérations.Tu aa vu clairement

se manifesterfaction et la votontéduCréateurdans

tout ce que j'ai fait pour toi. Tuas doncvu en moi

la ressemblancede la penséede l'Éternel,puisqueje
l'ai lue dans sa gloireet que je l'ai vue faceà face.

Cettemontagnespirituelleque tu m'as vu monter

t'annonçait la distancequ'il y a de l'Étre-Createur

à la créaturegénéraleou la terre. îl y a au-dessus

de cettemontagnequatrecerclesimperceptiblesaux

mortelsordinaires,et~quiséparentlacourspirituelle
divined'aveclacréationuniverselle.Cettemontagne
est le tableauréel de l~universentier. Ellese divise

en sept parties connuessousle nomdes sept cieux

célestesuniversels,et lesquatrecerclesdontje viens

de te parler sont appelés surcélestesparce qu'ils
bornent et dirigent Faction des sept principaux

agentsde la créationuniverselle.C'est dans le sur*

célestequea'opèrMt la penséeet lavolontédivines,

c'estde là que proviennetl'ordre, la vertuetlapuis-
sanced'action de tous lee esprits qni aeMonMBt
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dans l'univers. Les sept cieux reçoiventdu surcé-

lestetoutes leurs vertus et tous leurs pouvoirs,et

ensuite tes communiquentau corps général ter-

reatre. Tel est l'ordre qui règne entre ces trois

mondes. Lorsque je suis monté sur la montagne

spirituelledivine,j'ai laisséJosuéderrièremoiaune

distanceassez considérable,parce<)u~ ne pouvait

pas encoremarcher avec moi face a face du Créa-

teur. La nue qui me couvrait de son ombreat me

cachaità ~osuéet atoi, Israël est la mêmequecelle

qui te cachaitaux Égyptiensdans le désertdePhia-

hizoth.Apprendsque cette nue n'était autre chose

que t'ombre de l'esprit du Créateur, qui contenait

l'armée démoniaqued'Egypte et son roi Pharaon

en privation de l'usage de leurs sens corporelset

spirituels. Par ce moyen,ils n'opéraient que des

ouvres de confusion,et tout cequ'ils faisaientétait

en pcre perte par les épaisses ténèbres dont ils

étaient environnés. Quoique cette nue te parût

opaque,ellen'était pas semblable aux nues maté-

rielleset élémentairessoumisesaux loisquidirigent
lecoursordinairede la nature. Lesnuesmatérielles

sont composéesd'un mixte grossier et subtil pro-
veau du corps général tMTMtre.BMesse forment

par rac~M des ageota des dMMrentscorps plané-
taires parmi lesquels les agents sotaires sont les

principaux qui agissent pMtiMMèMmentsur ces

mèNMsnues. Cestories ~agents, par leur forteat-
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traction,etè~enta une certainediatancede ieura

cerdesles humidea~roaaieraet auhtMs,et, braque
le tout est ainsi M~eetà~formeun corpaimpëne*
ttabie rbommede tuati&re, quiMtteM<edétohè

vuedece~uiMtMMMeâtt-deMUad~eMe,et la phve
deh jou~~MUcede t'AotionMteiM.

L'utiiiMde cesaue< dâMl'universut de modi-

&etet~te tem~etetla foMedeâ iaQuencetpt&ne-
taires, aOQq~eMéssecommMniqueat(du*beoigae-
mentau corpegénéraltenreatteet a tousaeahabi-

tants.Ï)eplus, touteeapècedecorpaqueicoa~ueeat

fbfmé par un nombrede gtobuieacomplétaet par-
Caita.Enoutre, il nepeutexisteraucuncorpaaana

qu'ilait en luiun véhiculede feucentralaur lequel
véhicuteleahabitantsde cet axe actionnentconti-<
nullementcommeétantprovenusd'eux-memeaOr,
c'eatsur le véhiculedescorpade nueaque a'opère
la pluaforteactionet reaction,et celaparcequ'il
faut que loua tea gtobuteeen'Mientparfaitement

diviaéa,a&nquececorpadenue~ainsidiMona,puiaae
miem ae répandredana toute retenduedu cercte

qu'ii decdt sur la terre.C'eatain$i,laraëi,que ae

formentieanuead'o&provientta manneoula.pluie,
aar te corpagénérâtterratre; maisil n'en eat paa
ainaide la Me qui t'a d~oM la vuedetes enne'
mia. Cettefameuaènue, qui t'a aervide rempart
daaaledéaertd't~ype' corpaapparentpco-
dnit par faction d'une muWtudetnMe d'~ap~ta
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purs et simplesqui raient un aspect de l'esprit di-

vin Créateur sorti par l'Étemel du cercledénaire.

Cet esprit divin marchait devant Israël en colonne

de feu, et la colonnede nue suivait sa trace avec

précisionet exactitudeselon les lois d'ordre, d'ac~

tionet de réaction, de création et d'attraction que

l'esprit divin opéraitsur tous cesespritsconformé-

ment à la volontédu Créateuren faveurd'Israël et

au préjudice des démons.Cette hue, étant formée

par la puissancedes esprits, sans lé secoursd'au-

cune matière,était un véritablecorpsde gloire.Les

agentade l'axe central ne pouvaientopérersurcette

nue spirituellecommeils opèrentsur les nuesgros-
sières et matérielles,et, quoiquecessortes de corps
de gloiresoientencoreplu impénétraNesaux yeux

corporelsdes hommesordinairesque ne le sont les

nues élémentai?es,cependant cette nue spirituelle
ne priva jamais Israël de la jouissancede Faction

solaire comme le font les nues matérielles. t{t

cependant,tout le tempsque leCréateura manifesté

sa justice contre l'Egypte, jamaisIsraël ne.fut en

privation de la lumière temporelle.Les égyptiens
au ebotraiMfurent plongésdans d'épaissesténèbMs

qui les conduisirent,et les Brentprécipiterdans les

abîmes de la mer Rouge pour un temps immémo-

rial

Cest donc ce même corps de nue glorieusequi
i

m'a sépa~ deJkwuéetd'Ïst~~lon~cjeM~~ éaM
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sur le sommetde la montagnespirituellede Sinal.

Je mesuis prosternéau centredecettemontagneet,

pendantma prosternation,monAmes'estsuspendue
de moncorpset est devenuevéritableêtre pensant.
Danscet état, mon être spirituel a reçu les ordres

que le Créateurluia donnésfaceà face.Je t'appren-
drai, Israël,que, parlesommetdelamontagnespiri-

tuelle, tu doisentendrele type du cerclerationnelle

plus élevé de tous les cerclescélestes.Ce cercle

rationelestappelécerclede SaturneouSaturnaireÏ.

Cecerclesupérieurplanétaireséparetous lesautres

cerclesplanétairescélestesd'avec lesquatre cercles

surcélestes.La distancequ'il y avait depuisle som-

metde la montagneoù j'étais jusque l'endroit où

Josuédemeurademoi,représentelecercleplanétaire
solaire qui se nomme cerclevisuel et tous les

autres cercles planétaires inférieurs sont compris
dans l'immensitédu cercle sensible3. Ces cercles

inférieurs~ont Mercure,Mars,Jupiter, Vénuset la

Lune; et tel est l'ordre de ces cereleaplanétaires

Saturne i~; le Soleilf; Mercure3*;Mars4*; Jupi-
ter 5~; VénusC*et la Lune7'. Cettefameusemon-

tagne spirituelle t'enseigne donc la distance de

la courspirituelle divine la partie céleste,et cellev

deta partie célesteà la partieterrestre.Tu voisque
rqn peut diviser cett~montagnede deuxmanières,

premMMBMnten trois parties et secondementen

sept autres parties La première divisionest celle



TRAtT~~86

destrois différentscordes où les esprits mineurs

accompUssentleurs opérationsspirituellespures et

simples,selonl'ordre immuablequ'ils ont reçu du

Créateur,pour parvenir à leur réconciliationet à

leur réintégration dans le surcéteste. N'as-tu pas
vu que je t'ai marqué ta demeureet que j'ai mis

des bornesà ton camp? Cecerclematérielterrestre

que tu habites est le type réel du cerclesensible

dans lequeltout mineur paye tribut à la justicede

t'Éternet,et les diNérentsemplacementsque Josué

et 'moi occupionssur la montagne t'expliquaient
bienclairementcesdifférentesopérationsauxquelles
lesmineurs sontassujettispendant teur cours tem-

poreldans tes troiscercles, le MM~tM~le ~M~ et le

~<<M«M~.

Je t'ai dit que cecorps quetu habitesétait le type
du cerclesensible,parcequ'en eBetil lui est immé-

diatementadhérent.Ce cerclesensibleest adhérent

au cerclevisuel; celui-cit'est au cerclerationnel,et

le rationnet l'est au surcéleste. Ce qui peut dé~
donnerune lueur de t'universatitédu fameuxnom*

bre quaternaire,qui domine,présidéetdirigetoutes

choses.La secondedivisionde la montagneen sept

parties est cettedes sept cercteeplanétairesqui ren-

fetment les sept principaux agents de nature

uaiversetie. Je t'apprendrai encore,qu'en joignant
la divisiontet~Mirea ladivisionsepténaire,tu tfou~

veras le nombredéaaire du Créateur,duquelt~ute
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chose créée est provenue tu reconnattras de plus

que cette montagnespirituelle,portant le nombre

denaireou(t~ occupele centre du receptaclegéné-

ra!, et que puisque la terre a une forme triangu-

laire, cette montagnedoit être à la terre ce que le

point ou le centre est à un triangle. Tu sais que
cette montagnes'appuiesur le corpsgénérâtterres-

tre cela ne te fait-il pas connaîtrequecette terre

renfermeen elle-mêmeun être vivant émané du

Créateuret semblableà celuiqui est renfermédans

la formeapparente de tous les mineurs. Cequi te

connrmecequeje te dis, c'estla régularitéet l'ordre

innni de tout ce qui s'opère sur ce corps générât
terrestre.

Lesvertus et lespuissancesde l'Éternel s'opèrent
et s'opérerontjusqu'à la Un des sièclessur la mon-

tagne spirituelledontje t'ai parlé, et, de là, ellesse

répandentsur le corpsgénéralterrestrepoursefaire

ressentir aux trois parties de cette terre et aux

formesde tous ses habitants, soit dan~le général,
soitdans le particulier.Ici le mot général est atta-

chéaux animauxirraisonnablea,et le motde partia
culier à ceux qui sont animés d'un êtrespirituel

divin,.tant célestequesarcéleste. 0

Aprèsles chosessublimesdont je t'ai Mt part et

qui devraientêtre inteMigibleaa tout être spirituel

mineur,je t'instruirai dee IoMimmuaMesquigou~
vernenttout cet univere.Il n'y a pas un être, soit
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créé,soitémané,qui puisse existerni avoiraction

dans ce cercle universel sans être assujetti à ces

mêmeslois.

Pour mieuxmefaire entendrede toi,je te prendrai

pour exemple,etje te demanderaisi, lorsquetu étais
au sein de l'Égypte,tu n'étaisdirigé par aucuneloi,
ousi, en ayant une: c'était celle de l'esprit divinou

la seuleloides animauxque tu suivais? Je saisque
tu ne pourras répondre clairement à ma question,

parceque tu ignoresdans quelétat tu étaispendant
ton séjour dans ce pays d'abomination.Apprends
doncde moique tu étais confondudans l'étendue

du cercledémoniaqueavec le prince des démonset

sesadhérents. Tu n'existaspoint par ta propre vo-

lonté.Tu n'avaispoint en toi une vie et uneaction

particulière.Tu ne pouvaisêtre conduitpar les lois

divines,puisquec'était pour les avoir apurées que
tu avais été précipitédansées abîmesde l'Egypte.
Tu ne te conduisaispoint nonplus par les loispures
et simples la brute,puisque,pendantcetemps-là~
les bêtes brutesvivaient et agissaient avecune en-

tièr~iberte -etavec toute l'étendue des facultésde

leur instinct, ellesne peuventet ne.pourrontjamais
s'écarter de ces lois immuablesnaturellesqui les

conduisent.Tu.étaisdoncalorsau-dessousdelabrute

même, et cependanttu' avais des lois. Maiscelles

qui te dirigeaientétaientdes lois toutes matéfieMes

et entièMBMatdémoniaques.Elles étaient directe-



b6 LAM~NT~GRATÎONb&8ÉTMS 289

19

mentopposéesaux lois spirituellesdivines de lètre

mineur.Ëttesétaientmêmeopposéesaux loisnatu-
1

relles et humaines.C'étaitdes lois de privation et

tout à fait pernicieusesà ceux qui tes embrassent.

Tu peuxjuger toi-mêmedu dangerdecesbis d'abo-

minationpar tout ceque le Créateura opérécontre

elles,contreleurschefset contreleursadhérents.Je

ne citeraisrien à cet égard que tu n'aies vu de tes

propresyeux maisapprendsde a~oiquelesprinces
desdémons,malgréqu'ilssoientchefsde leurspro-

pres bis deconventionahominahb, sont cependant

ass~ettis eux-mêmesà la loi immuableduCréateur,

seloniaquetb tout est émanéde mh

Sans cette loi-divine, ils n'existeraientpas; sans

ceprinciped'être spirituel ib n'auraient ni pensée,
ni volonté ni action, ét c'estparcequ'ils ne peuvent

pas se soustraireà la loiétemeMede leurémanation,

qu'ils ne peuventéviter ta justiceessentieHementin-

hérenteà cettemêmeloi C'estcettejustice divineà

taqueKetu étais exposé pendant ia servitude en

Egypte Mis là miséricordedu Créateurfa remieà

ton premierprincipe, à ton premierdegréde gloire.
et-te rendcette suMimeloi divineque tu avaieMje-
tée et quif avaitété tetirée Tu a$ vu tout ce que

j'ai fait p6~ obtenir du Créâtes qu'il te rétâMit

dâMte$ d~it$. Tu saie, ÏsMMqueje Miadéputéde

~teme! pour ia maniiiMt~onde M jgbire et de
r

sa jMtice/ Tu peux donc me comMétw comme
.810.



T~AÏT~296

le type de la volontédu Créateur. En menant avec

moisur lamontagneJosué,quidoitmesuccéder,se

Ionl'ordrequ'il en a reçudeinterne!, je t'ai ûguré le

type de l'esprit majeurdivin, pour te faire com-

prendreque tout être mineursera ains~conduitde-

vant le Créateurpar son espritparticulier.En le ra-

menantavec moi, je figuraisencorel'espritmajeur

que le Créateurdétachede son cerclespiritueldivin

pour être le guide, l'appui, le conducteur,le- conseil

et le compagnondu mineurqui émaneet descendde'

l'immensitépour être incorporéau cerclede matière

élémentaire;et Josué, en descendant avecmoi de

cettemontagne,faisait parfaitementle type du mi-
neur spirituelquel'Eternelémancipede sonimmen-

sité pour aller opérer,selonson librearbitre,dansle

cercleterrestre.

Mais ce que la miséricordedivine a fait de plus

frappant en.ta faveur,c'est de t'avoir envoyépar
moités deuxtablesde la loiquej'ai descenduesde
la montagne spirituelle.Cestables sur lesquellesla

loi étaitécrite,étaient la Cgureducorpsde~'homme,
dans lesquellessontempreinteslescaractèresde la

loi du Créateur. L'esprit de l'Éternel avait gravé

lui-mêmeles caractèresde cettelo!sur leatablesque

j'ai descendues;de même,le mineurapihtM~ Moe
sur le cœurde sa formecorporelle~car$dMMd~&
loi puissantequ'il a tecuedu CréatcMrdè~son <<M*

nationdivine. Cependant,malgrétoutl'avantage que



bË LA ~ÎNTÉG~AKON DES ÉtttËS 99i

tu devaisretirer-des lois empreintes~f cestantes

sacrées,ta prévaricationm'a forcéde tesrompreen

ta présence,et it n'en reste pas plus de vestigesde-

vant toi q~*itn'en restera de la créationuniverselle

lorsqu'ellesera réintégréedans ~on principed'éma-

nation.

0 Israëlton Ameeeta-t~MetoujouMraideenvers

le Créateur? s'endurcira-t-eMetoujouMaprèa !ee

bienfaits dont n ra comblée?Apeine aoM-tude

servitudeet de l'esclavagedes dëmoM~que tu ~àis

tous les efforta~pour revivre sous leur loi tu

cner~hes!t te créer un ÏMeuqui te conduiseet te

gouverneseîonsa voiontéet toncaprice tu t'es servt

pourcet etet d'une matièreimpureet prohibéepar
~Étemet<tu as solicité le Créateurd'opérer en fa?

veur de tpn inique forfait tu as tenté AaronAqui
avait été remis îe soin de ta conduite spiritueUe
toutIsraëi a levéla pierrecontreAaronet t'a menacé

de la ïnort, s'it ne mettaittui~mémèdans iecreuset

tesmétauxque tu avais destinés~ ton ini~ opé-
ration. Maisque!était le succèsque tu en espérais,
et quelest celuijquetu as obtenu?Tucomptaispro-
duirepar cemoyenune NguresemMaMea~ceùe de

rhomme; pour FétigereMuiteenDieut ne s&vais-tu

pas qu'aucune formede corps quiconque ne peut
avoir lieu ni e~ster~qu'en provenant selonles lois

de.réproductionqueMaternaia donnéesà la nature?f
C'eatceque t'a appris le fruit inattendu de ta pré-
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varication.tu comptaisvoir nattre une tonne h

l'imageduCréateur,en là voyantnattreàta ressem.

blance.ton orgueilaétéhumiliélorsquetun'asreçu

qu'une tonne inaniméede brute, et sans aucune

substanced'action.

Voi~,Israël,toutcequetu peuxjamais attendre

de l'intellectdémoniaqueet du princedesdémons
etcependantc'estaveceuxquetucherchessanscesse

à te lier, pourvivreéternellementsousdesloisabo-

minableset contrairesà cellesdu Créateuret de

l'humanitéspirituelledivine.Cettej~rmccorporelle
deveau,quiestrésultéedetonopération,t'enseigne

quelestl'animalquetu otfrirasa l'avenirensacri-
Hceau Créateurpourl'expiationde ton péché,car

il estbiengrand devantl'Éternel,et il fautque le

sangde cet animalsoit répandusur Israël et en-

suitesurlaterre,pourqu'Israëlsoitlavéde satache,
et quela.terre.soitpurifiéedela souillurequtsraël
a commisesur elle `

il fa~t~naintcnantqueje t'instruisedesfacultéset

de la ~puissaMedu grand princedesdémons,soas

lesquelstu esrestéen esclavagedans l'Egypte.La

prévaricationdu chefdémoniaquet'a fai~tomberen
unesi ~ande privationqu'il ne peut plusrecevoir
aucunintellectdtvin, maisiltoi resteetil lui restera

toujoursla facultéde la pensée~et la volontéqui

correspondecettepenséeformesonintellectdémp-

aiàqu~générât Par sa pawo~de com~ndemea~
J o'
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qu'il fautregardercommeson action, il insinue ce

mauvais esprit chez ses esprits adhérents, qui en-

suite le communiquentaux mineurs que le prince
desdémonscherche sans cesseà séduire et sou-

mettreà ses tois.

Cesmauvaisespritsadhérents,quoiqu'inférieurs,
ont la mêmefacultéqueleprincedesdémons,parce

qu'Ussont, commelui, êtrespensantset dégagésde

touteformematérielle;ils ont, par conséquent,leur

intellectparticulier,quiémaneimmédiatementd'eux-

mêmes,commel'intellectgénéra!mauvaisémanedu

grand princedes démons,leur chef. Tu vois donc

par là que l'espritmauvaisn'a en son pouvoir que
deuxpuissances la sienne pure déterminée,et se-

condementcettedes espritsinférieurssesadhérents.

tu voisaussi que teprincedémoniaquea en son au-

torité l'intellectspirituelgénérâtmauvais.Demême

tes espritsadhérentsdisposentde leur mauvais in-

tellect particulier. Apprends,Israël, que c'est cet

instinct particuMerqui environnetout être de corps
crééet tout être mineuraussitôtqu'it est émancipé
du cerclede la divinité; c'est lui qui tente, attaque

et combattes mineurs spirituels,et !e plus souvent

tes fait succombers~ton son désir pervers; ainsi

que tu peuxen juger toi-mêmepar ton dernierévé*

nement. Apprendsde plus,qu'indépendammentdes

pièges que tendent-aux mineurs tes esprits infé-

rieurs pervers, ces mêmesmineurs n'en. sont pas
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moins exposésaux embûchesque leur tend sans

cesselechefprincipalde toute la courdémoniaque,
de sorteque tu ne peux être trop en garde contre

lesdangers in&nisdont tu es environnée
Lesesprits majeursspirituelsbonsont également

les facultésde la penséeetde la volontéqui forment

l'intellectspirituelbon Msont égalementla faculté

de transmettrecet intellectà desgensspirituelsbons

qui lecommuniquentaux mineurs mais,commeces

espritsmajeurs divins ont une parfaite correspon-
danceavec les esprits supérieurs,et ceux-ciavecla

divinité, il n'y a nulle comparaisonà fairedes fa-

cultésde cesmajeursbons avecles puissancesbor-

néeadu princedesdémons.Pour t'instruire parfai-
tement de cette correspondance,qui règne entre

tous les êtres spirituels bons, je reviendrai aux

quatre cercles sureélestesdont j'ai déjà parlé. Ces

quatre cerclessont aussi appelés spirituelsdivins,

parcequ'ils sontadhérents4u cerclede la divinité,

et qu'ilsne contiennentque des êtres spirituelsdé-

pourvuedecorpsde matière.Cesespritsne sont pas
tous dénaires,maischaqueêtrespirituelhabitantde

ces cerclesa reçu, a l'instant de son émancipation,
les lois divines particulièrespar'lesquelles il doit

opérer sa puissance.Aineiaucun être habitant de

l'un des cerclesn'opère les mêmesactions ni !es

menéespuissances que les habitants dfs autres

cercles.Considère,Ïsraë!, la Dgureque je te pré-
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sente tu y reconnaîtrasles chosesqui composent
la courde la Divinité,tu y verras clairementcom-

ment s'opère ta quatripleessencedu Créateur,non

seulementchez tous les êtres spirituels émanés de

lui, maisencoredans toute sa créationuniverselle

tu y apprendras connaîtreque l'Éternela tout créé

et émané,et qu'il crée et émane de Lui à chaque
iMtant toutes chosespar dès règles fixes et im-

muaMea,c'est-à-dire,par poids,nombreset mesures.

Ces trois chosessignifient la loi, le précepte et le

commandementdonnés<tuxêtres spirituelsdivins

ellessignifientencorela vertu, la facultéet la puis-
sanceque leCréateura misesdans son mineur, dès

sonémancipation,pourqu'il ~pèreselonsa pensée,
son intention et sa paroledans les quatre régions
célesteset lestroisterrestres.Toutcecisera enseigné

par cettemêmefigure tu teconvaincrasquetu n'as

étéjusque présentqu'un être de ténèbres, à qui le

Créateura vduluremettre la lumièrespirituelleque
tu avais entièrementperdue tu te convaincrasque
ton émanationspirituelleainsi que ta puissancesont

infinimentplus considérablesque cellesde tous les

êtresspirituelsémanésavant toi.Ëcoutedonc,Israël,
avec attention,la démonstrationet l'explicationque
je vais te donnerdes différentscercleset des difM-

rentes parties qui composentle tableau universel

queje vais mettre soustes yeux.
Je parlerai _peude l'immunitédivine, parcequ'il
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faudraitêtrelàdivinitéelle-mêmepourpouvoirvivre

dans ce lieu, o&les êtres spirituels les plus parfaits
ne sauraientpénétrer, ai ce n'est Dieului-même.Là

premièrepartiede ce tableauestcomposéede quâtte
cercles le premier cercle portant te nombre dé-

o~fe{S eat te cercleapMtueidivin le centrede ce

cefcîeest te type ou la Bgufede ta Divinitéd'oùpro-
viennent tonte émanationet toutecréation,tu vois

sortirdu centre une formetriangulaire qui a deux

cerclespiacés a ses extrémitésinférieures;tu vois

enoutre,en aspectdececetttedénaire,un quatrième
cercle, du centre duquel sort égalementune fbrrnte

triangulaire. Cesont cesquatre cerclesqui sentie

véritaMetypede la quatripleessencedivine~savoir

le premiercercle,par son nombre~naire tB,repré-
sentel~unitéabsolue de la Divinité.C'est de cette

unité qu'est sortie toute pensée d'émanationapiri-

tuelle et de créationde puissancespirituelletempo-

relle, de mêmeque le principede t'ae~ de to~
forme de corps de matière apparente, te second

cercle, portant le nombre7, est celuides esprits

m~~urs c'est la premièreémaMUo~spirituelleq<M
le Créateur a émancipéedu cercle de la Diviaité.

Enfin le quatrièmecercle,portant le ~mbM~ et

quf est en aspect du aombMdénahw~est~uTdés

espritsmineuM.C'estla~ièmeé~i~ta~~ éma-=

ncipéedu Mêle de la ~v~ité; aussi ~~e~
spMdépositairesdueoauMadementspMtueldiviB.
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Ïts ont toutepuissancesur tout être spiritueléman-

cipé par te Créateurdans l'immensitécéleste.MM

te sera pasdiMeite~tsraSt,de concevoircombienta

puissancedecet esprit mineurest supérieureà cette

de tous tes espritsémanéset émancipésavant fui,
soitdeceuxqui opèrentdansl'immensitésurcéteste,
soit de ceux qui opèrent dans l'immensitéde ta

créationuniverselle,t~ourceteCet,considèrela po-
sition des deux angles dont je t'ai parlé tu vois

que, du centre du cerclequaternaire,ou cerclemi~

neur, it émaneun triangledont lesdeuxcôtés vont

aboutirauxextrémités~etabasedupremiertriante,
tu voisqu'aux extrémitésde cette base sont placés
deux cercles/savoir celuides esprits moeurs 7~
et celuides espritsinférieurs3. Cecite prouvedonc

bien ctairementta puissancede ta paroledu com-

Mandementqui est donnéau sur les babi-

tantsdecèsdeuXceretes.t'uvoisd'aiMeurst'assu-

jettissementdé ces deux cordes~ t'être spirituel
mtneur par la jonction intimequ'it y a de ta base

du triante supérieur avecta basedu triangle inM-

rieur et cette jonctionapprendencore à connaître

ta par~ite correspondanceque tous ces êtres spiri-
tuels ont~veeleCréateurdont ils sont émanés.

Au reste, cette supériorité de ta puissance du

miacurae te surprendrapas, si tu réOéchis pour

quel esprit elle fui M donnée par te Créateur;

tes deuxcercles,sur lesquelste mineur commande,<
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avaient été souilléspar la prévaricationdes esprits

majeurs qui furentchassésde leur cercle,en entraî-

nant avec eux Me grande quantité d'esprits jdes

deuxcerclesmajeur 7 et inférieur Melurent chas-

sésde leur habiMoJ spirituellepour y avoirc~sé

une dissensionh~ttiMep~ tes crimesqu'ilaavaient

tenté d'y opérer, et pour avoir séduit par leur

intentioncrhnineMela ptupart des habitants de ces

deux cercies qui acquiescèrent la votonté des

principaux esprits détnoniaques.Maisla corrup-
tion n'avait pas communiquéJusqu'au cerclequa-
ternaire du mineur,t c'est pourquoi le Créateur

donna à cet êtremineurune puissanceabsoluesur

les deux autres cercles,et en mêmetemps parce

qu'Ïl le destinait a manifesterla gloire et la justice
divines contre les esprits prévaricateurs. !<ais le

`
Ctéate~ ne.fut pas plus satisfit de la préférence

qu'Havait donNée son mineur,qu'Ïl ne f avaitété

detr p~ssa~cedonnéeaux premiersespritspervers.
Au contraire, le premier mineur se rendit inani-

mentptus ep~ble quene ravaient été lescernons:
le Créateurav~t arrêté l'action et l'opérationde la

penséedes démons mais Ïl n'arrêta point l'action

ni l'opération inique du premier.mineur; ce mi

ne<tra a~)et opéré tout e8que sa penséemauvaise

avait conçu c'est ce qui ic rendit si criminelde-

vant le Créateur c'est de là.que lesmineurssontde-

venus~s~taq~ avaientété soumet leur
<
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puissanceet leur commandementd'êtresspirituels

mineurs,cequine<eraHpoint arrivé au premiermi-

neur, ni à sa postérité,~'Un'eût mis k exécutionsa

penséeinique et contraireà ta volontédu Créateur.

Ouitsraët, c'est ta volontépure qui te parle; dans

ton premier principe d'être mineur, pour et contre

toutétfe spirituel qui habite le surcéteste, et dans

l'univers,ta puissances'élevaitjusque la plushaute

région de la gloire du Créateur; ta place était en

aspectde la divinité,ainsique te le marque!ecercle

mineurqui est en aspectdu cercle-dénaireou cercle

divin, n n'est point étonnant que ce cerclemineur

fûtsi fort élevéenpuissance,puisque n'avait point
été souilléet qu'ii ne le fut que par la prévarication
du premierhomme.Apprendsde inoiquecetteplace
existeet existeradans toute sa propriétéétemeMe-

ment elleaété souiUéeparla prévaricationd'Adam,
maisehe a été puri~éepar leCréateur, ainsi que te

Fassurela prévaricationdu premierhomme.

Oui,c'est dans ce saintlieu qu'il fautquelaposté-
ritémineurespirttueUed'Adamsoit réintégrée;c'est

le premierchef-lieuque le mineur a habitédès son

émancipationdivine,'et la prévaricationdu premier
hommene l'en a excluque pour toute la durée du

tempe.Observezdonc ici quec'estt'émaneipationde

ce~erctemineurqui désigneet qut complètela qua-

triple essencedivinesans laquellelemineurn'aurait

aMc~Mconnaissanceparfaite de ta P~vinité. Ï/éma-
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nation de ce cerclen'aurait point eu lieu une la

prévaricationdes démons;sans cette prévarication,
il n'y aurait point eu de créationmatérielletempo-

relle, soit terrestre, soit céleste; n'y ayant eu ni

Tune, ni l'autre,il n'y aurait point eu d'immensité

surcéleste; toute action d'émanation spirituelle se

serait faite dans l'immensité.divine, de mêmeque
toute créationdepuissancepour les esprits émanés

de cetteimmensité

Considèredonc ce qu'a occasionnéla prévarica-
tiondesmauvaisesprits, réfléchissurcettecréation,
réÛéchissur ton émanation tu apprendras h con-

naître la nécessitéde toute chose créée, et cellede

toutêtre émané et émancipé; tu verras que toutes

ceschosessontordonnéespar le Créateurpour être

et agir dans une intime correspondance,ainsi que
te l'enseignela lignedirectedu centredu cercledé-

naire et qui correspondavec précisiondepuis le

surcélesteet le célestejusqu'au corps général ter-

restreet auceatMde l'aM, feu feu qui est

le principede la vie detout êU'ede corpscréé. feu

qui tient toutes les formes,soit cellegénérale, soit

lesparticulières,enéquilibre sans lequelaucunêtre

ne peut avoir vieet mouvement,feu qui bornel'im-

meMitédel'universet le couMdu mouvement~tde

l'actionde tout étMMtenu dans la créationumvw.

-seKe.
Maisil faut queje fiMtruMemaintènantcomment
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tout ce qui existe dans ce bas mondeprovient de

cettequatriple puissancedivine. Observela corres-

pondance et l'intime liaison qu'il y a du cercleSa-

~fMt~ avecceluidu 5o~ de JM~CMf~et de JMaf<

et voiscommeils répètenttousensemblela véritable

figuredu surcéleste.Aussi ces quatre cerclessont

appelésccrc~M<M;M<r<c~M<M,plus forts en actionet

enréaction que les trois cerclesplanétairesqui se

trouventau-dessousd'eux. Cela est ainsi par l'im-

médiateproximitéque <esquatre planètesmajeures
ont avec le surcélesta.Il n'est pas étonnant alors

qu'elles influencentet gouvernent, par leur vertu

puissante~les trois planètes inférieures-attachées

aux.trois angles du dernier triangle céleste.C'est

par ces trois dernièresplanètes, qui se nomment

vulgairement~$< t~MMet ~<M~,que le corps

général terrestre est substancié,pour opérer selon
sa nature,et qu'il est entretenudans le mouvement

et l'action propreset convenablesà la végétation

qui lui est naturelle.Jupiter, commechefdes deux

autres planètes,coopèreà la putréfaction,vu qu'il

n'y a nulle production sans putréfaction.Vénus

~coopèrea la conception,vu qu~,eansla conception,
le sém~na!reptoductifdechaqueêtre de formede-

meureeanseffet.Et la Lune,cerclesensible,ou en-

veloppehumide,coopère,par sonCuidé,a modiûer

et mitigerl'actionetla réactiondesdeoxprincipaux
chefs de la viviûcaUoncorporelletemporelle,qui
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spnt l'aie central et le corps solaire.Ce sont ces

deuxcbets qui, par leur liaison et leur intimecor-

respondance,coopèrentles premiersa l'actionde

tous les corpsqui décorentcet univers.
Leprincipalde ces deux chefsest toujoursl'axe,

feu incréé,qui donnela vieet le mouvementà toute

espècede corps, et le Soleilest le secondchefqui

actionne,réactionne et vivifiela végétationde tous

lescorps particulierset du corps général terrestre.

Le Soleil est considérédans cet univers comme

l'astre supérieur,supérieurà tousles astres, et cela

parcequ'il est l'astre le plus convenableà être l'as-

pectdu feu, axe incréé.C'est de là qu'on peut dire

que le Créateurà misSontabernacledans le Soleil,
ce qui n'est pas surprenant,puisque le SoleS est

castre qui partage la distance qu'il y a du cercle

divï~Qudénaire la planète la plus inférieurequi
est la L~te, commetu peuxlevoir. Nesetrouve-t-il

pas au-dessowade tous les cerclesspirituels surcé-
lestes? n'estil pas encore au-dessousdu cerclesa-

turnaireî ne se trduve-t-ilpas porter le nombresit

par le rang qu'il occupeen commençantpar le sur-

céleste? Si tu veux ~commencerà compter par le

cerclelunaire, ne trouveras-tupas encoreque le So-

leilporte le nombresix? C'estpar cette placeet ce

rang senai~esque le Soleilfait le complémentdes

dixpenséesqui ont étéemployéespar l'Étemelpour
wacréation universelle. Tu Mdéjà appris que le

<
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Créateura itni tous aeaouvrageaTianat'eapacede ait

jours, et que, le aeptième,toute ta création~t ren-

due parfaite de mêmete SoteitpeHfeetioaneta vé-

gétationprovenueducercleterrestre,parcequ'en ae

joignant aux aix autrescerclesptanétaHrea,le Soleil

ae trouveavoirune actionaeptenai~ type et Cgute
du septenaireque te Ctéateu~empioya pour 1'ac-

compiiaaementde touteschosestempofeMea.
Lesnomade ~Mf~que je donne aux aix opeM-

tionade la création,ne peuventappartenir à ~Ëter~

ne~ qui est un être infini, aam temps,aanabornea)
et sana étendue; mais cea aix jours annoncentta

duréeet les borneadu coura de cettematière, c'eat-

a-direque cette matièredurera aix miMeans dana

toute sa perfection; et, te aeptième,elle tombera

danaun terrible depériaaement,où ette auhaiatera

juaqu'à aouentièrediaaotution.Conçoisdonc,par ce

queje viens de te dire~que le nombreaeptenai~

qui a donné la peM~ctionà tout être créé, est le

mêmequi détruiraet aboliratoutescboaea.Demême

qu'il a opérédans le principepour faire aubaiater

tout ce quièËiatedanacetuniveramatériel,demême

it opèMraàia ~npourta démolitionde sonouvrage.

~ppéite-toi encoreque la aix mitte aaa que j'ai
donnét ta duréedelà et~ioo ut~Me~ <oft

courtadevant toi)etencorepluseourtadevaBH'ttê~

net, puisque,devantLui, miMeana aont commeM

jour. Maia,je ie répète, ne regarde ppi~t ce jour
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cornue bdtempe, commeM de cesjo~ tempo'
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commete principalagentde ~perfection de toute

végétation,puiaquecen'eatquepar tutquenouare-

cueillonsteaMis de~otreterreetquenouaenjouis-
toae, commeétâat l'aspectde ~<Mwdu /M<cMt<
c'est eacotre~uiquiaoutientie ~hacipede t&vie

pêtsive de toM lee cofpe~afticaMetaBptëHqaes
v ia~tie~f~àfui c'eetMasipar sonactionpuissante

queaoua diatiaguooatea corpstesp~s étevéedu

CHaMneat,et, uns cela,toutseraiteophv$tioade

~miè~éM<nent&ife<Maispourteconvaincreq~ecet

âMe<t,âprèe~<Mw<~ < te principe~ent
de cet univerB;appreadaque e'ewttui'memequi

dirigeet gouvernele coursde loua tee â<tree,de

concertavec&K<MiMet ~Medu<eucent~ et c~eet

principâtementpar cea troiwagente qu'opèrent
toute$te$ioiBdonnëeepar ~eCréateurpour durée

de~ct~tionuniver&eMe.Apprendaici àroconnahre

combiencettehannouieaderapportaavec<anotre,

car<~uiaqueceeetreaont unecorrespondanceavec

taMvinité~pourquoine voudrah-tupaaquelaotre

$<Mwapir~uatiefûtégalementauaceptiMadecdrMa-

pp~MavacteCréa~urPToMatea~ ont où'effet-

uneCt~he et unepropriétédiaére~tea~aaunaadea

autrea: ib ont Mcuune loidi~érèn~p~uropérer

.c~acup ~n dMt~ empioia au~quetate

C~ateur a d~ ~à~eis,ç'éelv de ce

méa~ ;~te~vie~~ tont-~ti~daipe:devie,

aoitoptp< a~~ apMtnehe,da to~ ea quÏpeut



ttU~TÉSM)6

exiger L'axefeuceatM~testcetui~i pe~tlemie~x
faite aeatif cette védte, cet axe ceot~t ~ai cet

t'âgeat ~éaé~ pâhic~tie~et ~aiveMe~,âdhéteat

aux eetdeemM~~eeteaet organedea eapdt$inté.

heafs <tuii'tM~teatet opèrenten toi sur Je

pdncipede h mâHèteco~oMMeâpj~e~te. Ce

c<MteM Mafefme-t-iitMKun vthicutede cefouaxe

iooreé~i ett le ~findpede vie ~atédeMe?t!

doitavo~ta Marnehe~té otga~~M ~aei'aM ce~.
tral doatcette vie paMivee$t j~oveo~e.ÂhMit~a

co~ devieatM~o~M aeceMâitede t<mAmee~
HtMMe,commel'âMeent~ eet cetûidet e~Wle

iaM~ea~q~t~teat; of toa A~eest~Mgaoede

roej~t ~a}e~f, et !'ee~dt m~e~ctt ce)~ de

iMvioiteT<ttëtMWveedonceotoi~tej~iHoa de

ceMm~qaa~tet~âiMqwite~itcoH~ -alv4é

toa Cté~teut; tu M donc)&même~c~ et iâ

mêmet~tiétA que cet axe oeatn~u~veMe~et
~Mt~~ftM toM de<txte MmbM <t<~teMai<re,

MMtt ~<MW<M~, ~e~mt <
f$~W, $ T~MM ~W~ WM~< 4 <M<<

v <<<~j~~ ~t ~r it~.ye ~1 t~o~

~p~~o~ de âe~a..3,o~t ~b ~e

·

Tè~r<!)~e<if$,et r~p~m~e~ t
MvhM4 à~tt~~ ceede~ r~.i;iv

d~~ d~~ ja~rq~ ~e~ y

~~t~e~ ~n~ it ~eoei~

M~~i~a,i~i-.é~tie ~ro~e~.i~
v

~'f' 't'
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Je t'ai dit il n'y a qu'un iaatant,qu~enprenant

députale cereteferreatrejuaqu'aucercledivin, tu

trouveraale nombre,iË, quiAétéle principede <a

divisa du te~pa, et ienombre3,~ai $été le j~in-

cipede,touteformeco<~oM!)e.Si tu multiplies)e

oombfe3pef lequ$tefn$iredontjevieMdete pâtr-
!ef, et q~i ee trouveexactementdMa <eemoadea

teffeatte,céieeteet eufcé!eate,tu ~UMapourpro-
duitcemêmenombre ou 3, qui te conÛnneM

qoela toMte~Ofpore~tede tous les étfeaexiataata

dans ceatMit mondeaptovientde ttoiapdocipea

M~ et ~~ic< dontje t~Ld~&instruiteEn

effet,a~conétte ne peutac tevétif de ambahmce

d'une tbfmeapparenteaanaqu'eUeaoit compoaee
de ceetfoia pdneipea.tu pounrahêtre étonné ~e

je te par~aMede ibfmecofpoteMepourteshabitanta

duaufeétéat~;tadoiasentircependantquetout étfe

émandpé,pouropérertemporeMementîea volontés

du Créateur,ae produitune enveloppecorporeMe

qui~ertde voitea aonactionspirituelletemporeMe.
Sanacette envetoppé,il nepourraitrienopéreraur
leaautreaétrea temnorafaaanaîeaconaumerpar !a
facultéhtoéede feaprh pur de diaaoudretout ce

qu~apprMhe.Cet~ enveloppe
dont ae rêvait tea~abitajataapMtuetadu aureé-

teataet duieMa~ n'eat au~e choaeque!a ptso-
daet~ de teur propre<euÇeaétreaapintaètaont,

à eet é~ mé~ tea eaj~ritade
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l'axe central, qui ont en eux le pouvoir de faire

émanerde leur feu les trois essencesfondamentales

deleurproprecorps,ouformeglorieuse.L'opération
desuns et des autres, quant à cet objet, est absolu-

ment la même; néanmoinsil y a une très-grande
différencedansfaction de cestrois sortesd'esprits
les espritsde l'axen'ontchacuneneux qu'une seule

action; ainsi ils ne peuvent opérer qu'une seule'

sorte de forme, et qu'après l'opération immédiate

d'un être supérieurqui lescommandeet en dispose
à son gré, et selonla volontédu Créateur.Maisles

êtres~spirituels habitant les trois mondes,ayant à

opérerdes actionsplus considérableset plus éten-

dues, peuventse produireà chaqueinstant de nou-

vellesformesetlesvarierà 1 infiniselonleur besoin,
et selonl'objet qu'ils ont à remplir, tl est vrai que
ces êtres spirituels ne peuventagir, ainsi que les

espritsde l'axe,sans avoirreçu l'ordredu Créateur;
maisquand ils l'ont reçu, ils ont eneux toutce qu'il
faut pour l'exécuterpar eux-mêmes,au lieuque les

espritsde l'axe sontde simplessujetsqui n'agissent

qu'autant qu'ils sont conduits, parce qu'ils n'ont

pas l'intelligence.
C'estlà ce quidoit te faireconcevoirque le&es-

senceset lesformes corporellesdes êtres spirituels,.
habitantsdes trois mondes,sont plusj~ureset plu
subtilesquc~MUMqui proviennentdes esprits de

l'axe. Tupourraismedemanderencoresi cesmêmes



DE LA. RÈÎNTÉGRATÎON M8 ÊTRES 309

essencesspirituellesn'existent pas égalementdans

l'immensitédivineoùrésidentuneinOnitéd'esprits?
Je te répondraiquetesquatre classesd'espritssupé-

rieurs, majeurs, inférieurs et mineurs terrestres,
habitant dans l'immensitédivine, n'ont jamais à

opérerdansce lieuque desactionset desopérations

spirituellesdivines,sansaucunmélanged'opération
matériellequelconque.C'estpourcelaqu'uneessence

spiritueusen'a jamais pu.existeretn'existerajamais
dans ce lieu divin, qui est la résidencedes esprits'

purs, où s'opèretouteémanationdivineet d'où pro-
vient touteespèced'émanation.

Decesquatre classesd'espritspars, la supérieure
et la majeure n'ont jamais en elles aucune loi de

productiond'essencesspiritueuses; aussi ces êtres

sont-ilsappelésesprits supérieurset majeurspurset

divins, et leur action est infinimentplus considé-

rable que l'actiondesdeux autres classes,ainsi que

l'enseigne leur dénomination.Les esprits de ces

deuxdernièresclasses,au contraire,avaienten eux

cette loi de reproduction d'essencesspiritueuses

temporelles;mais ils ne r~wrent la puissancede

repérer qu'au momentde leur.émancipation,pour
la formationdu mondetemporelqui devaitservirà

la molestatioodesesprits prévaricateurs,ce queje

t'expliquerai après ravoir instruit des diNérentes

lois et puitMBcesque le Créateur a donnéesaux

diCêrentBesprits émancipésde son immensité;<M
J
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sais que ta premièrectassede ces espritsest ta su-

périeure aussi porte telle te nombre <<~M< ta

secondeest la majeure son nombreest~~p~M~;
ta troisièmeest l'inférieure son nombre est le <

M< et ta quatrième est la mineure portant te

nombre ~<<er<MM~;ces quatre a la fois t'ensei-

gnent que le quaternaireappartientdirectementau

Créateur, et que tous les êtres émanés et éman-

cipés, ainsique leurs fois et leurs puissances,pro-
viennent de cemômenombrequaternaire,ou de ta

quatripleessence~e ta Divinité/qui rM~èrmetout.

Si tu joins ce dernier nombrequaternaire<u nom-

bre produitdu quaternairede8, tu trouveras te

nombre ou 7, produit spirituel qui te preuve

querien n'existeet ne peut existerque par t'Mprit,

et quite prouveen mêmetempsque ton émanation

est spirituelle..
Tu as vu que tes esprits, qur résident dans ~im-

mensité divine, ont en eus des actions etdes puis-

sances purement~tpihtueMes,e$ «ta ne peut être

a~tM~nt~attende que tout esprit quiaction~ et

opère en face de ta Mviniténe peut être Mjet au

tempe; mais tee esptite ~i ac~oo~ent et opèrent
daMTtesuMéte<te,~~eate te teH~~ ~t
destinéea aeeompMria fnaoMeata~n tempoM~de

justice et de M tMre

<$oee~e~desppé<<
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tempeaéra paaaé,cea eapritaM paaëerontpoint;
ita changerontaeutementd'actiona et d~opérationa,

c'eat-a~direqu'ira aerontréunie à ieur premierprin-

cipe <t~<MtioM j~u~meat Bj~htMt~ dhr~et,

c<MMne M~d~ ~ui ~b~Mt M~îéaMOt hm-

m~MMAhrioe.

ti ne fMt ?<?croire queia phce que ceaee~ta,

.qui <ont ~mj~fela aujouf~'hui, oMUpâiMt~àosy
HMmeMitedivtae &vàatl'étâbti~MBMntdu tempe,
eoit Metévide êprèe q~e ont été émMei)~
~etureopérâtioaàepMtM~ teMpopeMee.ae peut

y avo~rdtuvidea~preedu C~éa~eur,ni d&<Maottim

meaeité cet~~mmeneitén'eyeût pMdeboMee,tous

<e$eaphtey ttrouveutfMi<emeoHeufp~€edèBqu~8
aontémanéedu M~ du Qré&teur;etâua~cette im

menettée'étend à nteeute<tueleCtéatéurémanedee

eepfite deaonaein.C'eetce quite faiteéntif qu'Meet

M~poMtb~ed'ed~ttte de pteinni de videdane ~im.

men~té divine,qui a'acefott et ê'acctohMtoujoum

p<Mrrémane~Mon inanie que le Créateuropè~eet

opérera eontiauetiement.Mne faut paa er~re non

phM<queieeeepritt! que)e Créateurémanieeanace)!~

de Mn M~n, sa ptaceét «âneordre et consternent,

ea~ <!0<~)<par~commeune~trouped~mme~ou

~a~~aoùt épaMau ~deîèurcaprice eea étree di-
`viM<~t~

ea~~ ee~ teunk i~Ït&r d~rattOM d~iBë~

apMtt~e~;Me~ pren4<
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placedans les différentesclassesspirituellesdontje

t'ai parié,e{oùitsaccompUssentchacunenparticulier
leursdiHërentesopérations.C'est là cequi constitue

cette fameuseimmensitédivine, incompréhensible
nonseulementaux mortels,maismêmeà tout esprit
émané.Cetteconnaissancen'appartientqu'au Créa-

teur. 0'

ÏWaut remarquer,Ïsraëi, que, parmi ces classes

spirituellesfondéesavant le tempsdansl'immensité

divine, la classemineure ternaire n'était pas alors

ceMedu mineur spirituel divin quaternaire, ou de

l'homme. En effet,tu dois être ainsi instruit pour
savoir que le mineur n'était pasencore émané,et

que t'ordre d'émanationdes mineurs spirituelsn'a

commencéqu'aprèsla prévaricationet la chute des

esprits pervers. Pour te faire connaîtrecette éma-

nation spirituelle,de mêmeque le changementque
le crime des démonsopéra dans tes actionset tes

opérationsdes habitants de l'immensité,je te dirai.

avec vérité d'après rËternei, qu'à peine les esprits

pervers furent bannis de ~présence du Créateur,

les etprMsinférieurset mineursternairesreçurent!a

puissanced'opérerla loi innéeen euxde production

d'eMencesspiritueuses, a&nde contenirtesprévari-
cateursdansdes bornesténébreueesde privationdi-

vine. En recevantcette puissance,its furent sur-k-

chaMpémancipés;teur action,qni était puresp}n-

t~eUedivine, f~t çhMgéeauaMtotque resprit eût 1
< <
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prévariqué ils ne furentplusquedesêtresspirituels

temporels, destinésà opérerles différentes~loisque
le-Créateurleur prescrivaitpour l'entier accomplis-
sementde Sesvolontés. C'estalorsque les mineurs

spirituelsquaternairesfurent émanésdu seinde la

Divinité,et qu'ilsoccupèrentdansl'immensitédivine

ta placedonttes esprits mineursternairesvenaient

d'êtreémancipéspour opérertemporellement.
.îl faut que tu saches, Israël, que te changement

qu'opéra la prévaricationdes esprits perversrut si

fort que te Créateurfit force de loi, non seulement

contreces prévaricateurs,maismême danstes dif-

férentes classesspirituellesde l'immensitédivine.

Tu dois le concevoirpar la vie de confusionque tu

mènes ici-bas,par'la créationdu temps,et parles
différentesactions qui s'opèrentdans le surcéleste,
le célesteet le terrestre, où tout t'enseignele chan-

gement universelproduit par cette prévarication
mais cependant, commecette prévaricationarriva

avantque les mineursfussentémanas,ils ne purent
en recevoiraucune souillureni aucunecommunica-

tion aussin'arriva-t-ilpour lorsaucunchangement
dansleurclasse,et c'estpourcetteraisonqu'ilsfurent

lesdépositairesde la grandepuissancedela Divinité.

Oui, Israël,1a redoutablepuissancequaternaireleur

fut conÛée,et cela ne pouvait être autrement, ces

mineursétant des espritspurs et sans tacheémanés

du seindela justiceet dela saintetémêmes,pourma-

<
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nifeater gloireetla forte duCfé&teufilsn'âv&ient

en aucuneconn&iMâncedu mal, ni directement,ni

inditectement;itétaitdonceonvenaMequeteCréateur

combtAtdetou«eBdoMdeBétfeaMMiju8tes,etqu'M
leur donaét dee p~voifa co~Mnes p~ttet~de

leur natureapHritûeMeetM de«e~ <tu'BaeptopoMit
en teêémâM~deSoaee)a. Vottàd'oÛvient

deur.de )~ puiBWMMeet de vertudu.mineur,et

vûi~ppwtMoicet~d'action etd'oper&tkmn$ tnMnt

pointdérMgëetp$rie changementque pfévàrica~
tion des espfita pervefs pccMionnAd&Mteeâutr«

d«<e$ de nmmeMité divine/Cette ~niMWede

~~ommeétait ai eonwidét~Me<tne,oM~te aà p)rév&

fha~on même,il e<tencore eupéfienr àto~t autre

eapht spirituel Mit:émMe,eoitémancipe. Tnpe~
vMten eCet pM ÛgUMqu'aucunétte ~pi~tuetn~

v

côMMtveénMidistinctement<;néfeepfit mineufià

cotte~pond~ncedirecte et principate&vecle Ctéa-

tew vois i~ ligne perpendiculairequi de<!cenddu

centre du premiercercle.surcélestejusqu'aucentre

du corp<généra terMtre Mpréeentépaf ta agwe

triêngu~iM; c'e~ cetteperpendieu~irequi m~urque

~MpériontéwurtoM Métrée. Le~C~

n~ntv~u~~OMe~erf~ut~~

que, NM~gtéque ce mineuf p~v~~qué; ie Gté~

teur a diatin~oé!t <o<M~~ bidont Htu~ ecn-
veMM ~vec ceMe<Mtit ~ueé enve~~p~MMB~

e~~jwéMMMàt~~ ceujt:~ci~:eeistolwd~i~rr psr'
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un décretde rËternet à M pouvoiragir qu'en pfi.
vationdivinependant touteune éternité tempoteMe~

et~ n'avoir aucune communicationdu Créateur,
ni d)t sesinteMigenees;le mine<Mr,au contraire,n'a

point perdu-cette communication ii a conservéla

facuttéetla poiMaaceptemièrequ'il avait reçuedèa~

sonemanatioadana le corps universel.Maiste Cr~

atear, ne pouvantlaisseria fautede l'hommeimpu

punie, a changé vérif&btementles tois d'action et

d'opérationspifitueUesque tes mineursont a faire

dana~etunivers et.c'est la manièredontle Créa-

teur nt forcede toicontreSonmineur.
v

Si tu medemandesquel est ce changementdes

lois de l'action et de l'opérationdu mineur, je te

répondraiqu'Mfaut entendre par !à queie mineur,

depuissa prévarication,estassujettiàopérercomme

un être purementspiritueltemporel,sujet au tempe
et a la peine~dutemps, auMeuque, dans son pre~
mier principe,étant homme-Dieude ta terre et de

tonte la création, il ne pouvaitêtre sujet à cette

peinedu.temps.Depuissa prévarication,il est pro-
venu de hti des formescornoreUesmatérielles,et

sujettes,commela sienne, a là peinetemporeMe,au

Heuque,a'Uûtt resté dans sonétat de gloire,il ne

serait émanéde !nique'desformescorporeMeaspiri~
tue~eset impassiveade Ja ct~éation,formesdont le

Verbeéta~ en h~. Telest<e ehangementqui s'est

fait da~e !eaioiad'acttonet d'opérationdo premier
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mineur; ilavait lapuissance,dans sonétatdegloire,
de faire usage des essencespurement spirituelles

pour la reproductionde sa formeglorieuse,au lieu

que, depuisson crime;étant condamnéà se repro-
duire matériellement,il .nepeut faire usageque des

essencesspiritueusesmatériellespour sa reproduc-
tion. Je t'ai dit qu'Adamavait inné en lui le Verbe

puissant de création de sa forme spirituelle glo-
rieuse tu peux aisémentt'en convaincreen réûé-

cbissantque,pouropéreraujourd'huilareproduction
de la formematérielle,il faut que tu aies en toi un

Verbequi actionne,émane et émancipehors de toi

des essencesspiritueusessuivant la. loi de nature

spirituelletemporelle car, pour procréerta ressem-

blance corporelle,tu n'as pas recours a d'autres

principesd'essencesspiritueusesque ceuxqui sont

innésen toi et si tu voulais,de ton chef, employer
des principes opposés à ta substance d'action et

d'opérationspirituelledivine-et temporelle,il n'en

proviendraitpas de reproduction,ou, s'il en prove-
naitune,elleresterait sansparticipationd'opération

divine, elle serait mise au rang des brutes elley
serait même regardée commeun être surnaturel,
et ellerépugneraità tous les habitantsd~la nature

temporelle.
Nedoutepoint, Israël, que, puisquetu as innéen

toi un Verbede reproductionmatérMMe,tonpremier

père n'ait eu en lui un Verbede reproductionspi-
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rituelleet glorieuse.Cechangementterribleauquel
le Créateura assujettiAdam,était ta moindrepeine

qu'il pût inQigerà -Sonmineur prévaricateur, le

crimede ce mineurayant été si violentet si consi-

dérable, que l'abominationet te scandalede cette

inique opération pénétrèrent jusque daae ia cour

divine. La prévaricationdes premiersespritsavait

déjà souiMécette cour divine, ainsi que je raidit

précédemment,et, par conséquent,cette souiMure

avait assujetti tous les êtres spirituels,habitant )es
ditMrentesclassesde cette cour, à ut~changement
dans !eurloi d'actionet d'opération.Maista préva'
ricationétant inanimentplus grande qu~ceMedes

démons,ces mêmesesprits, habitants de l'immen-

sité, ressentirentalors une attraction encore plus
fortequela premièrefois,et cettemauditeopération
de Fhommeopéra sur eux un nouveauchangement

dans leurs lois d'actionet d'opération, c'est-à-dire

qu'à rinstant du crimed'Adam,le Créateurai ibrce

de loi sur les êtres spirituelsde Son immensité,et

leurs lois d'actionet d'opérationne furent plus les

mêmesqu'ellesétaient,non seulementavant la pré-
varication~espremiersesprits~maislorsde l'éma-

nation du premier homme.VoiaqueUesontété les
suites de cette horribleprévarication.

Ne prétends jamais, Israël comparerla i<orcede

loidoct les hommesusententre eut aveccelleque
rËternel a employéecontretoute Sa créaturespiri-
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bornedivine, soit surcé~eate,soit céieate, aoit te~

reatre, ni d'eapritaeuvoyéapour actiouuer dauatea

di~éreuteapartiesde ta créatiou.Tu ae peux d~utef

de t~t ceci, ~it~e tee es~hte m~euts teMëi~B

n'MMient jamais quitM ptAc~qu'itsoccupait
dans nnnneMMédivine, pour oj~ref ta <bMMtioo

d'un univers mâiëde~ ~ar con~~ent, ietaC~<ea

miMUtahommesa'àUtaieotjâm~B étëpoBMMe~M
de ce~èj~âce,eta'&MrAieattM~eté<<naaé<dan$)euf

tMremièfedemeute,ou, e~ avait ~u MCféateufde

iee émanerde Soa aeio, iîa a'aufaieot jamaià fecu
toutes tes actioM èttëa~~tèapttiaaàateBdMtiie
oat été tevetuade j~ét&feneeà tout étfe spirituel.
divia émanéava~eax.

Po~ te convâiMteque faculté et h puiMaaee
de t'hommeaoot teMeaque je te te dia, aouvieca-toiy

hraei/queie~aa~~toommépafPËtetQeh~h~

Mea et comma<Mte~detoot<Ëtfeapihtuéiet tempes

reh aouviena-4oique~JËteM~avait~miaaaaatéaefve

danat'hommetoute SacompMaat~e,touteSoaaf-

fiectiou,qu'!ti'avait revêtudetoute hpuiaaauceapi-

ritueMedivioe, commeétant tact~ de~quatfipie
eaaeneede ÏaDivinité. Auawitu yoia par ià~gu~e

qu'i! est -Mii-leuaapect du oeKÏeaupérieur déuaiM

au ceutM duquèt eorreapoud~Biv~ .C' eequi
ta p~ve ~e )a puiaea~ 4u?pr~~ était

MM~a~naM~Meqw o"
habitent d~aiea~érè~~
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danséecorpsgénérâtterrestre.Observe,en eOet,tes

diCférentsemplacementsdes corps qui forment ta

~gureuniversité, dans iaqueMetoutek nature spi-
ritueMe,majeure, mineure et inférieureopère, ta

vois&ta véritéque,dans !e mondecéleste,demême

<}uedanste mondeterrestre,le cerctemineurest en

aspect deson supérieur;maisaucund'eux n'est im-

médiatementen aspectdu cerctëdenaire,du surcé-

~esteet ce n'est qu'a l'hommeou aumineur spiri-
tuel dtvin quecettep)aceest donnéepar !a Divinité.

Aussivois-tuque ceceretemineur~brrne~an~e saH-

iantdu triangle inférieursurcéteste;tu vois, en ou-

tre, que ies deuxautres, ceiuides majeurs! et celui

deamtér~eurs~nesontenaspectqu'aveceux-mêmes,

pour~e communiquerdirectement tes ordres qu'its

reçoivent et qu'ilsrecevrontduCréateurjusqu'àtaan

deËtempstouchantJoursactionsspiritueMestempo-
reMesCelaté prouvedoncnonseulementta supério-
rité dei'hommesurtoustesmineurshahitantlecorps
terrestre et ies corpsplanétaires~mais encoresur

toutestes ciassesdesesprits, tu concevrassurtout

queMeesta son égard t'inférionté des esprita ma-

jeur wt inférieurs dontje vienste parier, en obser-

vant comments'opère ieor puissanced'action.

Ces d~x dassésd'esprits sont préposéesparticu-

UArecMntà !a conservationdu tempset a ceHedeta

Bf~atièMc'es~ ce~qui fait qu'ils nepeuventopérer

qu'en latitude umverseUe:Le mineur,au contraire,
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n'étantnullementdestinéà la conservation,ni à~'en-

tretiént dé l'univers, commandaitmétûeà cesdeux

sortesd'esprits, et sa puissances'étendaitdansl'im-

mensitéde la longitude,C'estpourquoicesdeuicer-

c~estri~3et~raet iutétieurs sonteatr~tlignésae pefi:des majeurset iufeheurssontextratigaesdeia per-

pendiculaire,qui n'appartient qu'au cerc!emineur

de rhomme-ÏMeu.Maispouracheverdete convaincre

de l'inférioritéde cesdeuxcercles,combienelle est

marquéeparieurs nombressepténaire et ternaire,ils

ne peuventcompléterchacunen particulierle nom-

bre parfaitdénairedu Créateur.Mfaut pour celales

réunir en cettesorte 7 3 = 10. Le mineur,au-

contraire,annonce,par sonnombrequaternaire,com-
bien sa puissanceest inférieure en eCetle mineur,

étant émanéde la quatriple essence;portait néces-

sairementle nombrede sonémahationqui1$distin-

guait detouteslesémanationsspirituellesfaitesavant

lui et fe mettait au-dessousde tout être spirituel
émané,tl était l'être le pluspur, le plusparfait,sans

parler toutefoisde l'action de l'Éternel qui est le

CBMST,nide Son opérationqui est l'EsMM-SAM;
ils nesont compris ni l'un ni l'autre dans aucune

espèce~'émanation,nid'émancipationLeursactions

et leurs opérationsont été~t aèrenttow~r~ pi-
ment spirituelles,divines, saM aucM asscjettiMe-

mènta~ tempeni aw temporel
Le pMmier~Mur portait doue,Ïotraêl,? nom-

bre ré~uiablë dëtM or~e, nombre e~eh~a
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ta tMvinité,etqueje te représenteiciaousuneseule

figuret Cettefiguredésigneclairementte<~ombre

quaternairepar testroisbasesmisesenjonct~Mtet

par lepointqui est au centre.SubdivisecenombMt

4par lesnombres~ui sontinnésen iui~et tu trou-

verasnonseulementlenombredénairede ta Divi-

nité,maistu apprendrasphysiquementquec'estde

ce mêmenombredénaireque provienttout être

spirituelrn~eur, inférieuret mineur,demêmeque
touteloi d'action,soit spirituelle,soitspiritueuse.
L'additiondesquatrenombrescomprisdanstaqua-
ternairedonnetB,encettesorte i -t- + 3~4 ==iO,
et c'estpar tesdiSerentes.jonctionsdecesdMtétents

nombresque tu concevrascommenttouteschoses
sontprévenues.L'unitéestau Créateur;le nombre

est donnéà la M/~<~ o& <rM~~~<<~rt~

~r0~< <<iMJ~MMMW~M~~M~~d ~«~~C<~CM

<<MMMt~<q~<<;te nombre TM~<M <n~M<MMMM

~M<M<MMCMM<«<M~<OM<~/b~)M<;it indique
encore,par l'origine de cesmêmesessencesfac-

tion directedà ces espritsinférieurset ternaires,

puisq~itsont émanéd'eux t~rcM~, M<~et

pour ta ttfucture de l'univers Le nombreï t'ia-

dique m<M~,sonorigineet sa puissance.Addi-

tionae !é Mmbret et tenombreS, tu auraslénom.

bret, quiest celuidontse serventtesdémonspour

opérera contractioncontrefactionpurementspi-
rituellediviM.Le~ombredes eaphtadémoniaques
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était,dans leurémanation,un nombrequaternaire
commeceluidu mineur,savoir le !PèreÉtemeli,
lefita $, leSaint-E<prit3,et l'émanationprovenant
de ces troiaperaonnesdivines4. Maisteaesprits

i

perversjoignirent,de leur.antoMtéprivéeet par
leur seulevotoaté,une unitéarbitraireau nombre

~u&teMMdrede leur.origine,ce quidénatura leur

puiMance«spirituelleet la transformaen une puis-
sancebornéeetpurementmatériette,soustaconduite

d'un chefpris parmieux.Voit~pourquoilenombre

quaternairene leurappartientptu~,et queie nom.

brequinaireest celuidesdémone. y
Additionneie hombre$ et !é nonbre4, tu auraa

6, nombredespenséewdivineequi ont fait opérer
!a<àcturede ta créationuniverselletemporeBe.Le

nombre3, joint au 4, te donne!e nombre7, qui
conetituela puiManced'actionde ~eepritmajeur,

taqueMeeatdouble,c'eet~dire que,,par te nom-
bre~,ette actionneeur ie<tormea,et, par te noM~

bre4, aurramedu mineur.Additionnei'uniteavec

tenombreternaireet joineleurproduitau nombre

quaternaire,tu auraate npmbteB, tombMde ta

doublepuManceBpiritueHedivine qdav~ été
eonûéeau premiermineur,pourqu'Hmani~etàta

gtoi<reet la justicede' rÉternet contMtêt eeprttB

pfévaricatenra.C'ett cettepuînée divineque tea

pèretont connueaomte nomd'~M~~ R~et
J<M~.MaiaAdam,par<<oacrime,ayaat pM~ncèMe
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doublepuissance,a été réduith~sa puissancesimpte
de mineur;M postéritéest devenueerrante et téné-

breusecommelui; et l'hommene peut plusobteoir

du Créateur cette double t~M~ce aao<dea tM*

vaux ioOaiaet uns aubif peioe du cor{M,de

rame et dei'eaj~t. CenombreenRaeatcet~ que te

Créateurdestinéaux Musspirituelsqu'il veut favo-

riser et pt~poserà ta manifestationde Sagbire.
Joins le nombre quinaire au quaternaire, et tu

auras lé nombrede la subdivisiondes essencesspi-
ritueuses de ta matièreet decelledesessencessj~iri-

tuehesdivines,et cela parÏa jonctiondu nombre

quinaire, imparfait et corruptible,avec te nombre

quaternaire,partit et incorruptiMe,C~estparcette

jonction que t'bomme dégrade sa puissancespiri-
tueMedivine en la rendant spirituelle démoniaque~
et c'est par ta~que te ~rime d'Adam s'est opéré,
crimequi a occasionnéune révotutioninconcevable

parmi tous les êtres spirituels. Juge donc, Israël,

par ce que tu viens de voir, combienla puissance
du mineur était grande, puisqu'il était possesseur

du nombrequaternaire, duquel toutes chosestem-

porelleset toute action spirituellesont provenues.
Tu saisque, dans son état de gloire,ce premiermi-

neur n'avait en lui aucuneactionni opérationspiri-
tueusec, et encoremoinsmatérielles,maisau con-

traire toutes sortes d'actionset d'opérationsspiri-
\.tuellesdeformesglorieuses;tu saisen outreque ces
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r formesglorieusesn'étaientpointsujettesau temps,

nonptus qu'Adamiui-mèmè,quoiqu'Adamettoutes

sesopérationss'employassenten faveurdu tempo-
rel.N~oubUedoncjamaistoutce<)uejeviensdet'ap-

prendrede ta grandepuissancedu premiernomme

etdesonnombrequaternaire.Jevaistracerdevant

toitescaractèresdesdifférentesenoses<tuiptnovien-

nentde ce respectaMenombre;tu pourrasd'autant

mieuxyajouterfoi,quec*esta toi-mêmequecenom-

breestdonne,et quec'estpar thquetu essupérieur,
auxbruteset à toutes~escréatures;souviens-toide

ptus,tsraet,quenulêtremineurnepeutêtresavant

sansune connaissanceparfaitede ce grand nom-
~e dénaire de i'Éterneiet de tout son contenu

d~émaacipationet decréation

i+ï==3

i+~+3=6

i-)-<+~+4=i0
Mfautobserver,Ïsraet,quet'unîténe sejoint au

ternaire que pour formeravec !e quaternairele
nombrede!adoublepuissance.

i0+:+3-{-4+5+6==30

90+T+a+9+i~=M=5+5=~
Tu vois,par l'additionde touscesnombresparti-

culiersprovenusduquaternaire,le nombre Mqai
t'annonce divisiondu dénaireen deuxnombres

quinairesetdémoniaques.XaeCet,Ïaprévarication
despt~cuer~esunts est d'avoir voutudivisa e~
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subdiviserla quatriple essencedivine, et cela par
leur propre acuité spirituelle. lis conçurent,~ar
leur proprevetonté,une intentionet unactede pen-
sée contraiteaaux lois d'action et d'opérationquip
leur avaient été Axéespar le Créateur lorsde leur

émanation mais loinde pouvoiropérercet acteavec

succès,ils firent trompés, et très-surprislorsqu'ils
virent avec certitude l'impossibilitéqu'il y avait

pour eux et pour tout esprit d'enleverà la Divinité

la quatripteessenceet le fameuxdénaire qui étaient

innés en elle.Ïts ne reconnurentparfaitementcette

impassibilitéque lorsqu'ilsvoulurents'arrogercha-

cunen particulierle produitde la subdivisionde ce

fameuxquaternaire d'émanationet de créationspi-
rituelledivineet spirittfettetemporelle car leur in-

tentionétait de ne faire de tout ce produit qu'une
seuleunité quaternaireou qu'une seule unité dé-

naire.Loinde cela, ils ne trouvèrentplus ni l'unité

quaternaire,ni l'unité dénairepure et simple,mais

seulementdeux nombresquinaires au lieu et place
du dénairedivin qu'ils voulaientcroîtreen leurpos-
sessionet en leur pouvoir.C'estpar là qu'ils furent

onvaincusde leur orgueil atroce et insensé et de

l'impossibilitépourun être quelconquede.subdivi-

ser ta quatripteessence divine, non plus que son

unité déaaire, ce droit ne pouvantappartenir qu'&

l'&emet, qui est seul et n'aura jamais d'égal et

c'estpouravoir tenté cette opération opppséeaux
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lois in~muablesdel'ÉterneljCréateur,qnélesdémons

se trouventn'avoird'autre puissancequecettepuis-
sancequinairede confusion,et qu'ils sontprécipités
danslesabtmesde la privationdivinepourune éter-

nité. frémis de crainte, Israël, au récit de ceshor-

riblesopérations!Trembledesuccomberaux mouve-

mentsd'un pareilorgueilet d'une pareilleambition.

Fuis surtout quiconquevoudrait te persuaderde

t'approprier,les diSérentsactes divinspar la puis-
sancedu nombrequinaire. Si tu succombaisjamais
Aune pareilleséduction,ton action spirituelledi-

vine, inaée entoi, deviendraittoutematérielle ton

être mineur deviendraitun intellect du démon, et

tous tes pouvoirsseraient anéantis pour ne te lais-

serjouir que de la puissance quinaire des esprits

pervers. Voi~a,-Israël,commentla puissancequi-
nairedes démonsa pris naissance;tel est le nombre

qui les distinguerade tous les êtres spirituelspour
l'éternitédans leursactions et leursopérationsspi-
rituellestemporellesmatérielles; et tel est le nom-

bre par lequell'être mineur, ainsique tout être spi-

rituel, apprend à connattre la prévarication des

espritspervers.
Je t'tnstruirai maintenant, Israël, de l'utilitéde

l'immensitésurcéleste.Le Créateur l'a étaMietelle

qu'elleest pour fixerl'ordreet les loiscérémomales

que les espritsémancipésont a opérer daM toute

l'étenduedes troismondestemporels,en cprrMpon-
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dance avec les esprits émanés dans l'immensitédi-

vine. Le premiercercle,qui est l'angle saillant du

triangle supérieur, marque le chef supérieur surcé-

leste et l'immensitédes esprits supérieurs dénaires.

U ne faut pointèntendrequeles esprits qui habitent

dans cecercle soient les mêmes, ni aucun de ceux

qui ont été émanés dans la première place, immé-

diatement auprès de la Divinité. Non, Israël, les

esprits dénaires divins ne sont jamais sortis de

la place qu'ils occupent dans l'immensité divines

tout le changementqui leur est arrivé par la préva-
rication des esprits perverset par celle du premier

mineur, selonque je l'ai déjà dit, est d'avoir été as-

sujettisau temporel,quoiqu'ils nesoient pointsujets
au temps.

LeCréateur n'a donc émancipédans le cercledé-

naire dé cet espace surcéleste que des esprits ma-

jeurs qu'il a revêtus d'une puissancedénaire, par

laquelle leurs actions et leurs opérations sont dis-

tinctes de cellesdes trois autres classesd'esprits de

cette immensitésurcéleste.Le secondcercle,qui est

à droite, marque l'immensité des esprits majeurs

septenairesqui, par leursactionset leursopérations,
sont au-dessous des esprits dénaires. Le troisième

cercle/a gauche, marque l'immensité des esprits
inférieurs par leurs actions et leurs opérations,
ils sont au-dessous des esprits dénaires et septe-
naires et c'est pour cette raison qu'ils sont appelés
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inférieurs. Le cercle qui est à l'angle sautant du

triangleinférieurdu sureéteste,en lignedirectedu

cercledénaire,marque l'immensitédesmineursspi-
rituelsdivins.Leursactionset leursopérationssont

supérieuresa cellesde tousles espritsdu aurcélette,

par t'entremiMduquelB'opè<~i'uniou entrel'homme

et Dieu, et qui eat asMJjettià l'un et à l'autre.

L'ordreetl'arrangementspirituelsdivinsquirégnent
dansl'immeneite divine, sont les mêmesque ceux

qui règnent dans-t'immensitésurcé!eate.C'estpar
cettesimilitudeque tu doisjuger que cetteimmen-

site surcélestea ëté émancipéeet fondéeen <ôrceet

puissancepar leCréateuret non par lavolontépure
des esprits. Ce qui peut t'en convaincre,c'estque
ce mêmearrangementse trouverépété, dans le cé-

teste,par les cerclesde Saturne,du Soleil,de Mer-

cureet de Mars,par lesquelscerclestes quatrehori-

zonscétestessont distinctementmarqués.Ce n'~st

point en vain, Israël que le Créateur a établi ce

même ordre dans ces diCérentes immensités; ce

n'est passeulementpour la conservationdu temps
nidesdiNerents corps permanents de t'univers, ni

point encore pour la conservationde l'acte et des

agents spirituelstemporels,ni ennn pour la gran-
deur et la gloire de tous tes êtres que je viens de

nommer; c'était uniquement pour l'homme que
toutes ces chosesavaient été ainsi disposées; et,

coBMMeMesdevaientservirde bornes aux esphts



M LA ~ÉtNtÉQ~AtËON M8 Êt~ Mt

pervers,elles sont ass~etties au mineur pourqu~it

puisseetercersur ellesMpuissanceet son comman-

dement, selonsa volontéêt selonles loisd'ordre.'

Voisdoncquels étaient tes privilègesque Meu

avait accordésa l'homme.Ce<o&tce<t~oiamondes

le ~M~ !6 wtw~~ et le c~~ qui te <bot coa-

nattfe les trois fègneade ia Divinité. C'esUe der-

nier decesmondesqui devrait être ta demeuredu

premiermineur; si ce mineurn'avait pointpréva-

riqué, ii aurait to~ours occupéle centredes quatre

régionscélestes,commeétant l'êtrele piuBpuissant
it aurait actionnéet opéré dans ce mondé eéieste

co~me pur esprit divin; tout être spirituel aurait

obéià sa pensée et à sa voïonté.Oui, si ce premier
mineurn'eut point prévariqué, ii ne seraitjamais
devenuhabitant du monde terrestre matériel, il

n'aurait point désuni sa puissancedivine quater-
naire pour la rendre simplementinférieureet ter-

naire, ainsi que te le prouvele simpletrianglesen-

sible où sont attachée trois corps planétaires la

L<MM,t~tMMet ~Mp<<cr.Maiscette prévaricationa

fait descendrel'hommede cette surfaceet l'a préci*

pitédans un mondetout opposéà celuipourlequelil

avait étéémancipé.Tu vois en effetque le monde

céleste coneervetoujoursla forme de son origineet

sa sinH~tudeavecle surcélesteet le divin mais le

mondeio~Meur n'a qu'une formematérielledifM-

repte~h ~He des tfois mondes s~tieurs C'est
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par tadéeunionquetu apercoiadanstedoubtetriau

g~ede ce mondeaenaiMé,quettt peuxconcevoirta

privationdu pMm~mineuret deceuxquirésident
dàMcelieudeKaèbtea,pdv&tio~quiMe~ettitcea

mioe~M~i~hteia auxpeiaeed~co~ èlde~ee~ht.
Cecetde se~ibteeatMx MitMMM,depuhta ptév~
dcâtioadet'~omme,cequeMmmeQBitéMttcéteeteet

re$pace~~vetMtabot&Udétnott.taMien~amoiM

quet'&v&~a~edes hot<Maeesur teBdëmoMe<tde

poatoif tteMLgt< et à te~ volontétomp~etetur
homeet actionnercommede pure esprits,quoique
Mjetw~tempe. v v

'Mb eet t'id~eqae tu doieco&cevoifde tApuia-
'w&aceëchte~ede t'bomme.Q~Antaux eepdte du

e<Ê~te$te,~est à pfopoequeje t'ioetmbe de

<HM~c!pâtbo,de !eu~ diCëteatee~c~tëa et de
iéut paieMOce,aûa que tu voieedâiMmeatie véri-
table rappo~et cofMpondaaceqaiie ont, tant.

~vec i'itnmeotitédivinequ'avec1e monde<B<teete
et avecie~miaeuMhabitantcetteephèfetenfeetre.

Appreadedonc,hraëi, qae rémancip~tioade tee

Mprittfut tàite Meeitôtque le.ptevâticàtioadee

etpdteperveft/eAtété commiee.B n'y eut d'autre

iatervaMeque cetuide ia peutéedu Créait par
ordre duquelcee eepritaeortirent~e i'immeutit~

divineet trent exécuterdanai'immeuaMequreéteate
ie<toiaqui ieur avaientété dohnéeaCeaioh n'é-

taienj~&utr~c~oaeque d'aM~ettirceaeaprita ia
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co~spondance de i'homme avec Ïe Créateur, et de

iea faite aervir de douMea hornea aux créaturea qui

gouvernent les mondes créâtes et matériel dans

teaqueta tea esprits prévaricateura sont renfermée.

L'eapace ~ui ae i~ve entre l'eitfémite du monde

matériel et ~extrémité dû monde ceteete, forme ta

bogitode dea bomea Ûxées ces eeprita prévarica*

teura, et o~ ils opèfeat leufa vertus aebn ietUf vo~oaté.

L'étendue de cea mèmeik'bome a ea ~atit~de est toute

~a audace hofizoataîe du monde matériel et !e

monde céteate eat t'enveloppe du monde matéfief.

Tu doia concevoit (tue ia longitude <tûi va de l'un

de cea deux mondea i'autte, est ptua gfaada et plus

conaiderabie que auf ià face horizontale du moade

matéfiei, à~endu que ce mode de matiefé ~'a que

troia hofiaona h~mafquaMea «~~ M<< et <MM<~et

([{Ue te mondeeéteate à quatte ~giona aana hohaona.

Je dit que te monde ceteate n'a paa d'horizon, parce

qu'e~eN~ iea horitona n'appartiennent qu'au mo~de

aMtMe~dont iea hahitanta sont a~eta étte ati-

mentea et a'ahatat[Ciea par tea «ementa matérieta et

aont expoa4a au changement dea aaiaona maia tea

h~tanta du monde ceïeate, étant d'une autre nature,

oM a~aai d'autrea fàcuitéa que !ea hahitanta du monde

maKriai, et n'en ont point toutes !ea a~étiona ioin

d'avoir heaoin dea éMmenta matéjRida, ce aont eu~

q!~ eontrihuent Faction dea éiémenta iiajoui$aant

e(M~ue~ment de~~ mématempératuM; ita nt re-
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cohre~t McuneHoattitMfede~~toduc~oaBetdeevé-

gét&tionadet&m~Mète/te&~eoftMn'étAntpMfo~
m<$)~ 8eMtMf&inai.

Leëcorpsde ces.habitantsdu mondefbtmentune

apbètequiest entteteMeet aubstancieeditectemeat
J~âtte îe~ deeeepdt$de raxe d'où ce<cor~ ?ont

4tM<té)t.C'e<tpowce<&que ie~d~tée etia~e pour
ua oomh~dete~tMtqMi<Mtcommeune<teMM4en

com~âraitonde tadutëedu corp<des habttaotadu

moude~tédet. Coueoied~ptua, bMët,<tueéten-
due tetteatte et réteadue ceteate,où aident tea

httbttântBmàtëdeh et a~ititûëta,formentcequetu
doh âppete~temoode,et aoo pMquecoahaMtMta
dont je ~ai pMÎ<p~Meat eu~mémewfoMnerie

mJnde.Tndois.Mvoifque,ceshabitaottmatéfieb
on ~ih~a ne <o~~oe deaettee j~McuMeMtet

dâa9 teaiieM~espéeeaqu~e occupent,i<M

tfo~ve eMo~ede<ttfee ~pidtuetaaimpteeqat doi-
v

vent e~aie~enttemp~ leurmiMiond&oai'<miveft,

e~pn~M~divioeèqM'iîaoBtfeeueepo~aecômp~r
teuMopen~o~$en <àvewdeahabtt~ta api~tue~du

a~ade~~t~~ de< hahitant~mate~eïed~~
twt~~Bte ~ta 'm.meentfe

~moade MMé~Mteet MBtMtbitaat~.

t~fàcu~ doM<$&nmondeMrce<e<tede eervir

de dowMebo~ne MXe~dt$ maMM,te MMencore

phMiate~b~ enchtervàntqneMe$aont opé-y ~e'~
t~tion~~é ce~nde ~~ie~ tiB~ionMnt njon
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aetdamentsur ~emondecéteeteet temondematériel
ainsique je te t'ai dit, maia encoresur le cercîede

Fâxeuniversel.Tu doiaen effet concevoircombien

ilest néceaaaireque tout aoitcontenupar deaeaprits

supétieuM ceux qui eont conatitueeet à ceuxqui
sont attachée à ta conBefvationet à !a durée de la

formeuniveMeMe,où lee esprits pervers sont déte-

nua en privation.C'eatpourquoitu doisreconnaitre

dans les esprits autceieateeta facultéd'une double

action. Maiacen'eat point seulementpar cettedouble

actiondea esprits.aurceieateasur ta formeuniver-

aeMeque ae prouve en eux la acuité, e'eet encore

parce que, par leur ranget par leur miaaion,itaont

l'actede îa doublepuiaaance,parcequ'ira aont tous

aouata dominationet <ecommandementde faction

directedé l'Éternel ~t parcequee'eatdanace monde

aurcê~eeteque réaidenttouteactionetopérationpour

ou contrela.créaturepurementapiritueMé~oeMeapi~
rituelletemporet~edivine,et celle apiritueUematé-

rielle.Oui,ceaont cee habitants du aurcéieatequi
aervcntdedouMerempart à t'atrocitédeaopérationa

démoniàquea;je te le dia en vérité qu'ils ont là

facutté de la double puiaaanceparce qu'ila aont

aa~ct~é~. Auaai !ea démona ne pOMrrontjamais
aouiMereëmonde Mreéleate commeMaont aouiMé

tea hab~tantade rimmènaitédivine; et c'eat de

qn~ eat d~ ~ueteadémoaa~eprévaudrontjamais
contre ia peaaée,faction et i'opérationda Créateur.

v
«
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Ceque je te dis icit'a été véritablementreprésenté

par Abrabam.Ïsaac et Jacob,qui sont des figures

temporeUesde la pensée,de l'action et de répara-
tionde ta Divinité.l)epuisquecestroismineursont

obtenu teur réconciiiationet leur sanctification,le

démonn'a plus fait aucune impressionsur eux, et

n~apu prévaloir contre les actions spirituellesdi-

vines qui s'opéraient par ces trois personnes en

t'Ëternei,depuisqu'eMesont été sanctifiées.Tu vois

donc, Israël que l'actiondes habitants surcétestes

est inaniment plus considérabieque cellede tout

être spiritue!occupéaux actionset aux opérations
des deux mondesinférieurs tu le vois,dis-je,par
iea rayonsde feu sortant des différentescirconfé-

rences qui constituent !'immensitédu surcéleste
et cette supérioritéd'actionne doit point Bétonner,

puisquet'espacéede rimmensité surcétesteest plus
étenduque l'espacedesdeuxmondesinférieursqui,

quandmêmeMsseraientréunis,n'enapprocheraient

jamais.
J'ai .a t'apprendre, Ïsraëi/une vérité dont tu as

soustes yeux la certitude et la preuvephysiques.
c'est que,parmi teshabitants desdifférentsmondes,
il n'y en a pas deux qui soient parfaitementégaux
en facultéset en puissancespifitueUes;i~sonttous
diaérentstesuns des autres à cet égard, ce qui t'est

enseignévéritablementpar fa différence ,q<uï~gM
eatMtoutesI~s formescorppï'eUeaet entre to~tê<!es
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actions que ces différentesformesopèrentdevant

toi. Cen'est point par cette observationmatérielle

que cette certitudeest venue à ma connaissance,

maisje la tiens du Créateurmême,qui m'a faitvoir

clairementque cettedifférencede facultéset depuis-
sanceexistaitpareillementparmi les habitants spi-
rituelsde l'immensitédivinequi, par ledécretdivin,

avaient des actions et des opérationsdistincteset

supérieuresles uns et les autres. Je te dis de plus

que ce décret divin existera éternellementet sans

un, et qu'il s'observeraavec une égaie précision

pendant la duréedes tempsparmites esprits éman-

cipés, quoique les vertus et tes puissancesde ces

espritsémancipésnesoientplus tes mêmesquecelles

qu'ils avaientdans l'immensitédivine avant la pré-
varicationdes espritspervers,étant forcés,par cette

prévarication,departagerentrele temporelet le spi-
rituel leur action qui devait être purement spiri-

tuelle,ainsi que tout cequi s'opère ta vuedoit te

le faireconcevoir.

Pour te fairemieuxcomprendrece queje t'ai dit

précédemmentdu changementsurvenudanslesver-

tus et les puissancesdes esprits émancipésde l'im-

mensitédivine,je te dirai que le Créateurémancipe
de Son cercle septénairedivin un nombred'esprits

suNsant, qu'il assujettità opérer dans le surcéleste

~esactionsspirituellestemporelles.Lesloisde puis-
sancerelativeshcesopérationsfurentdistribuéesen
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cet ordre aux esprits septenaires émancipés; une

autre partie, la faculté de la puissance septenaire
une autre enfin,cellede la puissanceinférieure ter-

naire. A ces trois classesd'esprits fut joint le mi-

neur qui, par sa puissanceet sa vertu, leur était in-

finimentsupérieur, parce que, commeje te l'ai déjà

enseigné,ce mineur était unêtre purqu'aucun scan-

dale spirituel n'avait souillé.Aussiétait-il le seul de

cette immensitéqui eût la puissancequaternaire, et

son action était très-diuérente de celles des trois

autres classes du surcéleste.Le Créateur ne plaça

point dans cetteimmensitésurcélesteuneclassepar-

ticulièred'esprits octenaires,ainsi qu'elleétait jadis
dans l'immensité divine cette classemême ne se

trouve plus dans l'immensitédivine, et cela parce

qu'à la suitede la prévaricationdespremiersesprits,
le Créateur, faisant forcede loi sur toute sa créature

Ipirituelle, émancipa son action double puissance

pour aller opérer sajustice et sagloiredans les trois

différentesimmensités sans distinction.C'est de là

qu'il t'est enseigné que l'esprit doublementfort est

chez toi lorsque tu le mérites, et qu'il s'éloignede

toi lorsquetu te rends indigne de sonactiondouble-

ment puissante. Tu as vu cette doublepuissance

s'opérer dans l'Égypteen ta faveuret pourta gloire;
elle a diviséson action en deux parties l'une pour
exterminer tes ennemis,et l'autre pour veiller à ta ·

conservation spirituelle et corporelle..C'était là ce
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que te Oguraientles deux colonnesqui marchaient

toujours avectoi et qui te suivaient dans tous tes

triomphes.Et -voilàpar quelmoyen cet esprit dou-

blement fort n'est plus a demeureûxe dans hm-

mensitédivine.

Tu n'ignores pas, tsraët, que t'immensitésurcë-

lèste est la ressemblancede l'immensitédivine, et
w

que les mêmesfacultésde puissancespirituelle se.

retrouventdansl'une et l'autreimmensités.Maisil y
a cettedistinctionà ~àire~que les agents spirituels
divinsopèrentdans l'immensitéinOnieduCréateur,
au lieuque!es agentssurcëïestesn'opèrentquedans

une immensitébornée.Aussicetteimmensitésurcé-

lesteest passive,parcequ'eueestsujette au temps
etiene peut pas plusavoirde bornesque n'en ont la

pensée et la puissancedu Créateur,et, d'après ce

que t'ai dit de cette respectableimmensité,tu dois

savoirqu'ellene consisteque dans îa multitudedes

espritsque le Créateurémanede Sonsein C'estpar
la continuitéde cetteémanationspirituellequecette

immensitédivineest inNnie.Chaqueesprit, au mo-

mentoùil émane du Créateur,trouve une placeet

un espaceconvenablesa son êtrepourmettreen ac-

tion et en opération la puissancequ'i! a reçuede

rÉteme!. En effet,le Créateurne peut émanerde

son seinun esprit, sansiui créer une puissance et

cettepuissancene saurait se mettre en action avec

distinction, si. chaque esprit émané du Créateur
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n'Avaitson espaceparticulier, ce qui te fait sentir

que, commel'émanation, l'immensitédivine doit

aussi s'accroîtrecontinuellement.Si celan'était pas

ainsi, fa puissancede tous ces habitants de l'im-

mensité divine opérerait<enconfusion, ainsi que
teshabitants du mondematériel opèrent la leur..

Ce qui met de la confusionparmi tes habitantsdes

inondes matériels,c'est leur espaceborné qui n'en

peut contenir qu'un nombre fixe; mais la mul-

titude des habitants de l'immensitédivine croîtet

croîtrasanscesseet ù t'inQnisanstrouverjamais de

bornes.Ït ne faut point de temps pour i'émanation

de ceeesprits commeit en a fattu pour celle de la

créationtemporelle,parce que tes esprits, recevant

avec leur émanationtout ce qmleur convientpour

agirselonleurs lois, n*ontaucunbesoind'user de la

puissancedes espritsinférieurs,commesont obligés
de le faire tes mineurs habitant tes mondestem-

porels.
Tu vois donc bien clairement, Israël, que cette

immensitédivinene peut en aucunefaçonse consi-

dérer commefinie,et c'est par cette inCnttéqueje.
te prouvel'éternitédu Mateur~deméme quet'éter-
nité des esprits'seprouvepar leur émanation Je ne

comprendstoutefois daM l'éternité des esprits, ni

Faction,ni la puissancetemporellequi t'opèrent au-

jourd'hui sous tes yeux. Tout ce qui est s~et au

tempsne peut seregarder commeéternel maM,de
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même.quepar la prévaricationdespremiersesprits
et cellede l'homme,les puissancesspirituellespures
sontdevenuestemporelles,de même,après le juge-
ment dernier, ces puissancescesserontd'agir tem-

poretîement,et elles seront remisesdans leur pre-
mière force et leur premièrevigueur selon toute

l'étenduedeleurs premièreslois.

Cependant, îsraël, lètre de la doublepuissance
divinene sera pas rendu a son premierétat de sta-

bilitédans l'immensitédivine, commeil était avant

la création; cet être sera éternellementoccupé Il

opérersa double puissanceenvers les classesd'es-

prits qui seront distingués.dans toute l'éternité,

savoir les esprits justes, sanctiOésles premiers
et les esprits qui ne seront sanctifiéset réconciliés

que tes derniers. Cette distinction subsisteraper-

pétuellementlors mêmeque tous les êtresspirituels
se MTontréconciliés,et la sanctificationdes pre-
mierssera toujourssupérieure à celle.des derniers.

Lesmineursqui, à la findes temps, resterontà être

réconciliés,eeront appelésles derniers par t'Ëter-

në! et la justice qu'il exerceracontreeux serainfi-

niment plus forte que cellequ'Il a exercéeet qu'Ii
exercera contre les démons, parc? que le mineur

avaitétécomblépar l'Ëterne!d'une autoritéetd'une

puissance supérieuresà celles desesprits pervers,
et que, plus ie mineurà reçu, plus iHui sera de-

mandé.C'estce quidoit t'apprendrecombienle mi-
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neur impie doit redouter Sa justice. Conçoisdonc,

Israël, par tout ce queje viens de te dire, que la loi

de l'être de double puissance n'est point d'être

remisà son premier état fixed'immutabilitéd'action

spirituelle divine, puisque cet être aura éternelle-

ment à opérer ses facultéspuissantes dans les diffé-

rentes classes où seront placés les premiers et les

derniers sanctifiéset réconciliés.

Si tu avais jamais le malheur, Israël, d'être com-

pris au nombre de ceux qui seront les derniers a

être réconciliés, tu n'aurais plus le temps de rêve.

nir de tes abominations,et il ne serait plus en ton

pouvoirde te réclamerau Créateurpour qu'il abré-

geAt tes souffrances;çar je te dis en vérité que le

Créateurest immuable et qu'Mne retire jamais ses

décrets.C'estpourquoi,autre choseest la facultédu

mineur ici-bas,autrechoseest sa faculté lorsqu'ileat
tiré àla justicede l'Éternel.Tusaissans doute,Israël,

qu~il est impossiblede cacher à cet être suprême

l'emploi qu'ils auront fait de leur liberté pour ou

contre les lois divines qu'ils ont eues lors de leur

émanation et lors de leur émancipation. C'est sur

cette liberté que l'Éterneljugera tous les mineurs,

car tout être spirituel a été émané fort et double-

ment fort..Le Créateur, qui n'est point un être fai-

ble, n'a pu émaner de lui des êtres impurs et sus-

çeptiblesd'avoir en leur puissance quelqu'acte de

faiblesse. Ce mot faiblesse est celui dont se cou-
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vre l'hommeimpie et méchant, afin de pouvoir se

lier, suivant songré, aux penséesiniquesde l'intel-

lect démoniaque; mais toutes les passions et tous

les vices de l'homme n'opèrent en lui que par sa

propre liberté, qui est innée en lui-même.La liberté

M/aM~ ~o~t~ la ~OM~adoptelapenséebonneOM

MM~MM~~M'~ a COM~M~;et,~t<0<qu'elleena obtenule

fruit, le mineurt~~ sur ~Mt-w~Met, méditantMr

le produit<~~Mopération,il ~tM< ~<-M<~M~le juge
du bienoudu malqu'il<?COiM~M.

Mediras-tu, pour excuser ta prévaricationenvers

!e Créateur, que ta faiblesseen est cause, et que
cette faiblesse provient de ta forme corporellede

matière qui tient le mineur en privation de puis-
sance spirituelle? Je te répondrai que cela est très-

faux, puisque tous les mineurs qui ont été remis

dans leurs premières puissances et vertus spiri-
tuelles divines et ont trouvé grâce devant rËterne!,

tels qu'Adam,Abraham,Isaac et Jacob,et plusieurs

autres, n'ont plus prévariqué après leur réconcilia-

tion, quoique cependant ils fussent toujours dans

des formescorporelles.Dèsque ces mineursont été

sanctinéset réconciliés,ils ont livré leur liberté a la

puissance de Celui dont ils l'avaient reçue. Ainsi

cette liberté n'a plus enfanté que des volontés

pures et la volontéde ces mineurs réconciliésn'a

plus adopté que des pensées toutes spirituellesqui
leur ont fait opérer des actes de puissancesurpre-
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nants et incroyablesaux mineurs prévaricateurs.
Cesmineursainsi réconciliésn'ont plus été suscep-
tibles de succomberaux embûchesdu démon, ni

d'adopterson intellectd'abomination,et celaparce

que ces mineursUsaientjusque dans la plus pro-
fondepenséedes êtres démoniaques,les interrom-

paient dans toutes leurs entreprisescriminelleset

les privaient par là de.toute la gloireque ces êtres

perversse promettaienten tes persécutant.Necrois

doncpas, Israël,que la faiblessesoitdonnéedirec-

tementà l'hommeet quece soit sa formecorporelle
de matièrequi le fasse succomberà la tentation.

Cetteforme n'est point chargée de se diriger elle-

même; elle n'est.que l'organe du mineur; elle ne

fait qu'opérerlesvolontésbonnesou mauvaisesque
le mineur reçoit du bon ou du mauvais esprit.

Aussi, lorsquel'hommesuccombe,il ne doit point

rejeter sa chutesur sa formecorporellede matière,
mais il ne doit l'attribuer qu'a sa seulevolonté.!1

est biensûr cependantqu'il existeinnéedans lemi-

neur une faculté, un acte que l'on peut traiter de

faiblesse;mais,commecettefatbiessene tendqu'au

bien, ellene peut déplaireau Créateur.Ellene pro-
vient que d'une véritablehumanité spirituellequi

enseigneà faire le bien pour le malque'les démons

font opérer contre nous par nos semblablespréci-

pités.
Telleest la faiblesseinnée dans le mineur.Cela
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est si véritableque, s'il m'étaitpermisdet'instruire

de toute la charitéet de toutesles faiblessesdivines

quele Créateuremploieen faveurdesacréaturespi-
rituelle,tu frémiraisdehonte.Maisle tempsviendra

où tu seras instruit de ce que je ne puis te dire

maintenant;et tu seras toi-mêmejuge des choses

que je suis obligéde te dire tu connattrasclaire-

mentalorsqu'iln'ya pointd'autresfaiblessesinnées

chezte mineurquecelledontje viensde te parler,et

quimériteraitplutôtlenomdeMwMcor~.Crainsdonc,
sous peine de mort, de regarder le mineurcomme

un être faible.S'ilétait émané tel du sein du Créa-

teur, il était inutileque le Créateurlui donnât ta li-

berté. S'il n'avait pasen luila forced'enfaireusage,
non seulementil seraitun être impuret contradic-

toire, mais le Créateurmêmele serait aussi, en ce

qu'il participeraità deux actions opposéesl'une à

l'autre, tandis qu'il n'y a chez le Créateurqu'une
seuleactionqui se subdivisea l'inRnipourle bien et

t'avantagede sa créature.

Maispour te convaincreque ce que l'hommemé-

chant aj~peltefaiblesseinnéedanste mineurne pro-
vientpas de sa forme corporeitede matière, je te

demanderaisi les premiers esprits pervers avaient

des formescorporellesde matièrelorsqu'ilson~pré-

variqué. Tu dois savoir que ces espritsn'avalent

pas alors de forme, et que cependantils ont eu la

faiblessede prévariquer.Ce n'es~donc point Ala
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formede ces esprits pervers que tu dois attribuer

cette faiblessedont se couvrent tes mineurs corpo-
hsés. t)e plus,cette espècede faiblessen'était nul-

lementen leurpouvoir,puisse cespremierspréva-
ricateurs n'étaient susceptiblesd'aucunecommuni-

cationd'intellectbonou mauvais,n'y enayant pour
lors, et ces premiers esprits lisaient parfaitement
dans la penséedu Créateurtant qu'ils demeuraient

dans leur état de justice. Ce n'est donc point,je te

îe répète, de FinQuencede la faiblessecorporelleni

d'aucuneinÛuenced'intellectbonou mauvaisqu'est

provenuela prévaricationdes premiersesprits; c'est

leur proprelibertéet leurseulevolontéquiles a por-
tés a concevoirle crimeatrocepour lequel ils sont

en privationdivinespirituelle.Ne me dis point que
tu nepeuxcomprendrecomments'opèrenttoutesles

chosesdont je viensde te parler touchantla liberté

et la volontéinnéesen l'être spirituel,ce serait un

langage qui n'appartiendraitqu'aux animaux irrai-

sonnaMew,et nonpoint à.un être qui porte en lui la

similitudeet la ressemblancedes vertus et des pou-
voirsde la DivinitéTu nepeux douterquetu n'aies

en toi toutes ces choses,puisque tout ce que tu me

voisopérerpour lagloiredu Créateuretpour l'avan-

tage de Ses créatmes mineures n'est donné par le
Créateurqu'aux pouvoirsde cesmêmesmineurs, et

nonpoint a ce~x de tout être spirituel. 'Oui,Ïsrael,

le Créateurressent plus de satisfactiondes actions
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et desopérationsbonnesdeSonmineurenprivation,

quede ceUesdesautres êtresspidtuetsqui sonttem-

porels sans être assujettisau temps.Ce~edi~érence

vient de ceque les,mineurssontémanéset émanci-

péspour saMahre ~ajuBticeet &la gtoirederËtet-

nel,a~ ~ieaque îea~M eepfit<n'ont que la acuité

de contemp~ et de rapporter au Ctëateur tout ce

qui s'bpèfeentre le mineuret tui. AuMilesmineuM

ontinneêaen euxdesv.ettueet despuissancessupé-
rieures &celles de tous lesautresesprits. Le Créa-

teur, mediras-tu ne pouvait-ilpas faire opérer les

mêmes choseset donner les mêmes puissancesà

tout autre esprit de t'immensitédivine, soit <<~w~,

so)t~MM~ soit <~Mo$~?Maispourque tu nesois

pas surpris de ce quele mineura eu)apréférence,à
cetégard, sur touteslesautresclassesd'esprits,sou-

viens~toique~quoiquela tache scandaieuseque les

espritspurs reçurentde ia prévaricationdes,esprits

perverssoit lavée,et que les esprits qui avaientété

ainsi souiiMssoientsancti&éspar la bonté inCnieet

la.puissancedu Créateur~cela n'a pas mis néan-

moinscéaesprits a i'abridu temporel,et, puisqu'ils
se tMuvaientainsi assujettie,le Créateur donna la

préférence son mineur,commea un être parCMte-
mènt pur et sans tache, son émanationn'ayant été

faite qu'après ta prévaricationdes esprits pervers.
Nesoispasétonnési je t'apprendsque !eshabitants

du mon<te 4~ resseoteatencorede la premier
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prévarication,et s'en ressentirontjusqu'à ta des

temps, où leur action cesserade participerau tem-

porel, qui n'est point leur véritable emploiet pour

lequelils n'ont pointétéémanés.

Oui, Israël, je te dis en vérité qu'il en est de ce

monde divin comme des habitants spirituels du

mondegénérâtterrestre;de mêmequeceux-cipaient `

tribut à la justice de t'Ëternet pour ta prévarication
du premier mineurcommiseau centre de l'univers

temporel,de même tes habitants du mondedjvin

paient tribut à la justice du Créateur pour l'expia-
tion du crimedespremiersesprits Je te dirai la vé-

rité pure touchantles diGérentstributsque cesdeux

classesd.'ètresspirituelspayentet payerontau Créa-

teur jusqu'à la findes temps. Ce qui te surprendra
bienplus, c'est que tous les espritsque te Créateur

a émanésdans l'immensitédivinedepuiscette pré-
varication sont sujets au même tribut. Pour t'en

convaincre,observel'émancipationdu mineurdans

ce bas monde assurément, torsqu'Uy descend,M

n'est ai souiMé,ni impur; mais il n'est pas pïutot
tevêtu d'un corpsde matièrequ'i! devientsujet à ta

toi~u temps.My a sansdouteuae grandediCerence

dan~a~etion où setrouveie mineuret celle'oùse

trouvent tee habitantede ~immensitédivine; et te

aH~ur e$t dans uo$ privationet unp&timeotbien

plus considérables;parceque tu ~ignores pMque
là prévaricationdu pMmterhommee~iaM<nèat

.i.
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plus forte que celledes démons.Aussiles mineurs

sont-ilsbornésau temps,et les esprits divinsne le

sont qu'au temporel l'homme ne parcourt les dif-

férentesimmensitésqu'en pensée,mais tes esprits

peuventparcourirréellementet en nature l'étendue

infinie de l'immensité divine. Cependant,malgré
cette différencede sujétionoù se trouventcesdeux

classesd'esprits, la parolede l'hommelui donnela

supérioritésur tous les habitantsdu mondedivin;
elleest plus forte et plus puissanteque la leur, et

l'étenduequ'ellepeut avoirsurpasseencorecelleque

parcourentles
esprits

divins.

Telest, Israël, l'état actueldesespritdivinset ce-

lui des mineurs, et cet état de sujétionoù sont ré-

duits les esprits divinset les mineurs n'est rien en

comparaisonde la privationhorrible à laquelle les

espritsperverssont condamnés.La Créateura telle-

ment <àitforcede loi contreeux, qu'ils sont infini-

ment plus tourmentéset plus molestésque tous les

autres esprits.Leur tourmentest d'être assujettisà

opérer le mal, et d être condamnéspar décretdé

l'Éternelà vivrepour une éternité temporelledans

leurs iniquités sans pouvoirchanger leurs actions

mauvaisesét contrairesa Factiondivine.C'estla ce

que le Créateura voulu faire entendre, lorsqu'il a

prononcépar sesdéputésque les prévaricateursse-

raient punispar leursproprescrimes.Lemineur,au

contraire,quoiquedans la sujétion, a néanmoinsla
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libertéentièred'opérerle bien ou le mal,et dechan-

ger le mal en bien. Voilàpourquoiil n'y a aucune

comparaisonà faire de sa privationaveccelleque
soufîrentles esprits pervers qui n'ont d'autre pou-
voir que celuid~opérerle mat. ?

AprèsqueMoTseeût donnéau peupleles grandes
instructionsque vousvenezde voir, il retourna sur

la montagnede Sinal, d'où il rapporta les secondes

tables de la loi. Il reçut aussi sur cette montagne
l'ordre du Créateurpour la constructiond'un taber-

nacledans lequelcesnouvellestablesseraientdispo-
sées, et, lorsqu'ileût exécutéavecle secoursdeBeth-

zaléeltout ceque le Créateurlui avait prescrità ce

sujets il adressa encore la parole au peuple,et lui

donnaen cestermesdes instructionssur la formeet

les proportionsdu tabernacle

« Ecoute,Israël, ce quej'ai à te dire sur lesdiCé-

rentesproportionsquej'ai observéesdanslaconstruc-

tion du tabernacle de puissancespirituelledivine,
et sur les diiï~rentsrapportsqu'il a avectout cequi
existe.Letabernacle,dans sa perfection,fait quatre
sortesd'allusionsspirituelles la i~ au M~w~Mf<

la 2<a« MM~M~c~~ la 3~au <'o~ fA<MMMM,

etIa~MMM~MCM'c~Mnw~. Tu reconnaîtras

la premièreen observantque l'intérieurest la vraie.

figure du surcéleste.C'estdans ce saint lieuqueje
vais opérerunepartiedel'actiondeshabitantsspiri-
tuelsdu sur célestesanslemélanged'actionavecau-
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cun autre esprit; aussi, lorsqueje doisprendre com-

municationdirectede la volonté divine, le Créateur

m'a assujetti entrer en ce saint lieu par la porte

d'Orient, et j'y entre toutes les foisquej'ai à deman-

der quelquechoseen faveur d'Israël. Maisaussi ma

crainte et mon travail sont-ils infiniment plus con-

sidérablespourcegenred'opérationsquepour toutes

lesautres queje pourraisfaire pourou contrel'avan-

tage d'Israël, parceque, dans celle-ci, selon que je
viens de le dire, j'ai h prendre communicationdi-

recte avecl'Éternel et avec les esprits purs du sur-

céleste.

La secondeallusion.,ou cellede la partie céleste,

t'est ûgurée par les quatres portesqui sontattachées

au tabernacle, etqui représentent les quatre régions
surcélestes. Deces quatre portes, l'une regarde l'o-

W~, l'autre l'occident,l'autre midi,l'autre ~Mt<M
ou wr<<;elles sont les véritablesfiguresdesquatre

puissancesspirituelles que le Créateura donnéesà

sonmineur, et par lesquellesil peut faire usage de

cellesdes quatre chefsrégionnaires,et tout cequi est

à leur dépendance. C'est pour celaque, lorsqueje
suis dans le tabernaclepour être instruit des choses

temporellesspirituellescélestes,je laisse ouverte Ja

porte qui regarde la région céleste du chef auquel

j'ai besoinde m'adresser Telle est, Israe!, la difM-

rencedesdemandeset desopérationsqueje faisdans

la partie célested'avec cellesque j'ai faire dans la
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partie surcéleste.Les habitants du surcéleste;opé-
rant et actionnantsur tout ce qui existespirituelle-

ment, ne sont point retenus,partes bornesde l'uni-

vers et, n'ayant po~reux aucune bornede matière,

on ne peut tes assujettirni tesassignerdansaucune

régionélémentaire.C'estcequifaitqu'en travaillant

sur eux, je ne laisseouverteaucunedesportesdu ta-

bernacle,parceque ces sortes d'esprits ont en leur

pouvoird'écartertoute espècedebornes de matière

pourvenirse communiqueraux mineursdestinésà

la manifestationde la gloireet de la justicedivines.

Maisil n'en est pas de mêmedes habitants spiri-
tuelsde la partiecéleste commeils occupentdesré-

gionset desformesélémentaires,,je suisobligé,lors-

queje m'adresseà eux, d'ouvrir la borneoù ils sont

contenus.Voilàle véritable rapport du tabernacle

avec le mondecéleste et le mondesurcéleste,dont

les habitantsviennentchacunopéreravecdistinction

et sans confusionen présencede celuiqui a puis-
sanceet actionsur eux par ordredu Créateur.

Letroisièmerapport est celuique le tabernaclea

aveclemondeparticulier,oulepetitmonde,quin'est

autrechosequele corpsde l'homme.Oui,Israël ce

tabernacleque j'ai fait construirepar Beihzaléelen

ta présence,et danslequelj'ai renferméla loidivine

que le Créateur m'a donnéeface à face,et le véri-

table type et la vraie ressemblancedu corps de

l'hommeou de la formecorporellede matièreappa-
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rente, dans laquelleest renfermélemineurou Famé

spirituelle divine. De même que les habitants du

surcéleste,du célesteet du ccrcteuniverselopèrent
chacunen léur particulierdansle redoutabletaber-

nacle,de mêmeaussi tous cesdiiïérentsêtres spiri-
tuels travaillentetopèrentdans!ecorps de l'homme

avecle mineurqui y est renfermé.

Quatrièmement,ce tabernactefait véritablement

allusionau cercleuniversel,en ceque tout être spi-
rituel, inférieur,majeur et mineurfait dans ce ta-

bernacle les mêmesactions d'opérationque dans

Fimmensitéuniverselle.Oui, tsraêt, ce tabernacle,
construitsoustes yeuxpar lafacultéde t'homme,te

fait voiraveccertitude quellessont la faculté et la

puissancedes espritsqui coopèrentà l'entretiende

t'u~ivers, et de ceux qui ont coopéréà sa forma-

tionen.disposanttamatièrepremière,d'où toutesles

formessont sorties,à retenirHmputsionque luiont

donnée!es esprits inférieurs,d'après tesordresdu

Créateur.Juges-entoi-mêmen'est-it pas vrai que,

lorsqueje suis descendude la montagne,je ne por-
tais avec,moiaucunematièrepropre et convenable

a la constructionde ce redoutabletabernacledans

lequeldevaient~tre renferméesles loisdivinesque
lè Créateura dâtgnéconûer a son serviteurMoïse?

Maisje ne fuspoint moi-mêmechargédecettecops-

trùction.Je n'étais que lé députédu Créateurpour
transmettrea Bethzaiéetl'ordrede ~aDivinité,et en
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secondlieu,ta <brmeapparentequ'ildevaitdonner
au tabernaclespirituel.Aussi,tu ne m'as point vu

mettrela mainà cetédiCce,cette facultéétant ré-

servéeà ttetbzatéetet auxdeuxautresmineursses

associés, tu sais en outre qu'aussitôtque j'eus
donnéà Betbtatéetl'ordre de ta Divinitéet te plan
dutabernaclespirituelconibrmémeutata volontéet

audesseindu Créateur,c'étaitdoncbiente retracer

toutcequi s'estpassétorsde la formationde t'uni-

vers.

Demêmeque j'ai communiquéa BeUMa~éeiles

ordresdu Créateurpour Ja constructiondu taber-

nacle, de mêmele Créateurcommuniquadirecte-

mentauxespritsinMrieursta toi decréationdeses-

sencesspiritueuses;de mêmequa j'ai donné à

Bethzatéetleplan de sonouvrage,de mêmeteses-

pritssupérieursreçurent,par un députésupérieur,
l'imagedelaformeapparentedel'univers demême

enfinque Betbzaiée!,après avoir reçu Fordrede

coastruirele tabernacle,ainsi que te planqu'Mde-

vait luidonner,trouvasanspeineto~slesmatériaux

nécessairesaveclesquelsil construisitletabernacle
de même aussi tes esprits inférieurs,ayant reçu
il'ordreduCréateurpourla constructionde l'univers,
ainsiquet'imagede la formeapparentequ'iïdevait

avoir,produisirentd'eux-mêmestes tMis eMencea

fondamentalesde tous !es corps avec ksquets iht
~Mnmêreatle temps univeMet.J'ai donc fait dMa
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cetteopérationle type du Créateur et celui de l'es-

prit majeur, et Betbzalée~a M cetuide l'esprit in-

féHw ~i a enson pouvoirla constructiondes for-

mes.C'estpo<MrcelaqueBethza!éetestappelégrand
ouvrierdevant î*MeM~.La matière incorruptible
dontce tabernacleest composéest le vrai type des

esprits mineursqui contribuent l'entretien et au

soutiendé l'univers, et ce taberMcte est incorrup-

tible parcequ'il est, ainsi que l'univers,soutenuet

entretenupar des êtres purement spirituel C'est

par celaque ces deux templessubsisterontjusque
la fin destemps.TAche,Ïsraë),de rendre également

incorruptible ta forme particulière, en la laissant

sousla directionet la puissancede ces mêmesêtres

spirituetsqui )a conserverontdans toute !a pureté
de ses lois pendant la durée du cours qui lui est

ilié. Tu conçoissansdoute que les trois sujetsqui
ont travaiMé&!a constructiondu tabernacle, sa-

voir Betbzatéelet sesdeuxassociés,fontune aMu-

sion véritaMcau nombreternaire qui constitue la

facultépuissantedes esprits intérieurs producteurs*
destrois essencesspiritueuses d'où sont provenues
toutesles tonnes corporelles.

Teïtessont, Ïsrae!,tes
ûgures importantesque tu

peuxdécouvrirdanstout cequiconcerneletabernacle

qm a été eonatruitsoustes yeux. Sur touteschoses,

n'dcMiepu que ce tabernacleest, ainsi queje teï'M

dit, l'imagede la formecorporeMedu mineur.Vois



tRÀÏTB356

en effetsi tetabernacle du mineurn'a pas euen lui

quatre portes qui sont figurées dans le tabernacle

de Bethzaléet,et s'il n'y a pas un rapport parfait
entre les unes et les autres? La.porte d'Orient du

du tabernaclede Betbzaléet,par où t'entrepour in-

voquer les habitants du surcéteste, représente le

cœurde l'homme c'est par le cœurque le mineur

reçoit les plus grandessatisfactions ainsi que les

plusgrandesfaveursque te Créateurlui envoiedi-

rectementpar les habitants du surcéteste.Laporte
d'Occidentdu tabernaclede Bethzatéetse rapporte
la secondeportedu corps du.mineur, quiest t*œit.

Laporte du Midifait allusiona t'oreitte;mais mat-

gré les rapports qui se trouvent entre les quatre

portesdeces deuxdifférentstabernacles,il ne fautpas
croire qu'ils soientégauxen vertuset en propriétés.
Non,îsraë!, le tabernaclede Bethzatéeln'est qu'un

type de celuidumineur; et c'est danste tabernacle

du mineurque leCréateura attaché~outeSonaffec-

tion.~insi il n'estpointétonnantqu'il soitsupérieur
en puissanceà celuide Bethzatéet,qui renfermeen

effetta toi divine que le Créateurà confiéeune se-

condefojea Mn serviteur Moïse;maiscettetoi sa-

créen'eilste-t-cllepas en nature dans le tabernacle

du mineur? Ne crois pas non plus, Ïsrael, que le

tabernaclede Bethxatéetfasse aucune allusion au

tabernacle d'Adam, notre premier père, lorsqu'il
était dans son état degloire.Tu sais qu'Adam,dans
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cetétat, était un être purement spirituel, etqu'i! no-

tait assujetti à aucune forme de matière, parce

qu'aucun esprit pur ne peut être renfermédans un

corps de matière, sinon ceux qui ont prévariqué.
Tu sais en outre qu'Adam avait la facultéde cons-

truire sa formecorporelleglorieuse, de !a dissiper,
de la changerà son gré et selon les actions qu'il
avait à opérerconformément aux ordres qu'il rece-

vait du Créateur.Ainsi, dès que cette formeexistait,

ellene pouvaitseconsidérercommele tabernaclede

la loi divine innéedans le premiermineur et c'était

-ce premier mineur tui-mémequi, en tant que pur

esprit, était le vrai tabernaclede la loi divine qu'il
avait reçue, soit lors de son émanation,soit lors de

son émancipation.Vois-doncpar ta, Israël, l'impos-
sibHitéqu'it y a qu'un tabernaclede matière gros-
sière, tel que celui de Bethzaiée!,fasse allusionau

tabernacle sp'rituet du premier mineur, qui n'est

autre chosequ'un pur esprit.
Je vais t'instruire maintenant des propriétésdes

quatre portes du tabernacle du mineur corporisé,
dontje t'ai parlé précédemmentet queje t'ai prouvé
être supérieures à cellesdu tabernacle de Bethza-

léel. La première de ces portes, ou porte orientale,

selon que je te l'ai fait observer, est le cœur du

corpsde l'homme; c'est par cette mêmeporte supé-
rieure que l'esprit de vie passive entre dans le

tabernacle du mineur pour !e disposer à recevoir-et
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supporter tous les eSets de toutes les opérations

spirituellesdivines qui doivent s~yfaire conjoin-
tement avec le mineur.C'estpar cettemêmeporte

que pénètrent dans l'homme les plus sublimes

esprits, tant bons que mauvais; et, lorsqu'ils ont

disposé le tabernacle convenablement,selon leurs

lois/le mineursejoint à eux pouropérersavolonté

bonneou mauvaise,conformémenta<saliberté.Les

esprits susceptiblesd'opérations divines avec le

mineursont tous ceuxqui habitentdepuisle monde

surcélestejusqu'à l'extrémité de tous les mondes

temporels.Tu vois, par la, quelleest la multitude

infinie de communicationsspirituellessoit bonnes,

soit mauvaisesque le mineur peut recevoirpar la

porte orientale de son tabernacle corporel. Oui,

Israël c'estdans lecœurdu mineurque touts'opère

pour ou contrele bien du mineur.

Lestrois autres portes du tabernacle.del'homme

ne sont pas moins importantes, et sontégalement

supérieuresa cellesauxquellesellesrépondent~ans
le tabernaclede Bethzaléel.Elles sont les organes
des principalesfonctionsdu mipeur, savoir <

est t;organe de la c<MM~c<tM;~<MW~celui de la

c<MM~«~;et la ~OM<~celuide la~aro~~MWM~

rAoHMM.Ces trois dernières portes, jointes à la

première,t'apprennentà distinguerlesquatre diCe-

rentesopérationsque le mineur peut effectuer,par
sa puissance,sur le mondesurcéleete,le mondeter-
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restre et ie mondeuniveraeh Tu peuxconcevoirta

mémoeboae touchant le tabernactede Ëetbza~ée),

qui est ta vraie ûgure de ces quatre mondes; car

chacun des mondéeétant lui-mêmeun tabernacle

particulier,il faut qu'Haaient chacun leurs opéra-
tiona ap<htuet~ divineapafticutièfea; et c'eat ce

que te Mptéaententlesquatre dMéfenteaportesdu

tabeHM~ de Bethza)ée<.Si tu medemandeaqueMe
eat la clef deceapôrtes,je te répondraiqu'il n'y ena

pu d'autre que l'esprit qui veilleà chacuned'elles,

qu'il eat aeui à pouvoirouvrir ou fermer pour ou

contrel'avantage du mineur. Maiaai le mineur ne

peut pas tui-memeouvrir ces portea, il peut tea

faire ouvrir et fermerquand il lui platt. Mappar
tient au mineur de déair spirituel bon d'être véri-

tablepropriétairedecettefameuaectef,et, par !a, de

devenir dépoaitaire du bien spirituel et concierge
deaespritsprévaricateuracontrela DivinitésTuvob

queUeest, la aupérioritédu tabernacle du mineur

sur celui que j'ai fait construire en ta préaence.
Aussi~t-iî le premierconatrui~et rien nepeut pré-
valoircontrelui, si lemineurn'y donneaoe consen-

tement Ce.tabernacle, enfin, est le type réei du

monde,parce quil conttentdana sa petite étendue

tout ceque!egrandmondecontientdanaaonelpace
immenae.Letabemactedumineureatincomparable-
ment au-deaauades tabemac~eaparticutiera,parce

que celui de l'homme renferme quatre choaea, et
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<~ueles autres n'en contiennentque trois. Ces trois

chosesque contiennent les tabernacles inférieurs

particuliers,sont la loi,cérémonialdu cultedivin,

le~c~ et l'o~tM/ maisoutre cestrois choses,
le tabernacledu mineuren renfermeunequatrième,

qui est la puissancespirituelledivine.Voilàquelle
est l'allusiondu tabernaclede Bethxaléelet celuide

l'homme~et pourquoi celui-ci est si supérieur
tous les autres, ce qui sera encoreplus amplement

expliqué dans son temps, selon la volonté du

Créateur

Israël, je t'ai laissé ignorer le véritable nomde

l'ouvrier constructeurde ce redoutabletabernacle,
et tu ne l'as connu que sous le nom.temporel de

Bethzaléel Ce surnon n'est que conventionnel;il

n'annonceque l'origine reproductivedes formes

corporelleset n'enseignepointle vrai nom de celui

oude ceux qui les habitent. Ïl faut doncte dire que
le véritablenomspiritueldecetouvrierestB~ qui
veutdire op~M~foc~ ~M~ ~M~M,ce qui
est indiqué par la secondelettre de l'alphabethé-

breu car la première~qui est ~~y~ exprime la

pensée divine, et la seconde,qui est J~~ exprime
son action. Je te répondrai à ce st~}etque lea sur-

nomstemporelsn'ont aucunevertu ni aucunepuis-
sance spirituelles,parce qu'ils sontdonnéspar les

hommes et non par le Créateur, tu n'as même

jamais vu produire d'oeuvrespirituelletemporelle
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par le propre et privé nom des corps matériels,ni

par aucunedesfacultésdeTêtrecorporel,et, lorsque
les formesopèrent quelquesvertus, ce n'est pas

par elles-mêmes,maispar la propriétépuissancede

l'être spirituelqui habiteen elles,c'est-à-direpar la

faculté attachée a son nom animalspiritueldivin,
ainsi queje vaiste le fairecomprendre.

Tu n'ignores pas l'acte cérémonielde l'alliance'

que l'Éternela faite avecl'homme,dieude 1~terre,
de mômeque cellefaite avecla postéritéde cepre-
mierhomme,après sa première réconciliation.Cet

homme-dieu,dans son état de gloire, avait son

nompropreattachédirectementà son êtrespirituel.
C'est par la vertu de ce nom qu'il manifestedans

l'univers, selon son désir à la satisfactiondu

Créateur, toute opération spirituelle divine tem-

porelle.Maisaussitôt après sa prévarication,il per-
dit le souvenirde son nomspirituel, et ne fut plus

qu'un être matériel temporelet de sujétionspiri-
tuelle.divineet nondémoniaque.

Cechangementdesa formeopéra celuide sa loi,

et le changementde sa loiopéraceluide sesopéra-
tio~squelconques.N'est-cepas' là ce qu~ te prouve

que tous ces changementsontdû nécessairement

entraînerceluidu nompropredece premierhomme?

En effetle nomque le Créateurdonnaà cet homme,

après lui avoir accordésa réconciliationspirituelle

temporelle.et non spirituellepure, était a là vérité
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très-puissant; mais il était néanmoinsinférieur au

premiernomde son émanationet de son émancipa-
tionpourconcevoir.

0 peuplechéri de l'esprit, le changementque je
t'annonceavait été fait au nomde ta premièrecréa-

ture humaine.Observeceluiquis'est fait au nomdu

père temporeldes enfantsd'Israël. Dansle prineipe
de cesopérationstemporellesmatérieMes,il se nom-

mait ~<K~. qui signifieA<M~<tMf~ <<a<Mla <M<t~.

Le Créateur de ce nom pour lui substituer cètui

~o~~ qui signine pèreoA<MM<a~Mt~thM~<pt-
WhMMp<«MM.C'est en effetdans la postéritéseute

de cet hommeque ta gloireet la justicedu Créateur

se sont manifestéesde préférenceà toute autre na-

tion. Mais,îsraët, ne t'énorgueiiiispas de cesavan-

tages; car, de mêmeque le Créateur a changéÏa

t~Muttéspirituellemineureet matérielled'Ahraham

en cellespirituellesupérieure,en lui changeantson

nom,de même11peut annuler toutesses vertusen

abandonnantce mêmehomme,et en le faisant re-

tomber au mêmedegré d'inMrioritéd'ou\U l'avait

tiré. A ce sujet, il faat que tu saches que tous

les esprits mineurs,bu toutes les âmes spirituelles
ont véritablementun nom qui les distingue,dans

leur puissanceset vertus, par rapporth~leur œuvM

temporelle.Ami, depuis la première époque de

l'homme prévaricateur, et lors de sa réconcilia-

tion~le Codeur ayant changé son premier nom
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ABA(4) en celuide BÎAN(6), surnomméAdam,cet

Adam changea aussi le nom de sa postérité troi-

sièmeen lui donnant le nom de Seth et ce nom ne

venait point de la simple volontéde la convention

du premier homme,mais il lui fut suggérédans sa

pensée par l'esprit, ainsi que tu le coucevras par
ce qui va suivre.

La circoncisionou l'effusiondu sang d'Abrabam

était un véritabletype de la puriûcationde la ma-

tière corporelle.Cetteeffusionde sang servaitencore

à puriner la vie passive et la disposer à retenir

l'impression des différentes opérations spirituelles
divines que le Créateur avait enjoint de nouveau

à Son serviteur Abraham afin de le détourner du

faux culte qu'il opérait au pr~odice de celuide la

Divinité.îl n'est pas douteux que, par cette opéra-
tion toute spirituelle,lavie passiveou l'Ameanimale

ne fût entièrement liée avec la vie impassive ou

âme spirituelle active.

Cependant, malgré cette raison, l'Amepassive et

l'Ameimpassiveavaient toujours chacune leur nom-

breparticulier qui Ie~distinguait parfaitementdans

toutes leurs vertus et puissancestemporelles et ce

qui le prouve, c'est la différencede leur nombre.

L'Amepassive n'est en possession.que du nombre

imparfait ternaire 3, et l'Ameimpaasiveest'en pos-
sessiondu nombre quaternaire 4, ce qui sufnt pour
démontrerleur dMMrenceet leur distinctionparticu-
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Hères.Ensuite, pour te faire comprendre que ces

deux vies, inférieure et mineure, passive et impas-

sive, proviennentdu pur esprit et que leur liaison

est parfaite et intime, tu n'as qu'a additionner les

deux nombresqui les constituentdans leurs facultés

spirituelles temporelles.Cette addition donnera le

nombre septenaire 7 de l'esprit majeur dont elles

émanent.

Quant au changement de nomque je te dis avoir

été fait par la seulevolonté de l'esprit du Créateur,

et non de la volontéde l'homme,tu ne pourras en

douter quand tu observerasqu'aucun,patriarchen'a

porté le nomde son originematérielleet qu'ils sont

tous différentsles uns desautres. Il y a dix patriar-

ches, il ya dix nomsspirituels qui opèrent le culte

de la Divinitépar son propre nombredénaire. Ob-

serve encore si, depuis Noé, tu trouves dans les

patriarches aucun nom originel matériel;soit dans

cette postérité de Noé, soit dans celled'Ismaël, soit

dans celle d'Héber.C'est donc là ce qui te fait voir

quele changementdu nom spirituel,au lieu et place
de celui ong~nelde l'homme,vient de Dieu.

Le nom spirituel donné a l'Ameimpassive t'an-

nonceet te fait encoreentendre la jonction d'un être

distinct et spirituel ou d'un esprit particulier septe-
naire que le Créateura assujetti a la vertu puissante
de l'esprit mineur quaternaire, comme il enseigne

qu'il se joignit a son premier homme-Dieuaprès sa

r
i



M LARÉINTÉGRATIONMS ÉTRË6 368

réconciliation.C'est encore par cette jonction que
l'ÉternelDieud'Ïsraël fait concevoirà toute sa créa-

ture lepréceptequ'il faut aimersonprochaincomme

soi-même.Cette liaison, cette amitié, cette intelli-

gencene doit s'entendreque d'esprit à esprit et non

de la matièretemporellea l'esprit.Voilàce véritable

prochain que tu dois chérir et aimer comme toi-

même. ib
Je te dis en vérité, Israël, que cette opération

d'électionou de nom spirituel donné à l'âme ou au

mineur, se perpétuera, de par l'Éternel, chez les r

peuples idolâtres plus en privation de la connais-

sancedu vrai culte de la Divinité,ce qui est claire-

mentmanifestéaujourd'hui dans l'Églisechrétiennet w
par le sacrement du baptême où le nonveau-né

reçoitun nom spirituel tout différentde celui qu'il

porte par son originematérielletemporelle.

Après t'avoir expliqué, Israël, l'origine du nom

spirituelque l'Éternel a donnéa l'Ame,de mêmeque
le changementdu nomoriginelen celui spiritue!, tu

désirèraispeut-êtrequeje te donnasse l'explication
du nomde Seth. Je te dis en vérité quecenomsigni-
fie être admis au vrai cultedivin ouexécuteurpar-
fait de la manifestationde la gloire et de la justice
divines. Ainsila postéritéde Seth fut nommée en-

fants de D;eu;-etnon pas enfants des hommes. Ce

titre d'enfants des hommesfut réservéh la postérité
femellede Caïn, qui fut enfantéepar l'opérationdes
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démons,parce que son origine corporellepremière

provientde la seule facultéde l'opération du pre-
mier homme,qui ~t sujet desa prévarication.Si

tu désiraisencoresavoir de moi pourquoil'homme

constructeurdu redoutabletabernaclea opérétoutes

sesœuvres temporellessous un nom originel,je te

répondraique le nomorigine!de BethzaléetestresLé
ainsià cet homme pourfaire entendre toute la

postéritéd'Adamla liaisonintimede l'esprit avecla

matièrepremière,sans toutefoisadmettrede confu-

sion entre l'un et 1"autre.

Cecit'expliquela forme corporelledu tabernacte

que cegrand ouvriera construitsur le plan qui en

fut forméà son imaginationpourêtre l'habitaclede

l'esprit de sanctification,de l'esprit de conciliation,

del'espritdeconservationetde l'esprittout-puissant,

protecteur et défenseurdes enfants d'Israël. Oui,

Israël, ceque je te dis touchantleshabitants du ta-

bernacle,doit te faireconcevoirque l'esprit mineur

qui habite dans son tabernaclecorporeln'est pas

plus confondudans la matière, que les esprits que

je viensde te nommerne le sont avec la matièredu

tabernaclespirituelque Bethzaléela construitpour
laplus grandegloirede l'Éternelet pour la satisfac-

tion d'Israël C'estcequi te fait voir clairementque
le tabernaclede Bethzaléelestun véritabh type de

celuide l'homme-dieusur la terre.

Toutcequeje t'ai dit, Israël, dé la grande mani-
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festationde la gloireet de la justiceque le Créateur

a opéréeen ta faveurcontretesennemiset tessiens,

t'enseignequellesseraient ta prévaricationet ta pu-
nition spirituelleanimale si, après cet exemple,tu

contrevenais tout ceque je t'ai dit et enseignéde

par Lui. Si ton coeurs'endurcissaitcontret'Ëternel

et contreSesélus, il arriverait que ton dénombre-

mentsp!rituetserait subdiviséà l'infini et resterait

sansaucun point de ralliement ta mémoires'obs-

curcirait, ta vertu et ta puissanceseralentiraientet

ta facese dissiperaitaussi promptementque la lu-

mièrefait disparattrelesténèbres Je tedisenvérité,

Israël d'un coeurcontrit et navré, que je vois avec

douleurle tempsprès d'arriver. Pour lors, les amis

chérisde i'Éterne! ne vivront plus avec toi, toutes

tes exclamations,invocationscoopérations seront

vaines et stériles,ce qui t'occasionnerade grands

pâtiments.Maiscette peine d'esprit sera bien plus

grande encore, lorsque tu verras le culte du Sei-

gneur passer chez tes autres nations a ton préju-
diceet à ta honte.Je te dis en vérité que ce ne sera

qu'en vertudecemêmeculteque les différentesna-

tionste tiendronten sujétionet soumettronttoutes

tes oeuvres,tes actions et tes opérationsà leur vo-

lonté,et tu deviendrasalors leur sujet et leur tribu-

taire. Mais quoi qu'il en soit, Ïsraë!,ne désespère

jamais de fa miséricordede l'Étèrnel souviens-toi

toujoursque tu.fus le théâtre immensede la mani-
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festation premièrede la gloireet de la justice di-

vines, que c'est chez toi que toute chose spirituelle
&pris naissance,et qu'un jour viendra où la posté-
rité d'Abraham, héritière de l'œuvrede l'Éternel.

sera remise à son premierétat de splendeur,sera

réintégrée avec magnificencedans son chef-lieu.

Lorsquetu serasdisperserez toutes les nations,tu

te souviendrasque cette disgrâcespirituelleest le

véritabletableaudes événementsfutursqui survien-

dront aux successeursspirituels temporelsqui au-

ront goûté un instant de la douce satisfactionde

l'opération de ce mêmeculte, car, s'ils ne sont pas

plus exactsque toi, Israël, &conservertrès-soigneu-
sementcesuperbehéritagesanstache ni souillure.de
leur part, ils seront plus punis et plus à plaindre

que toi. LeCréateurlésconsidéreracommedes êtres

impurs, et leur héritageleur sera enlevépard'autres

nations. Alorsces êtres impursne seronttraitésque
comme l'instrument 'du fléau de la justice qu'elle

rejette pour une étermtéaprèss'enêtre servi.Josué,
serviteur du Très-Haut, sera l'héritier du grand
cultedivin et, en conséquencede l'ordrejquim'aété

donné, il doit recevoirpar mon organelesvertuset

les puissancesnécessairespouropérerla manifesta-

tionde la gloireet delajustice divines.

Mais,Israël, cettetranaitionn'est-ellepasun nou-

velindiceque rhéntagede la terre pronRaone aéra

pu toujourschez toi? Oui, cet exempledoit t'ap-
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prendrepourun temps immémoria!que le véritable

cultederËternetseraégalementtransmis,à ton pré-
judice, au~ nationsétrangèrea, et pour !ora ta me-

moiresera si fortementobacurcieque tu ne te aou-

viendraa plus ni du nom de, t'Étemel, ni de ton

proprenomanimalspirituel ta dispersionsera en-

tière et servira d'exempteà toute la terre tu en-

treras une secondefoisen esclavageet en servitude

danaJa terre d'Egypte,d'où tu ne sortirasplusqu'à

la ûndeatemps.C'estalors que la manifeatationde

tagioire et deta~aticedu Trèa-Hauta'opërerapour
)a aatiafactiondeajuatea, à la hontedeadémonscri-

minel et des coupablesmineurs non recohciiiëa.Il.

faut aavpir neanmoiMqu'avant ces derniers tempa,
it y attra grandeconfusiondans )ea tribuad'iaraë!
la dëaotationqui sera parmi elles les forcerade se

appâter!eaunea des autres; te nombresupérieurae

tetit~rattèa-ioindu nombreinférieur,qui aéraaub-

dtviaéencorede son premierhéritage, pouf être un

exemptefrappant de la justiceque FËterne~a mani-

ta$Me~~tre les enfants d'Ïaraët, et leur terre pro-
che reaterainculteet stérile.Tu sais, îaraët,que !e

e~hre aeptenaireestun nombreapiritue!temporel,

et <pw~e nombrequinaire eat un nombre spirituel

<B$tef~euacepUMedeconfuaionet demaiveraation

ejj~MtneUeadivinea;c'eatdoncce nombreseptenaire

dei ttibut qui ae détachera du nombreinfedeur

quiMtreet <eMreïeguédans un lieude cetuoivera
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apparentque les mortelsordinairesne pourrontdé-

couvrir.Là, cespeuplesjustes achèverontde payer
le tribut que le crimed'Israëldoit encoreà la justice
divine, et par là ilsopéreront la juste réconciliatton

desenfantsd'Israël. L'arched'allianced'Israël avec

le Seigneurmarchera aussi avec ce nombresepté-
naireconjointementavec toutes les vertus et puis-
sancesspirituelles.divinesdontil est dépositaire.Les
autres tribus dégénéreronten êtresde ténèbres.

Je te dis de plus, lorsquetu auras subi les effets

de la justice divineet quetu aurasperdu tes princi-

paux chefsconducteursspirituels,tu ferastous tes

effortspour t'en procurerd'autres mais tu netrou-

verasque des élusordinaires,qui serontde simples
conducteurstemporelset mêmeplus matérielsque

spirituels,Ils te conduirontdansle'sentierténébreux

et horribledont l'Éternel t'a retiré, et ils te laisse-

ront gémir à l'ombre de ton crime. Considèreet

tremble,iaraël, de tous les malheurs dontje te me-

nacede la part de l'Éternel. te secoursde Moïseet

de Josaé sera invoquépar toi,maisinutilement;car

plus tu les réclameras,plus tu leséloignerasde toi.

C'esten celaque la justice du Créateur sera encore

plus gFaadecontre Israëlqu'elle ne l'a été, et c'~st

atost qu~s'accompliradans tous ses pointsle décret

immuableq~'if a prononcécontrôles prévancateuM
de s~oncult~etleurt complices.

par t~ut c$quevou~ven~djevoir sur lesact~M,

<
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réuexionset opérationsbonnesetmauvaisesd'Israël,
de mêmeque sur la régularité des œuvres de ses

principaux chefs conducteurs,vous pourrez être

convaincusque tout ce qui a été prédit ce peuple
lui est exactementarrivé. Aussi je n'entrerai pas
dansle détaildes Ûéauxet de toutesles souffrances

que ce peuplea éprouvées,selon que Motsele lui

avait annoncéavant de seséparerde lui. L'histoire

sainte et l'histoire profane exposent assez ample-
menttousces faits, tels que l'arche perdue, la dis-

persiondes tribus sous ~Mo«~,qui en,perdit sept
entièrementet laissatombercinqautresdansl'escla-

vage et la servitude des nations étrangères sans

espoirde pouvoirlessecourir.

Maiscependantcettedispersiondes tribus mérite

que vousy fassiez de sérieusesréflexions.Sept de

ces tribusse sont séparéesde Roboam,fils et héri-

tier deSalomon.Jamais le lieudeleur retraite ou la

routequ'ellesont prise pours'y rendre n'a été con-

nuedé Roboamlui-mêmeni dei cinq tribus tombées

en eeclavage,ni en8n d'aucune nation quelconque.
ÎMÛéehtssezen outreque, sur le dénombrementdes

douzetribus en deux parties, le nombre majeur et

septenaire est retiré dans un lieu de paix et de

tranquillitéhors de toute correspondancehumaine

et profane,et lenombreinférieur quinaire est resté
errant et vagabondant,couvertde honte et de con-

fuaion,en servitudechez tontes les nations où ces
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tribusmalheureusessont privées de toute actionet

de touteopérationspirituellesdivines.Quepeut re-

présenter un pareil événementaux hommesde la

terre, sinonla véritableassertiondu malet du bien

provenusdesdeuxsortesd'espritsbonsoumauvais?

Voyezsi ce que je vous ai dit à ce sujet n'est pas

clair,puisquele nombre2 est celuide la confusion.

Voyezaussi dans la séparationdestribus d'Israël en

deuxparties si le nombre septénairede cestribus,

que leshommesde la terre ont perdu de vue, n'est

pas le véritabletype desËlusmineursque l'Éternel

retire d'entre lesprofaneset les impurs permanents
de la terre et met par là à l'abri de toute communi-

cationintellectuelleavec les mortelsordinaires.Le

Créateurpermetde plusque ces mortelsordinaires

oublient,par la successiondes temps,la mémoirede

cesheureuxêtreset, qu'ignorantleur demeureûxe

et la routequ'ils ontprisepour s'y rendre, ils igno-
rent aussi leursœuvres,leursactionset leursopéra-
tions spirituelles temporelles.Bien plus, ils igno-
rent eux-mêmesla conduite qu'ils avaientà tenir

pour parvenira cette félicitédont ils ont perdujus-

que Fîdéeet au souvenir.

Voyezencoresi cette séparation n'offriraitpaa le

véritabletableaude la mortnaturelletemporellepar
la séparation de i'àmed'avec le corps. Les douze

tribus, par leur intimeliaison,ne formaientqu'un
seul corps mais lorsquecetteunité a étédiviaéeen
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deux partiesdistinctes,l'une, étant en privationde

l'autre, est tombéedans lè néant spirituel et l'igno-
rance. t)e môme,lorsque l'âme est unie au corps,
elle formetemporellementune unité parfaiteavec

lui; mais lorsqu'elle se sépare de son corps, elle

formealorsdeuxdivisionsdistinctes,dont l'une, en

répétitiondu nombremajeursepténaire, demeure,si

elle est juste, sous la protectiondivineet sous les

ailesdela gloirede l'Éternel,et t'autre,en répétition
du nombrequinairedes tribus errantes, reste sur la

terre, en privationde touteactionspirituellejusqu'à
sa parfaite réintégration.

C'est par cetteobservationque vous pouvezcon-

cevoirl'événementet la révolutionqui surviendront

l'universentier lorsqueceluiqui le vivifiesesépa-
rera 'de lui..Car, à l'imagedes corpsparticuliers,
cette matièrerestera errante et dans l'inactionjus-

qu'à qu'ellesoit entièrementdissipée.Telleest la loi

qui donneraRnà toutes choses temporelles.Il faut

actuellementvous convaincreque la matière pre-
mièrene fut conçuepar l'espritbonquepour conte-

nir et assujettirl'espritmauvaisdansun état depri-

vation,et quevéritablementcette matièrepremière,

conçueet enfantéepar l'esprit et non pasémanéede

tui, n'avait étéengendréeque pour être à îa seute

dispositiondesdémons.Pourceteffet,rappelez-vous

l'apparitionque le chef des démonsOt en présence
du CJ~rM~homme-Dieude la terre. Cet être pervers
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M lui aérait point apparu aouaune Ibrmehumaine
et ne t'eût point attaquer si l'homme-Dieun'eut

pointétérevêtud'un corpade matière,et a'il M fût

aervide ta tonneglorieuaequi est innée ea t~i car

aîofatAcontraction$pMtueMedémoniaquen'aurait

pu avoir heu, puiB~uet'e~Ht p~t &le pd~tège-de

tier et d'arfétet toutebpérationde$ eepd~ impufe.
VoM me deMâadefezsi techefdea dëmoM~en

AppMaiMMt rhomme divia,9 Avait projet de

aéd~i~eet de coMompfeaimptemeotton cofpt de

matièreo~ aon eapdt? Je voua fépoodMi~ue~aca

objetétait de aeduifel'uneet l'autre. Pfe~ai~ement

il irou~t, pat aoointelligencedémoniaque,coMom-

pre la tbnae corporellede matière de cet êtredivin

et la rendre par là auaceptiblede retenir impreMioa
deto~tealeaactiooafauaaea qu'il se proj~oeeraitde
lui taire communiquerpar l'entremiaedea op~ra-
tiona qu'il avait donueeaà l'eaprit attaché à cette

formecorporelte.En aecondlieu, il déairaitencore

ploa ardemmentséduirel'être apirituelqui habitait

dani ce eorpa~ne concevantrien de plua glorieux

que cette conquête,parce qu'en mêmetempaqu'il

a'oppoaaitaux ordreaet à la vo~nte dit Créateur,il

connaiaaaitque leamumMet lea <~érationaconai-

d&Rableaque l'hommedtvin aurait &~iteaa la gloire
de ce tentateur, aurait entt~~ une in<ni~ d'ê~
minenraou <ftmeaaouata pw~aaneede ta~<<atice

démoniaque.
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~« t et te co~pe de cet Ahre tégéhéjrate~t

M'ayant Mccot~bé ai t'M ai t'autfe Mt Mae< du

d~moa, mâia t'Ayant coatMiat M cont~h'e par

toutea <ea ireftm dp teotfef daaa son lieu de Mjëtio~

et de phvAtba dMae~ tout dans cet étte divin

~it exeotpt de aouiMûte et d<' p~v&dc&tioa, etit

~t~& MMUAt te ehet du d~mooe de <? f~itef de aa

p~eeace po~ aMet exécuter tee otdfee qa'it tui avait

dM&ê$ A cette ét~qoe honteuM~ te d~moa comprit

hteh (~'it tétait Mcofe ptu$ humilié et BowniB k

i'tMmme~tMèu et divin de cet uaivefa,cAf t& t~meté

et h ~MU~té de cet ét~re aMrétèteat tMt Mempte et

toute action Madâteuae; ouMe habitude, ai impfea-

<io~ di&hoMque ae j~évetutent âox ye<tx dechommee

ôtdiMàit~a et, p<ur?, ptixet te calme teetèfe~tda~

reatMrit de cet homme dtvin< Ceci peMt vo~e Mfe

~oeevoir ~e t& pt<M ~rte partie de t~ctioo, de

~~oadaite et de t'opératip~ dee homme~de ma-

IM~ pt~ieat qoé de$ diMMata exempt et

dée di~~eatea haMt~dee qM'Me contr<MtMt, et qui

detie~aewtpouf e~M )teeond phaeipied~Mtofe,

d~t eM~ d~ teat vie otdiMife, tMrt ea bièa

q~M a~ opéraMeM et
te$ haMi<tdè<

edM~dt-

t~M~ ~t~eeent l'homme, tâadiequé $ctiooe

ho~~M d'exceptée habitode$ qui

~t~ :~t8eI:t.

~i q~ ie8 NoOH,q~ea ~t~ d~~i i

~'q~ t~ dOBBe.
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t~ouravenir àcequeMoïseprédità tsraet.qu'itne

trouver ptusdeche~sspirituelsconducteursaussi

parfaitsqueceuxqu'il avait abandonnés,maisdes

chefsconducteurstemporelsplutôtmatérieîsquespi-
rituëts,il n'est pas douteuxquececiluisoitarrivé.

EueOet,torduece peuptedonuasa couBauce uu
mortelordinairecommeSaut,qui fut élupar tesHë-

hreui roi desenfantsd'tsMCt,Uest certainquecette

étectioucouveutiouueliedes hommes,n'étantpoint
faitepar teCréateuroupar sesdéputés,étaitp~tM
matérieMeque spiritueMe,commeleprouvetoutce

qhiarrivai cepeuplesous la conduitedeSaül.Le

tristesort quesubitSauttui-mémedoitacheverde

tairecomprendretadiCérencequ'ily a entrel'élec-

tion divineet ceUeconventionneMedes hommes

6$Me-cieat pernicieuse,ceMe-~invineihteet~aM

péril.Saëtavait choisisa demeuredans ta trihude

Benjam~; it.fuiavaitdonnétoute sa conRanceet

tut faisait part de tout ce qu'il opérait en ~ve~r

d'~Mët.Toutefolela préférencequ'ildonnaità cette

tribu sur toutes tesautresn'auraitpaseutieu,sison

étectionétait venuedu Créateuret non pas des<.
hoaMMs,paMaqu'atèrsitaurait appritde ~esprit

mé~eqMMfuchéridu Très~Hactnedonpe MMae

dMMrence,et coasidètwégatementtous i~ j~tes

spititneïs,ce qui !'eAtempêchéde faire uneteiïe

dist~tioe de la tribude Be~amind'avectoates ~s<.
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autres, la regardantcommeson seulappuiet comme

son guide.
t)e plus, si cetteélection,commeje l'ai déjàdit,

avait été faite par l'Étemel, Saül aurait compris

l'interprétationspirituelledu nomde Benjaminqui
veut dire ou M/o~ de<M<<oM~r.11aurait vu

que cettetribu était souilléedepuis biendes temps

par un orgueil et une aviditécriminels,ce qui eut

fait qu'au lieu de se lier intimement avec elle, il

aurait rejetélesconseilsimpiesqu'elleluidonnait et

qui lui ont été si funestesqu'ils lui ont occasionné

le'sortmalheureuxqui l'a rendu, lui et sa postérité,
un exemplehorrible et immémorialaux yeux des

mortels~

Vousdésirezpeut-êtresavoirquel est le genre de

prévaricationde Saül,premierroitemporeld'Israël.

Je vais vous l'expliquer aussi clairementque la

vérité de la sagesseme l'a dicté.La prévarication
du roi consisteà avoir fait périr misérablementun

grand nombrede Gabaoniteset à avoir porté toute

sa forceet toutesa haine contrelesêtres infortunés

de cepeuple réconciliéavec l'Étemel et absoutpar

Josué, après leur sermentde ûdélité au culte de la

Divinité. La cupiditéde la tribu de Benjamint'en-

gagea a presserSaû!de livrer la guerreà cesmai-

heureuxGabaonites,dans!a vuede proCterdeleurs

dépouillée,aprèsque l'arméed'Israël les aurait dé-

fait. AMMcettetribu, quoiquela dernièrepar son
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rang, marchaitli ta tête de toutesles autres. Le toi

l'avait ainsi ordonné, parce qu'il regardait cette

tribu comme le principal fondement de sa puis-
sance, et se reposaitautant sur sa forceque sur ses

conseils.

Cependant comme il n'est pas douteux que

l'homme,dans sesplus grandségarements~a néan-

moins, par temps, quelqu'insinuationde pensées
bonnesqui lui sont suggéréespar l'espritbon pour
le tirer de l'erreur, il survint à Saûl un instant de

doutesur la bontéet la validitéde sa tribu chérie,
cequ'Israëlcompritpar la conduiteque tint le roi

car, après quelquesréflexions,il voulut éclatrcirce

douteet, pour ceteffet,il conçutle desseinde con-

sulter Py<~MMM,homme de l'Éternel, quoique

femme,et lui envoya ordre de se rendre chez lui

pour l'instruire du succès de tous les projets qu'il
avait forméscontre les Gabaoniteset savoir d'elle

s'il remporteraitcettevictoiresur ce peuple.Pytho

nisse,qui était un type du bienspirituel, refusade

se rendre chezle roi, parcequ'elle savaitqu'ellen'y
serait pas en sûreté et que le roi voulait lactaire
mourir a linstiption de la tribu de Benjaminqui,

ayant juré mal à propos la perte de Gabaonites,

craignitquecette Pythonissene découvrMsa noir-

ceur~et n'aMirâtsur cettemêmetribu les Oéauxde

la jnwtMe.Lesdéputésde Saollui ayant rapporté la

réponsedePython~see~ilenvoyaord~ede la saisir et
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de la lui amener de force mais, commeelle était

instruite des mauvaisesintentionsdu roi et de la

tribu de Benjamin,elleen prévintl'effeten se reti-

rant dans une maison éloignéed'une lieue de la

cité de ~«?0~. Les députés ne la trouvant point,
furent rendre comptede son évasionaSaut, qui en

fut vivementa<Bigé.Maisaprès quelqueréOexion,
il la 8t chercheravec toutevigilancepar d'autres

personnesque les premières,en lui faisant promet-

tre, foi deroi,'qu'il ne lui ferait aucuntort ni dans

sa personne,ni dans sesbiens.L'un de cesderniers

députés,étant douéde la sagessedivine,fut bientôt

instruitde la nouvelledemeurede Pythonisse,à qui
it ût part de ce que Saut avait fait d'avantageuxà
sonégard. Pythonisseréponditau député «Quela

volontédu Seigneur-roi,ton maftre,soit faiteselon

cellede l'Éternel. Dis à ton roi de se rendre dans

monnouvelasile.Là, je satisferaià ses désirs. Le

députérenditcompteau roide cetteréponseen pré-
sencedesprincipauxchef«de la tribu de Benjamin.
Msconçurentpar là que tes pièges qu'ils avaient

tenduscontret'excettentevertudePythonisseallaient

être sans succès,et qu'au contraire ils atiaient de-

venir eux mêmesvictimesde leurs calomnieset de

leurfourberie.C'estcequiarrivaeCeetivement,lemal

n'ayantjamaisqu'un temps4emauvaissuccès,et la

calomnietournant à la hontedu calomniateur~d'où

la véritése mootMplu toffe et plus iaébrMtaMe.
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Saûl s'étant transporté chez Pythonisse,elle lui

dit « Seigneur,que désires-tuapprendrede l'Éter-

nel, et que veux-tuque je t'enseigne? Le roi lui

répondit «Onm'assureque tu es devineresse dis.

moidonc si je dois gagner la batailleque je dois

livreraux Philistinset aux Gabaonitesqui se sont

alliés ensemblecontre îsraëL Dis-moisi ces deux

nationsserontlivrées majustice. ? « Seigneur,
dit la Pythonisse, permetsà ta servantedete parler
un momentavant de répondrea ta demande je dis

en vérité que c'est par le peuple que tu es élu roi

d'Israëlet non par le Dieuvivant.Alors,il n'est pas
étonnant que tu sois sans cesse dans le doute et

dans la craintedu succèsque doiventavoir tes ac-

tionset tes opérationstemporelles.Lesancienscon-

ducteurs d'tsraël n'avaient point de pareils doutes

ni de pareillesincertitudes ils n'employaientpoint
le secours des hommesordinaires de la terre ni

leursconseils,parcequ'étant éluspar le Dieuvivant

et protecteur d'Israël, ils n'avaient d'autre conseil

quecelui de l'Éternel, et par ce moyenils étaient

sûrs du succèsque devaientavoir toutes leurs ac-

tionset opérationstemporelles,tant en leur faveur

qu'en celled'Israël. Je te dis de plus,Seigneur-roi,

que ton conseilest fauxet purementmatériel,parce

qu'il part ~es hommes méchants et impurs; M<

t'ont séduit.ent'engageantà agir contrele bienspi-
rituel desJMtesd'brael etdesMtrMmaMoM.Pytho-
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nissequi te parle a su toutes les embûchesdémo-

niaques qui ont été tendues contre elle par les

principauxchefsde la tribu de Benjamin,devenus

depuiston règnelesintellectsdu démon,ils t'avaient

persuadéde mefaire mourir, tu as mêmeprononcé
mon arrêt de mort; mais apprends, Seigneur-roi,

que le Dieud'Abrahamprotègelesjustesdevant lui

et précipite ignominieusementdans les profonds
abîmes les impies et les persécuteursdes justes.

Conçoisles parolesqueje te dis d'après l'esprit qui
me vivifieet de par celuiqui l'anime.Leschefsde

la. tribu de Benjamin seront honteusement ren-

versés cette tribu sera subdivisée; elle restera

errante, vagabondeet confondueparmi cellesd'Is-

raël pour un temps immémorial.Cet événement
lui arrivera après ton règne; ses étendards, ses

signesde couleurset toutesles autres marquesqui
la distinguentdes autres tribus d'Israël lui seront

enlevées;elles seront scellées par le peupleégyp-
tien qui fuit Israël depuisla funesteépoquesurve-

nue à Pharaon et à,toutesonarmée.Car, Seigneur-

roi, les événementssurvenus autrefoisà ce peuple

étrangeret ses rois n'étaientque le type Ûdèlede

celuiqui doit survenirau premierroi temporeld'Ïs-

raët.La destructionignominieusede.Pharaonet de

la plus grandepartie de son peuple, de mêmeque
la servitudeetta dispersiondu petit nombrequi en

reste, t'anMnce le sort qui te menace,Seigneur-roi,
l
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ta postéritéet ta tribu chérie,si tu ne fais ta paix
avecle Dieud'Israël.Cettetribu chériede Benjamin
sera sacridéeen partie; ses restes infortunés seront

errants et confondusparmi tes enfantsd'Israëlsans

avoir ni conducteur,ni chef particulier, commele

sont lesrestesdesÉgyptiensnouvellementconvertis

au Dieuvivant d'Abraham,par la toi d'Israël. Ton

crime, Seigneur-roi,est encore plus grand devant

Dieuet devant les hommes, parce que tu as fait

modrir injustementdes Gabaonitesqui étaient ré-

conciliésavecle SeigneurDieud'Israël et bénispar
Joeuéau nomde f Éternelsousleur serment.Partie

de ce peupleétait disposéepar tes sages d'Israël

se tenir impriwaibnde ce cultedivin et devait l'en-

seigtteret le faire.pratiquer par la nation, de tàçon

que, par ta conduiteenversce peuple, tu as contre-

veau aux décrets de l'Éternel qui ne peut laisser

aucu&crimeimpuniApprends donc de celui qui te

parle par ma bouche que, si tu n'implorespas la

mh~eo~le de l'Éternel, et si tu persévères vou-

loir achever de détruire le reste des malheureux

Gabaonites Ité~ avec les Philistins, ton suppliée

~rappeMles yeux de toutes les nations de aotc~

région Tomslee enfante d'braet gémifontsur ton

Mh et leur doeteur Beraincroyable, parce quTh
aoBoatMrvi d'instnMMntau Seau injuste dont tu

tturae aiMaMeloenonv'eauxconvertis. Je dois t~n~

seignar encoreque/dans le mondeentier, il n'y &
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ni devinni devineresse;personnene peutlire dans

le passéquepar le présent,et, ainsi,ayant une con-

naissanceparfaite de l'un et de l'autre, il n'est pas
diiBcilea l'bomme-Dieude lire plusou moinsdans

l'avenir. Sachede plus, Seigneur-roi,que, lorsqu'il

faut untravail quelconquepourparvenirà liredans

toutes les opérations,actions, contractions,végéta-
tions, révolutionset autres choses temporellesspi-
rituellesqui s'exécutentdanscet universpar l'esprit
ou par l'homme~celui qui peut parvenir a celane

peut pourcela.s'appelerdevinou devineresse,puis-

qu'il ne peut obtenir ces connaissances'qu'aptes de

pénibleseuortsspirituelset corporelsqui fontsentir

à celuiqui travaillésur les merveillesdumoteurde

l'univers, la peinede l'âme,du corps et de l'esprit.
Ne croisdonc plus à. ces prétendus devins, devine-

resses~magiciens, magiciennes,sorciers ou sor.

cières, sur l'existencedesquels le peuple grossier
t'a trompé.reconnais que tout être decetteespèce
ne peut mériter de conQance,puisque l'hommene

peut être MMttuitdans Aucune connaissancedes

opérationsde l'univers qu'en subissantde pénibles
et ~rmidables travaux. A ce sujet, considèreles~

tMVMmdeMoT~et ceux des sept sagesd'tsraël;

réOtchMsur les ~oits prodigieuxqu'ils ont retirés

de ieur$opérationaen faveur d'Israël ih ont com-

battueMMc~et exteHmneles ennemisdu vrai culte

dMa.Voila, Seigneur-roi,quelles sont les vertus
8
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puissantes,spirituelleset temporelles,qui se mani-

festent dans les élus du Créateur,ce qui n'arrive

pas dans les élus deshommes/Quantà ceque tu dé-

sires savoir de moi, dispose-toià m'écouter,m'en-

tendreetmeconcevoir.(Cestroischosesallégoriques
aux trois paroles cherche,frappe,demande).Point

de respecthumain, point de faiblessematérielle,car
ton âme sera forte,si elle n'est point encore sou-

mise à l'esprit de contractiondivine, et ellejouira
du fruit des opérationset des travauxque je vais

entreprendreà ta sollicitation.»

Saûl,frappédetoutcequePythonisselui avaitdit,

lui demandaun momentde réÛexion,et sortitainsi

que Pythonissedu lieu destiné son travail. Le

tempsqu'ilavaitdemandépourdélais'étant écoulé,
il revint dans le.même lieuoù Pythonissele rejoi-

gnit selonqu'ils en étaient convenusensemble,et,
commeil persistait toujoursdans ~onpremierdes-

sein matériel, il lui dit « Toutes mes réOex&ms

sont faites, je te dis de deviner si je dois livrer

bataille à nos ennemis et-s'ils succomberontsous

ma justice?Evoque pour cet effet l'esprit du pro-

phèteSamuel,et fais que je sachepar lui cequeje
te demande.~Pythonisse,outréedel'orgueilet de la

persévérancedu' roi a faire le mal, lui dit d'union

franc < Saûl, roi injuste d'Israël, tu tentes l'Éter-

nel Dieu en voulant réduire son faible serviteur

Oui,Seigneur,je suis le serviteur du Dieuvivant
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,?

d'Israël, qui ai connu ta pensée horriblecontrela

créaturesupérieure,majeure,inférieureet mineure.

Oui,je vais satisfaireta passiondésordonnéeen in-

voquant l'esprit du sage prophèteSamuelde paix
et de conciliation mais redoutesonavènement.

Aprèscesparoles,Pytbonissese réclameà l'Éternel

et ensuiteporte ses pas vers l'opération mais au'

momentoù elle commençaitson travail, le roi lui

dit « Pytbonisse,arrête Je sens nattre dansmon

âme un troublequi l'agite; je ne saisd'où mevient

le feu qui m'environneet la crainte qui me saisit.

Devine-moitoutesceschosesavant cellesqueje t'ai

demandéesles premières.» « Toutcelane vient,dit r
Pythonisse,quede l'insultequetu faisencemoment

au Créateurainsi qu'à sonserviteur.

Je t'ai bien.dit que la sciencespirituellede l'Éter-

nel n'était point l'art d'un devin, commetu crois.

par conséquentce prétendu art ne peut se trouver

dans aucune de ses créatures. S'il était au pouvoir
du Dieu d'Israëld'être devin, il serait le moteurdu

bienet du mal; il serait pour lorsun crueltyran d e

permettreet de laisserfaire le malpar sa créature,

pour la punir ensuitedecequ'ilaurait pu empêcher
lui-même,~on. Seigneur,leDieud'Israëln'e$tpoint
tel. J'osedevant toi, devanttoutesa courspirituelle
divine et devant toute ea cour temporelle,déner

ce Dieu tout-puissant de pénétrer et dé concevoir

l'actionet l'opérationde mêmeque tout.événement
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quelconquequi doiventsurvenir à un être spirituel
mineur, si cet être ne l'a premièrementconçului-

mêmedans sa pensée.
Je veux te dire que le Créateur lit ouvèrtement

dans la plus profondepensée de.sa créature mais

ont, Seigneur-roi,je te le répète, je dé&ece Dieu

tout-puissantdelire dans aucunepenséequi n'aura

pas été conçue.Si cettechoseétait en Sonpouvoir,
11serait véritablementin juste~e ne pas arrêter les

funestes événementsqu'tl saurait podr lors devoir

survenira la créature.Et alorsce seraitLuiseul qui
serait coupable.MaiscommeMa établisur des lois

immuablestout ce qui subsiste dans Funivers, et

qu'Ka laisséune pteine libertéa Sacréature, B n'a

pas eu Lui-mêmeSap~MCMMMet Mneprend âitçun~

part aui causes secondesdaM cet unive~ Qui-

conquedonne le nomde devinau Créateurou a Sa

créature inMheFu~et i'aut~e;pécbeeon~ r<MpMt,
et serabonibtemèatpuni.

Conçois,Seigneur-roi,q~e, puisq~i à MuuM

opérationet un travail p~ssaa~spo~r qu~rÉtem~

manMèsttttout~èqui est~n Son pouvoiret~Mtté

Lui, par~ mêmeTaisoa,il fMtque restât twmpoM~
ait forméw&epéhséequetconquepeut que racM

bonais ~Mwauvai~provenant de ceMepeasée~tt

cotlauedé~~Étemeifi etteest bomM,B~at~coït si

èMe~stmauvaise,Mla recette; Mtis ii Met'eppowe

~at è vô~o~ d&BSa~éatuM.
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Saut, encorep!uspénétré'que<apremièrefoisdès

paroieade Pythonisse,et voyant que la fermetéde

cettefemmeétait inébrantabte,lui dit d'un ton sou-

mis,maisprophétique e JPemmedu Seigneur,leroi

d'tsraëi réclamesonDieuet le tien avec l'espritde

Sàmuet, pour qu'il m'enaeignece que j'ai grand
besoinde aavoir sur la bataille quej'ai deaaéinde

Mv~efa noaènnemia.»

Pytoniaaeagit selon les vo!ontësde Sauh mais

litbt <M'it<avit dans l'acte de sontravail il semit

à Mmit ~t à trembtercommeune Quitted'arbre.

Pytbonisae,levoyatitcombattupar ta forcederopë-

ration, lui dit. wSaut,roi d'îsrae!, tu es en crainte

devant l'espritdu Seigneur; tes crimes te font fré-

mïr a t'approchede la justice divinet wSaûi était si

trouMéqu'MnècompritpointlaparoledePythonisse,
et qu'il ~tha de la lui répéter. Pythonissetuiditen

lui montrant t'esprit de Samuel, revêtud'un corps
dé gloireappaMnt wSeigneur-ro~voilà cetuiqui
sait plus quemoi, qui t'interpréterace queje t'ai

dit,et ceque tu n'as pas compris.
Sa~t se prosterna, pénétré de douleur, devant

Samuel parce que l'esprit de ce prophète éloignait

l'esprit démoniaquequi possédaitle.roi. Danscette

attitude, il lui demanda s'i! pouvait aujourd'hui

livrer bâtait a ses ennemis.Sur quoiSamuellui

répondit Je te dis que toi et tes-tiens'serez au-

tour de moi ce soir, que tu succomberas,que piu~
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sieurs périront misérablementet que la tribu de

Benjaminservirad'exemptemémorableaux enfaats

d'Israël. a

Saut,aprèsquele prophèteluiedtparte,se releva

de terre, s'inclina devantPytbonissecommepour la

remercier,et se rendit à son armée pour la faire

.marchercontresesennemis.Il éprouvaainaique tes

sienste triste sort qui lui avait été préditparPytho-
nisseet par l'esprit de Samuel.

Considérezla conduitedeSaul, celle de la tribu

de Benjaminet cellede Pythonisee,et reconnaissez

que tousces événementssont le type de la contrac-

tion mauvaisede Factionbonne,et de la prévarica-
tion de l'homme,de son suppliceet de sa réconci~

liation, ainsi que celuide la prédictionde tous les

événementspassés,présentset a venir qui survien-

nent et surviendront dansl'universe~tiMr*~<~<M~-'S~




