AGAPE vel LIBER C vel AZOTH
‘Weave the circle round him thrice
And close your eyes with holy dread;
For he on honey-dew hath fed.
And drunk the milk of Paradise.’

AGAPE vel LIBER C vel AZOTH
Sal Philosophorum
Le Livre de la Révélation du Saint Graal dans lequel on parle du Vin du Sabbath des Adeptes.
Etant l'Instruction Secrète du Neuvième Degré.
*
"Le Soleil est le Vin & la Lune est le Calice.
Versez le Soleil dans la Lune."
Hafiz
*

PRIERE PRELIMINAIRE
O Seigneur, de Tes Mains vient tout le Bien ; de Toi découlent toutes grâces & bénédictions. Tu
as tracé de Tes doigts les Caractères de la Nature mais personne ne peut les lire à moins d'avoir été formé
à Ton Ecole. Par conséquent, tout comme les serviteurs regardent les mains de leurs maîtres & les
servantes les mains de leurs maîtresses, nos yeux Te regardent, car Toi seul est notre soutien. O Seigneur
notre Dieu nous ne pouvons que Te porter aux nues ? Qui ne devrait Te prier, O Seigneur de l'Univers ?
Tout vient de Toi ! Tout est de Toi ; en Toi tout doit se réintégrer ! Tu es l'unique Seigneur & il n'y en a
point d'autre que Toi ! ; Toi dont la demeure est dans les Cieux, dont le Temple est le Coeur Intérieur ? O
Dieu, Vaste & Menu, Tu es en toutes choses & toutes choses sont en Toi ! O Nature ! Toi, le Toi du Rien
! Car comment puis-je t'appeler autrement ? En moi-même je ne suis rien que moi ; en Toi je suis ce Toi
de Rien. Tu vis en moi & m'apporte ce moi qui est en Toi !

UNE CHARGE DONNEE A BAPHOMET PAR LE C.E.O.
MERLIN, par la Grâce du DIEU TRINE & par la faveur & l'invitation du Maître Secret, appelé
au service de l'humanité & exalté parmi vous en tant que Chef Extérieur de l'Ordre, à Baphomet,
Suprême & Saint Roi d'Irlande, d'Iona & de toutes les Bretagnes au sein du Sanctuaire de la Gnose, Très
Puissant Souverain Commandeur du Saint Ordre du Temple, Grand Maître des Chevaliers du Saint
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Esprit, salutations & paix au Nom Très Sacré & Mystérieux du Très Haut, Vrai & Vivant Dieu & du
Verbe & du Saint Esprit.
O Très Illustres & Illuminés Frères, rassemblez-vous à ma voix & prêtez l'oreille à mon conseil &
couvrez-vous !
Renfermez ceci très profondément dans vos coeurs & apposez un sceau sur vos lèvres !
Vous révélerez ceci à tous ceux qui semblent dignes de le recevoir ; & aux plus fervents vous le
ferez connaître.
Y en a-t-il un seul parmi les Très Illustres Chevaliers qui soit Souverain Grand Inspecteur
Général & qui comprenne mes paroles ? Y en a-t-il parmi son Consistoire qui connaisse l'O.T.O. ?
Cherchez alors & voyez ; découvrez la plus intime volonté de chaque chevalier & liez-le à nous
par serment.
De plus, vous le testerez à l'extrême ; vous le ferez passer par la dernière des Epreuves.
Et alors vous l'initierez en privé dans l'Ultime Mystère ; vous en ferez un fidèle du Secret Final.
Car en ce Secret & en lui seul réside la Divinité ; oui, celui qui le possède n'est plus un homme
mais DIEU.

SALUTATION DE BAPHOMET
BAPHOMET par la Grâce du DIEU TRINE & par la faveur & l'invitation du C.E.O. & du
Maître Secret, Rex Summus Sanctissimus X° O.T.O. d'Irlande, d'Iona & de toutes les Bretagnes qui reposent
dans le Sanctuaire de la Gnose, Lieutenant-Commandeur du Saint Ordre du Temple, aux Très Illustres
Chevaliers Souverains Inspecteurs Généraux du Rite Ancien & Accepté & aux 95° du Rite Royal de
Memphis & aux Parfaits Illuminés de notre sublime IX°, au Nom du Père & au Nom du Fils & au Nom
du Saint Esprit, Dieu Unique, Eternel, Indivisible, Omnipotent, Omniscient & Omniprésent.
Que la faveur de Dieu & la Grâce de notre Seigneur Jésus Christ & l'Habitation par l'Esprit Saint
soient avec vous maintenant & à jamais, Amen.
Voici maintenant le Secret des Secrets, la Clé de toute Magicke, à moi révélé par l'aimable
gentillesse du C.E.O. pour votre instruction & profit.

LEGE •JUDICA •TACE
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DE LA NATURE DE L'ARCANUM
"Je suis l'Alpha & l'Omega, le Premier & le Dernier, je transmettrai à celui qui s'est abreuvé librement à la
Fontaine de l'Eau-Vie. Lui qui a vaincu héritera de toutes choses ; & je serai ce DIEU & il sera mon Fils."
(Apocalypse)
Venez à moi, que je puisses vous transmettre les merveilles ineffables ! Sachez que notre
commencement est en DIEU & que notre fin est en DIEU ; par conséquent atteindre la Divinité est le
Grand Oeuvre.
Il a révélé, par Pitié & Tendre Amour, aux hommes sages des anciens temps le Chemin de cette
Réussite. Les Gnostiques & les Manichéens le préservèrent en leurs plus secrètes assemblées comme ils
l'avaient reçu des plus grands Mages de l'Egypte ; pas plus les Ophites que les hommes qui sacrifiaient à
Mithra n'étaient ignorants de ce mystère & le secret est caché dans la fable de Samson ; Notre Seigneur
Jésus Christ l'établît par la bouche même du Disciple Bien-Aimé.
C'était le secret le plus fermé des Chevaliers du Temple & leurs Compagnons de la Rose-Croix le
scellèrent dans leur Collège du Saint Esprit. D'eux & de leurs successeurs, la Fraternité Hermétique de la
Lumière Nous l'avons reçue directement & ici je vous le donne ouvertement.
Apprenez maintenant que ce secret consiste en la connaissance d'un rite particulier, une Grande
Messe à célébrer dans le Temple de l'Esprit Saint. N'êtes-vous pas des Rois & des Prêtres, mes Frères
Très Illustres Chevaliers & Parfaits Illuminés ?
Ceci est le Véritable Sacrement par lequel nous partageons le Corps & le Sang de Notre Seigneur
Jésus Christ, non pas dans Sa Mort, mais en Sa Résurrection. Par cela nous devenons les Enfants de la
Lumière, Compagnons du Saint Esprit, Purs Parfaits, Compagnons du Saint Graal, Illustres Chevaliers du
Sacro-Saint Ordre des Kadosh. Par cela nous avons la GNOSE ; par cela nous comptons parmi les
Résidants du Sanctuaire.
Bénis sont-ils ceux qui font ce commandement, s'ils peuvent obtenir une vision de l'Arbre de Vie
& peuvent y pénétrer par la Porte de la Cité.
Car dehors, des chiens & des sorciers & des marchands de putains & des meurtriers & des
idolâtres &c aiment & disent un mensonge.
Ainsi parle Celui qui est la racine & la descendance de David & la Brillante Etoile du Matin.
Et l'Esprit & la Fiancée disent Viens ! Et laissez venir celui qui est assoiffé ; & tous le laisseront
s'abreuver librement à l'Eau de la Vie.
Maintenant suit une Preuve.

UNE NOUVELLE PREUVE
Sires Chevaliers, Frères & Camarades, souvenez-vous des Voeux de votre Obédience. Comment
se fait-il dès lors que vous courtisiez les dames & joutiez avec les écuyers ? Par les Huit Piliers qui
supportent cette Sainte Maison cela n'est pas bien, Sires Chevaliers ! Vous savez dès à présent que notre
Loi est Joie, que par la Vertu nous ne nions pas l'humanité, mais en cela vous vous égarez car dans votre
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sport vous ne regardez pas plus loin vers la Puissante Oeuvre du Serment. N'est-ce pas l'essence de la
Preuve ? La Substance de l'Epreuve ?
Par conséquent, si vous montez ou joutez (comme le dit Saint Paul le bon Chevalier dans son
Epître) faites-le à la gloire de Dieu. Même au moment où les Oeuvres du Malin s'attachent le plus, jouez à
l'homme, aspirez de manière fervente à la Grâce de notre Seigneur Jésus Christ, considérant sa crucifixion
entre les deux voleurs & abandonnant l'Esprit au Père par l'action ou par la passion.
Ne disons-nous pas "Non nobis domine, non nobis !" ? Et encore "Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris et
flammam aeternae caritatis" ? C'est à dire, Ta pureté, non la mienne ; & c'est là cette Descente & Habitation
de l'Esprit Saint.
Non, vraiment Deus est Homo, Deus est in Homine, Homo est Deus quem creavit Elohim. Par conséquent,
mâles & femelles sont-ils de la même manière. Par conséquent en cela faisons-nous bien & en cette
épreuve aussi, car pour cela nous arrêtons l'inspiration, nous suffoquons & expirons au moment même où
le Seuil doit être franchi & le Saint des Saints dévoilé.
Ecoutez : l'Esprit du Seigneur est sur moi & je prophétise.
A moins que vous vous repentiez, le Seigneur effacera votre Ordre de ce lieu. Moi le Seigneur je
rirai de vos calamités, Je me moquerai quand votre peur viendra. Vous serez le mépris des hommes du
mal & vos reproches seront dans la bouche des femmes. Au grand nom de Baphomet je vous exhorte à
ce que vous vous tourniez vers le Seigneur aussi non soyez à la merci du Lion & que le Serpent soit sur
vous au Nom de MEITHRAS ABRAXAS IAO SABAO.
Allez donc, Sires Chevaliers, vous réjouir avec les Dames & jouter, mais ne laissez pas votre
Compréhension être assombrie, ou votre Sagesse être contrecarrée par leurs effets. En Beauté maintenez
la Couronne Ineffable & au-delà de la Couronne cette Merveille qui l'attend celui qui est respectueux de
son serment & qui est chaste dans les embûches de la Vie comme dans le champ de l'Epreuve.
Et que la Bénédiction de Dieu soit sur vous au Nom du Père + & du Fils + & du Saint Esprit +
Amen.

UN TRAITE SUR LA GRANDE CHOSE QUI EST CACHEE DANS LE PALAIS DU ROI
Qu'il soit maintenant bien compris en ce qui concerne l'interchangeabilité des opposés, qu'en
vérité l'Homme est actif & la Femme passive, que l'Homme est Paix & la Femme Puissance. Et ceci est
appelé le Paradoxe Hermétique ; & que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Il y a donc un acte magicke qui conduit à la vie, un autre qui aboutit à la mort. Et le premier
finalise & le second retourne à lui-même. Par conséquent, le dernier est parfait, un véritable rite parmi les
plus Hauts, trop exalté pour le vulgaire & même pour nos Frères Saints & Illuminés.
Et par sa profanation il provient directement du démon & est manifesté dans toutes les
impuretés, comme il est écrit Demon est Deus Inversus. Et déjà cela est, bien que limité & incapable de
procéder de la vie, le plus haut de tous les moyens de Grâce, car comme ce que le vin est à l'eau ainsi en
est-il de l'exaltation de l'âme de l'homme ; & quiconque le maîtrise est digne de régner. C'était le secret de
la force de notre Grand Maître Julius Caesar, & de notre frère Richard Wagner qui était le Grand
Organiste de Bavière, & aussi de beaucoup d'autres, dont la renommée est éternelle en dehors ou au sein
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de notre Ordre & qui sont les Etoiles des Cieux. A cela aspirez-vous par-dessus tout ; car la Véritable
Lumière y réside beaucoup plus intensément que dans l'Autre. Car celui qui a renversé la course des
choses est plus grand que celui qui travaille en elles. Malheur, malheur extrême à celui qui échoue en force
car il sera jeté dans l'Abysse.
Réveillez-vous, mes Seigneurs, soyez vigilants, austères, soyez sur vos gardes : car ceux qui
cherchent à vous dévorer sont autour de la porte.
Mais tout ceci n'est pas écrit ici : cela est écrit dans le Livre du Chemin qui mène à la Vie.

DES ALCHYMISTES
Nos frères Alchimistes, illuminés et avisés par la sagesse de Dieu, & rusant avec la fourberie des
hommes, s'appliquèrent plus spécifiquement à la magicke physique, à la découverte de la Médecine
Métallique & à la Pierre des Philosophes, à la Teinture Blanche & à l'Elixir de Vie.
Car (disaient-ils) avec la richesse vient le plaisir, & avec la santé, l'énergie, & avec une longue vie,
une extension du temps ; à tout ceci nous vouerons-nous lors des pratiques du Grand Oeuvre.
Ces secrets ils les possédaient effectivement & la tradition qui s'est transmise pendant des siècles
n'a pas été perdue.
O bien-aimés de Dieu !
O élus parmi les hommes !
O vous sur qui la Grâce de notre Seigneur Jésus Christ s'est posés !
C'est à vous que Nous révélons ce secret ineffable qui ne doit point être deviné. A vous Nous
confions l'Arcanum Arcanorum, le Trésor Occulté des Sages. Sans lui tout est froid, inerte, mort ; avec lui
c'est Feu, Energie, Génie, Création. C'est la Clé de toutes les portes du Royaume des Cieux ; c'est le
Sceptre des Royaumes qui Existent !
La possession & l'utilisation correcte de ce secret donnent cent pouvoirs ; oui, véritablement,
cinq points en est la numération de la récompense. Car ce Mystère est celui de Jupiter lui-même dont les
lettres sont PK ; & celles-ci sont les initiales de notre Athanor & de notre Cucurbite, leurs noms dans la
langue des grecs.
De tous ces Pouvoirs je n'en citerai que sept, les Gloires d'Eleusis ; les étoiles sur le front des
Frères de la Lumière Hermétique.
La Lune, & le Premier d'entre eux, est l'engendrement de Celui-qui-n'est-pas-Né ; il sera
véritablement un Enfant de Merveilles.
Vénus, & le Second, est l'harmonie & la maîtrise de celui qui est votre co-égal & co-opératif en
l'éternité, le jumeau qui est en vous, & votre compagnon.
Mars, & le Troisième, donne jeunesse & beauté & énergie, ne soyez jamais plus aussi vieux .
Par Saturne, & le Quatrième, la vie est prolongée à volonté.
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Mercure, & le Cinquième, est l'accession au Suprême Pouvoir, la Magick de Lumière.
Jupiter, & le Sixième, vous garde & vous aide dans le monde où vous travaillez : il vous mènera à
un haut rang & aux honneurs & de ses mains couleront des rivières de bénédictions : oui en vérité &
Amen.
Par le Soleil, & le Septième, vous recevrez toute Lumière & connaîtrez la Cause de tout, vous
comprendrez de même la nature terrestre & spirituelle de l'âme de Humaine.
N'est-ce pas une possession qui vaut plus que toutes les Scories sur la Terre ?
N'est-ce pas une perle de plus de valeur que tous les trésors des mers ?
N'est-ce pas un but pour l'accomplissement duquel vous devriez rejeter tout vêtement ? Un prix à
gagner pour lequel aucun entraînement n'est trop pénible, aucun labeur trop ardu, aucun sacrifice trop
grand ? Vous y avez aspiré & vous l'avez atteint ! C'est cela, c'est cela, & pas moins, en cette heure je vous
en couronne ici dans le Sanctuaire de la Gnose, Illustres, Illuminés & maintenant Trois Fois Saints Frères.

DE LA NATURE
Tout d'abord apprenez ceci concernant la Nature.
La base de la vie minérale est l'Hylé qui est Sombre.
La base de la vie végétale est la Chlorophyle qui est Verte
La base de la vie animale est le Sang qui est Rouge.
La base de la Vie Divine est la Lumière dont les plus faibles réflexions sont au-delà du Violet.
Ainsi, dans notre Ordre, personne ne peut porter d'ornements violets si ce n'est le C.E.O. & ses
représentants immédiats, le M.W.S.G.M.G. de G.L. & les S.G.C., les Très Saints & Suprêmes Rois X° qui
dirigent chaque pays.

DU NOM DE DIEU
Je vous adjure de comprendre, Très Illustres Sires Chevaliers & Frères Parfaits Illuminés, que ce secret
dépend d'abord & ultimement du Très Haut.
Il n'est pas celui que nos esprits peuvent appréhender ; & à moins que nos coeurs se dissolvent
en l'amour, nous ne pourrons pas L'atteindre, car en lui réside le Soleil de l'Ame qui Le reflète mais ne
L'absorbe pas.
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Il est le Père qui créé, le Verbe qui transmet & l'Esprit qui reçoit, comme l'Esprit qui procède du
Père est l'Essence qui fonde le Père & le Fils ; & ce Mystère est scellé en de nombreux noms qui vous ont
été révélés, Très Illustres Sires Chevaliers & Frères Parfaits Illuminés de notre Antique Ordre.
Apprenez maintenant ceci, que la troisième devise de notre Suprême Conseil signifie
mystiquement DEUS EST HOMO, c'est à dire, DIEU EST HOMME.
Laquelle dit que, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ; ce qui est au-dehors est comme ce qui est audedans. Il n'y a aucune partie de l'homme qui ne soit Dieu ; & il n'y a aucune partie de Dieu qui n'ait sa
correspondance en l'homme.
Maintenant apprenez que Dieu ne vous sera jamais connu ; car tout ce que vous en connaissez
n'est que votre création & cela est tout aussi véritable que vous êtes Sa création. Vous Le connaissez car
vous êtes Lui.
Il y en a Trois qui portent témoignage dans les Cieux : le Père, le Verbe & l'Esprit ; & ces Trois
sont Un. Et il y en a Trois qui portent témoignage sur Terre : l'Esprit, l'Eau & le Sang ; & ces Trois sont
Un.
Dans cette Trinité "I A O", "I" est le Père, "A" l'Esprit, "O" le Verbe ; & dans la Trinité terrestre
"A" est l'Esprit, "M" l'Eau & "Sh" le Sang ; & en eux sont 358, MShICh, le Messie, notre Seigneur &
Sauveur Jésus Christ qui dans Sa mort abandonna l'Esprit, l'Eau & le Sang, comme Saint Jean en
témoigne dans son Evangile. D'où, Jésus Christ est l'Alpha & l'Omega, le symbole de l'union de Dieu &
de l'Homme.
Il y a alors une deuxième Trinité : Dieu, Dieu-Homme, Homme. Et nos antiques frères avaient
donné à ce Dieu-Homme plusieurs noms.
Et bien que ce nom de Jésus Christ ait été universellement blasphémé par les Chrétiens, ce nom a
pourtant été reconnu par les véritables Frères de la Rose-Croix ; & ce qui est écrit de Lui dans les
Evangiles & dans les Epîtres & l'Apocalypse est vrai, s'ils sont interprétés à la Lumière par les Adeptes de
la Pierre.
Car en Dieu-Homme est notre sauvegarde ; en Lui nous sommes à la fois Dieu & Homme. Déjà
le Testament, trahi & donné à la multitude, a été profané, comme il est écrit : Ne jetez pas vos perles aux
cochons, à moins qu'ils ne se retournent contre vous & vous déchirent.
Pour leur défense acharnée des secrets, les adeptes ont donc été persécutés pendant ces deux
millénaires. Voyez-y, Très Illustres Sires Chevaliers, que s'ils avaient commis une faute, la vérité aurait été
perdue. N'ayez pas confiance en un étranger ; ne perdez pas héritage.
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DU SECRET DE LA FRANC-MACONNERIE
De Lui vient notre Seigneur le Soleil, Père, Créateur, Préserveur & Destructeur, Un, Exalté,
Parfait, Pourvoyeur de Vie & de Mort, Vice-gérant & Vice-régent des Cieux ; & sur la Terre au sein de
l'Arche d'Alliance est son Représentant l'Eidolon Sacré dont nous ne parlons en ce lieu qu'en des termes
occultes, car Il est sacré & secret au-delà de tout ce qui l'est ou peut l'être, la Verge d'où Prométhée fit
descendre le Feu des Cieux.
Et l'Image & le Fils du Père Supernel vainc la Mort & la Résurrection ; & les symboles sont
connus ; & les Fêtes de l'un & de l'autre ont été célébrées partout & de tous temps par les initiés de toutes
fois. Et le vulgaire, l'ignorant de cela, a mélangé les deux cultes, appliquant les heures de l'un aux saisons
de l'autre, les observances du second & les ordonnances du premier dans un même rituel ; par
conséquent, les esprits furent assombris & la compréhension confondue. Ainsi, Pâques est la Crucifixion
ou la Copulation, & neuf mois plus tard vint la Naissance de l'Enfant, qui vécu 33 ans, ceci étant une
génération de l'humanité, & fut crucifié. Déjà la venue se fait-elle lors de la descente du Soleil sous
l'Equateur & de sa Résurrection, & encore avec l'agonie journalière du Soleil. Maintenant nos Frères,
ayant la véritable Clé de toutes les religions, expressément tous les cultes professant leurs cultes soit par
les Mystères du Lingam & du Yoni ou du Soleil, de la Lune & de la Terre, peuvent interpréter tous les
rites, créer de nouvelles fois & de nouvelles fêtes, diriger le monde en justice & rectitude sous le Suprême
et Très Saint Roi X° qui est pour eux le Père & Dieu.
Car ceci est l'Arcanum des antiques Hiérophantes qui, dans ce Culte du Soleil dans le Ciel & du
Phallus sur la Terre, peut unir tous les hommes, car ces mystères sont raisonnables & vrais, & aucun
homme ne peut les nier. Comme il est écrit : Paix aux hommes de bonne volonté !
Et ceci est le véritable & ultime secret de la Franc-Maçonnerie ; ce Soleil, n'est-Il pas le Grand
Architecte de l'Univers, le Père du Système, l'Eidolon du Macrocosme ? Et ce Phallus, n'est-Il pas le
Grand Architecte de cet autre Univers de l'Homme, le Père de la Race, l'Eidolon du Microcosme ? N'estce pas cette Vérité qui est établie dans la bouche des deux témoins ? D'où soyez vigilants, préservant de la
déliquescence ce Royaume de Dieu qui est en vous, châtiez-vous en notre Seigneur qui est Lumière, Vie,
Amour & Liberté.
Et aussi, souvenez-vous qu'en ces instructions il n'y a gaspillage d'aucun mot ; & que par une
étude continue & approfondie du texte vos âmes peuvent en être illuminées.
Maintenant enfin vous êtes vraiment des initiés de la Franc-Maçonnerie, maintenant enfin vous
êtes dignes de diriger & de gouverner le Rite selon la Loi de Rectitude & de Vérité, en donnant la
Lumière, la Vie, la Liberté & l'Amour à tous les hommes qui demandent l'entrée dans la Loge qui en ont
l'âge, sont libres & de bons rapports.

DE LA TRES SAINTE TRINITE
La Très Sainte Trinité, Une & Indivisible, est occultée :
Par nos frères Aryens dans le trigramme AUM;
Par nos frères égyptiens dans le trigramme AuMN;
Par nos frères Gnostiques dans le trigramme IAO;
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Par nos frères Hébreux dans le trigramme IHV & AMN;
Par nos frères de l'Arche Royale dans le mot tripartite de leur degré;
Par nos frères Rosicruciens dans le trigramme INR & ses symboles;
Par nos frères Maçons dans le mot tripartite du degré de Maître;
Par nos frères chrétiens dans le trigramme IHS;
Par nous-mêmes de nombreuses façons secrètes & ouvertement par le trigramme O.T.O.
Beaucoup d'autres Hiéroglyphes de Lui vous sont connus ; mais tous ceux-ci ne sont qu'Un ; &
bien qu'Il soit Tout & en Tout & au-dessus de Tout, il y a un aspect de Lui sur lequel tous insistent, celui
par lequel Il ne fait qu'un avec notre propre nature, en chair & en esprit.

UN SECOND TRAITE SUR LA TRINITE
Lavé dans du vin pur & consacré avec la fumée des Gâteaux de Lumière, vous venez avec une
Sainte Terreur dans le Saint des Saints ; vous venez tremblants & joyeux, alors que le Voile du Très Saint
Mystère est déchiré par l'Epée de votre Très Haut Grand Maître.
Voyez la Très Sainte Trinité Une & Indivisible, IAO. Une est sa Très Sainte Trinité & Triple sont
ses Personnes ou Masques. Un est son Esprit, Une est son Individualité, & sa Permutation est Une,
Ararita ! C'est la Graine qui péri dans toute mutation, étant Elle-même, immunisée & omnipréhensive,
IAO SABAO.
Maintenant le Père est Un, érigé, seul, éternel.
Et le Fils est Un, dans l'identité du Père, et pourtant double en cette nature, étant Dieu-Homme.
Et ici est un Mystère ; car étant le Verbe il est l'Esprit, descendant du Père & créant les mondes.
Et l'Esprit est Un, incréé mais procédant, la graine dont le Père & le Fils sont en vérité des
véhicules & des gardiens. Et la nature de l'Esprit est Liberté & comme le vent, Il va & vient comme il Lui
est donné d'imprégner les mondes.
Et comme le Fils est double ainsi l'Esprit est-il double ; car Il est à la fois mâle & femelle. Car la
Colombe est l'oiseau de Vénus ; déjà notre antique Frère Marcus Valerius Martialis qui était Grand
Orateur de l'Empire Romain aux jours anciens avait caché le Phallus Sacré dans cette image. Il est la
Mère. Il est la Matrice. Est-Il le Sperme qui fertilise l'Ovule ? Non, mais il est cette chose fertile & vivante
par elle-même qui n'est ni le sperme ni l'ovule mais leur mariage, la Parfaite Teinture, la Médecine
Métallique, la Pierre Philosophale, la Médecine Universelle, l'Elixir de Vie.
Il est cette Colombe qui, retournant à l'Arche de Noé, portait une branche d'olivier. Il est l'Aigle
de Jupiter, Il est le Cygne de Brahma.
De cette duplicité du langage est née une confusion infinie dans l'esprit vulgaire. Car ils ne
comprennent pas que l'homme est le gardien de la Vie de Dieu : la Femme n'est qu'un expédient
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temporaire ; un Saint des Saints en fait pour Dieu, mais pas Dieu. Par conséquent, ils blasphèment ceux
qui adorent la fausse Trinité Père-Mère-Fils : bouches muettes qui avalent du poison, qu'ils périssent le
Jour où Il sera parmi Nous.
De plus, le Saint Esprit est l'Unité dans la Trinité ; car le Père & le fils sont en fait des gardiens de
la Quintescence, héritiers de la Quintescence, de la substance de la Quintescence mais ils ne sont pas la
Quintescence elle-même. Et ceci est la Divinité ; il n'y a que sur Terre que le Fils combine le Père & le
Saint Esprit en tant qu'Homme & Femme, Dieu & Homme. Ce n'est pas un Mystère à comprendre par
celui qui n'a pas pratiqué & qui n'est pas parfait dans les Voies de la Grâce comme il a été à vous déclaré
ici, O Très Chers & Très Illustres & Très Illuminés Frères !

DE LA MEDIATION

Maintenant puisqu'Il est tout & que toutes choses se réfèrent à Lui, beaucoup de confusion s'est
élevée, le Multiple noyant l'Unique.
Et ici est une raison pour laquelle la femme n'est pas une image complète de Dieu selon les
bonnes proportions. Considérez ces mots attentivement & comprenez ce qu'ils ne disent pas.
Nos frères de Chine, pour confirmer un marchandage, brisent un bâton sur lequel il est inscrit, chaque
partie gardant une moitié, ainsi, seules les parties qui collent entre elles peuvent convenir pour se
compléter. Et ainsi en est-il du Royaume des Cieux.
Et il en va ainsi de cette instruction. A moins que l'autre moitié soit dans ton esprit tu ne
comprendras pas.
Ceci est donc l'Alliance du Créateur, divisant ce qu'Il peut unir.
En notre Seigneur Jésus Christ est accompli le Grand Oeuvre.
Suit ici le Liber 333, Cap. XXXVI.
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LE SAPHIR ÉTOILÉ
[traduction Ph. Pissier]
Que l'Adepte soit armé de sa Croix Magicke (et pourvu de sa Rose Mystique).
Au centre, qu'il donne les signes de L.V.X. (1); ou, s'il les connaît, s'il veut et ose les faire, et peut
garder le silence à leur sujet, les signes de N.O.X., à savoir les signes Puer, Vir, Puella, Mulier (2). Omettre
le signe I.R. (3).
Puis, qu'il s'avance à l'Est et trace l'Hexagramme Sacré, disant : Pater et Mater unus deus Ararita(4).
Qu'il tourne jusqu'au Sud, trace l'Hexagramme Sacré, et dise : Mater et Filius unus deus Ararita(5).
Qu'il tourne jusqu'à l'Ouest, trace l'Hexagramme Sacré, et dise : Filius et Filia unus deus Ararita(6).
Qu'il tourne jusqu'au Nord, trace l'Hexagramme Sacré, et dise : Filia et Pater unus deus Ararita(7).
Qu'il retourne alors au Centre, et ainsi Au Centre de Tout (réalisant la Rose-Croix telle qu'il peut la
savoir faire), en disant Ararita Ararita Ararita. (En cela, les Signes devront être ceux de Set Triomphant et
de Baphomet. Egalement, Set apparaîtra dans le Cercle. Qu'il boive du Sacrement et le communique).
Qu'il dise alors : Omnia in Duos : Duo in Unum : Unus in Nihil : Haec nec Quatuor nec Omnia nec Duo nec Unus
nec Nihil Sunt (8).
Gloria Patri et Matri et Filio et Filiae et Spiritui Sancto externo et Spiritui Sancto interno ut erat est erit in
saecula Saeculorum sex in uno per nomen Septem in uno Ararita (9).
Qu'il répète alors les signes de L.V.X. mais non les signes de N.O.X. : car ce n'est pas lui qui doit
se relever dans le Signe d'Isis Réjouie.

NOTES
(1) NDT : Voir "Formulaire de Magie Thélémite". À paraître.
(2) NDT : Voir Liber V vel Reguli (in "Formulaire de Magie Thélémite", à paraître).
(3) NDT : Isis Réjouie.
(4) NDT : Père et Mère un dieu Ararita.
(5) NDT : Mère et Fils un dieu Ararita.
(6) NDT : Fils et Fille un dieu Ararita.
(7) NDT : Fille et Père un dieu Ararita.
(8) NDT : Tout en Deux : Deux en Un : Un en Rien : Ceux-ci ne sont ni le Quatre, ni le Tout, ni
le Deux, ni l'Un, ni le Rien.
(9) NDT : Gloire au Père et à la Mère et au Fils et à la Fille, et à l'Esprit Saint universel et à
l'Esprit Saint intime, qui fut, est et sera, pour les siècles des siècles. Six en Un par les noms des Sept en
Un, Ararita.Let the Adept be armed with his Magick Rood (and provided with his Mystic Rose).
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DU GRAND SYMBOLE DE DIEU
Attention, Très Chers Frères ou vous tomberez dans la confusion dans votre considération de
l'Unité ; car le Premier Principe apparaît sous des formes divergentes. Il est le Père & la Mère, même
lorsque sa conception de lui-même change. Maintenant, le mâle est opposé à la femelle mais en Lui il n'y a
aucune opposition.
Etudiez alors le symbole dans son ensemble ; & de toute façon vous pouvez changer mais Lui ne
change pas. Allez de l'abysse à l'abysse ! Vous le trouverez toujours Néant & Multitude & toujours Unique
& Tout.
Et maintenant, comme il a été dit, le symbole complet est trine ; les hommes saints & sages des
temps anciens l'ont souvent décrit comme Deux-en-Un, laissant le Troisième Terme invisible. De tels
symboles sont : le Point à l'intérieur du Cercle, le Lingam-Yoni, la Rose & la Croix, le Cercle Divisé des
chinois, & la Croix dans le Cercle, le Diamant, la Flèche & la Nef, une Eglise, & beaucoup d'autres.
Et chacun de ces symboles montre directement l'Oeuvre, l'union dans l'extase du divisé.
Concevez cela comme :
1. DIEU & Homme en Homme-DIEU
2. Sujet & Objet en Samadhi
3. Mâle & Femelle en Humanité
ou comme vous voulez : Tout est Un.

DE LA SUBSTANCE UNIQUE

Dieu est Un en Esprit & en Vérité ; & Dieu est Un dans la Matière & dans l'Illusion.
O Frères ! O Illuminés & Illustres Sires Chevaliers, retenez cela fermement telle la garde de l'épée
à l'heure du péril !
Une est l'Essence de Dieu ; & Une est l'Essence de l'Homme.
Tout comme Dieu est Un car Il est Trois en Un ; l'homme est-il Un quand il est Deux-en-Un ?
Tout comme l'Essence de Dieu réside en Lui-même, l'Essence de l'homme réside-t-elle en lui.
Puisque l'homme n'est pas lui-même entier, mais une partie seulement de lui-même, cette essence n'estelle pas entière en lui.
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Il ne se trouve parfait que lorsqu'il est hors de lui-même & il peut seulement atteindre cet état par
la vertu du Sacrement de l'Eucharistie.

DU SACRIFICE DE L'EUCHARISTIE

(Lisez d'abord la Version de Jean IV. 13-16 & 31-32; VI. 27 & 48-58; VIII. 38, & Saint Paul I.
Cor: X. 1-4, 16-17 & 23-30; XII. 3.)
Le Sacrement est administré sous deux formes, le Pain & le Vin.
Le Pain est solide & blanc, il est le fruit de la terre, la nourriture de l'homme, le Corps du Christ,
la Teinture Blanche.
Le Vin est liquide & rouge, il est le fruit du vin, la chaleur de l'homme, le Sang du christ, la
Teinture Rouge.
Ce Sacrement divisé est mortel : le Grand Oeuvre n'y est pas accompli. La vie ne réside pas dans
la chair ou le sang : & bien que ce soit le corps & le sang de Dieu, ce n'est pas Dieu ; car le Dieu Vaincu
n'est pas le Dieu Ressuscitant.
Par conséquent, Très Illustres Sires Chevaliers & mes Frères Parfaits Illuminés, je vous engage
sérieusement à comprendre que ce sacrement de mort est peu efficace.
Vous devez partager la vie de notre Seigneur Jésus Christ en Sa résurrection ; & la Substance du
Sacrement sera l'Elixir de la Vie même.
Il sera Un & non Deux ; ni mâle ni femelle, ni solide ni liquide. Il contiendra toutes les
possibilités & sans lui il n'y a aucune possibilité.
C'est le Feu de Prométhée dans la Lampe de Vesta ; c'est le Kneph des Prêtres de Memphis, le
Disque du Soleil dans les bras de Kephra ; & le Serpent enroulé autour de l'Oeuf.
Demandez à nos frères les Alchimistes & aux adeptes de la Rose-Croix. La première réponse : ce
n'est rien d'autre que le Lion avec son sang coagulé & le gluten de l'Aigle Blanc ; c'est l'Océan dans lequel
le Soleil & la Lune se baignent ensembles. Les autres : la Rosée sur la Rose qui a scellé la Croix.
Demandez aux Anciens : ils répondront que leur plus ancien Dieu est Saturne. Faites attention au risque
d'être déçu !
Qu'Il soit béni celui qui nous a révélé l'Arcanum Arcanorum ! C'est la Pierre Dissoute ; c'est l'Elixir
de Vie, c'est la Panacée Universelle, c'est la Teinture, c'est l'Or Potable !
Prenez l'Athanor & la Cucurbite & préparez une flasque pour ce Vin du Saint Esprit. Vous avez
aussi besoin d'une flamme pour la distillation. Dans l'Athanor est votre Lion, dans la Cucurbite son Aigle.
Utilisez d'abord une douce chaleur, augmentez à la fin jusqu'à ce que le Lion sorte. Versez immédiatement
votre distillation dans la flasque préparée à cet effet.

DE L'ELIXIR
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Tout étant maintenant clair pour vous, Très Illustres Sires Chevaliers & mes Frères Illuminés, ne
vous hâtez pas pour le Sacrement. Car cette fête est sacrée ; ce Mariage est celui de l'Ame avec notre
Seigneur Jésus Christ ; & vous devez être patient, comme il est écrit, la Fille du Roi est toute glorieuse à
l'intérieur ; son rayonnement est d'or ouvragé.
Premièrement, donc, observerez comme vous l'avez juré les règles de la Chasteté ; car vous devez
être vierge pour Votre Seigneur.
Deuxièmement, vous adorerez le DIEU TRINE pendant 7 heures avant la fête.
Troisièmement, vous serez vêtu dans ce Vêtement Unique multicolore qui vous fut transmis à
votre initiation.
Maintenant alors, entrant dans la chapelle privée, vous vous recueillerez en adoration au moins
une heure sur l'autel, vous exaltant d'amour pour Dieu & l'adorant en strophes & antistrophes.
Alors, vous opérerez le Sacrifice de la Messe.
L'Elixir étant alors préparé solennellement & en silence, vous le consommerez complètement.
Et en tout ceci, vous dirigerez votre entière & inébranlable volonté sur le but particulier de
l'Opération. Autrement, ayez foi en Dieu, qu'Il puisse accorder ses vertus à vos besoins.
C'est la voie la plus noble & pourtant la plus dangereuse ; car par elle vous risquez la profanation,
mangeant & buvant votre propre damnation.
Rappelez-vous aussi de ceci, que pour obtenir le meilleur de ce travail vous avez besoin de
l'expérience & d'une pratique bien guidée. Si vous semez des graines dans l'ignorance des saisons & du
climat & des sols, seules quelques-unes germeront, alors que le cultivateur avisé moissonne tout en de
parfaites moissons, ainsi vous songerez que l'Eucharistie est d'une telle nature qu'un effet quelconque en
résultera, car la Grâce de Dieu de peut entièrement être contrariée & rater. Et si vous travaillez avec
intelligence & énergie, vous devriez atteindre les Plus Hautes Perfections & accomplir le Grand Oeuvre
avant que la Terre ait deux fois révolu son orbite.
Ainsi soit-il.

DE L'INCANTATION RYTHMIQUE
Cet Elixir est le germe de la vie. Par conséquent, bien qu'étant la plus puissante & la plus
rayonnante chose qui existe dans l'univers entier, étant comme si elle était le véritable Eidolon de notre
Père le Soleil, elle est aussi la plus délicate & sensible de toutes les choses. Pendant la préparation comme
durant la consommation, vous devez la surveiller avec des épées flamboyantes disposées de tous côtés
pour garder sa porte ; & vous la chérissez & incorporez en elle la Lumière du Très Haut & la Puissance
des Forces de vos Opérations.
Et cela, vous pouvez le faire sur ce conseil. Premièrement, que tout le Travail soit fait dans le
Cercle Magicke. Ensuite, que les pouvoirs de l'incantation (comme appropriés) sortent d'eux-mêmes par
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les invocations. Dernièrement, au début de l'opération appropriée & ensuite tout au long des opérations,
qu'il y ait Une Incantation rythmique suivant l'avancement du travail.
Pour une Oeuvre Vénérienne :
Tu Venus orta mari venias tu filia Patris,
Exaudi penis carmina blanda, precor,
Ne sit culpa nates nobis futuisse viriles,
Sed caleat cunnus semper amore meo.
Et ainsi pour le reste, en des mots aussi poétiques que votre génie peut se surpasser à produire.

DE LA LOI
L'Amour est la Loi, l'Amour sour la Volonté.
Agape n'est-elle pas une des numérations de Thelema ?
Le Mot Péché est restriction.
Fais ce que tu veux sera le tout de la Loi.
Il est aussi écrit : Prend ton saoul d'amour comme tu le veux, quand, où & avec qui tu le veux ! Mais toujours
pour moi... Que l'extase soit tienne & la Joie de la terre : toujours à moi ! A moi !
Je vous intime l'ordre très Augustes, Excellents, Puissants & Parfaits Princes Souverains de la
Rose-Croix, Sires Chevaliers Compagnons du Saint Graal, par votre sublime chasteté & les voeux de
votre immaculée humanité, que vous compreniez ces mots !
Voyez ! Je vous ai dit la Loi ; à vous l'ai-je révélé. Je vous ai rendu manifeste les Signes ; avec vous
ai-je échangé les mots.
Conquérants du péché & de la peine, fidèles de la Coupe de Bénédiction, initiés au Rite Suprême,
gardiens de l'Ineffable Sanctuaire, hommes libres de la Cité de la Vérité, Saints du Tabernacle Eternel ! Je
vous ai révélé l'Eucharistie de la Résurrection.
Je vous ai montré la Voie.
Je vous ai parlé de la Vérité.
Je vous ai doté de la Vie.
Fils des Cieux & Filles de la Terre, Enfants de Dieu & héritiers de l'Immortalité, la Fête est prête
dans la Maison de mon Père.
Frères de Lumière, Vie, Amour & Liberté, Illustres Sires Chevaliers de l'Ordre des Kadosh,
frappez avec la paume de vos épées sur la Porte de ce Sanctuaire, le plus intime, le moins profané, le Saint
des Saints que nous avons gardé pour vous au travers de toutes les catastrophes de l'empire depuis les
jours d'Enoch jusqu'à aujourd'hui - frappez & l'on vous ouvrira & vous y entrerez & goûterez cette
MANNA qui vient des Cieux !
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DEPART
Et maintenant, Très Illustres Sires Chevaliers & Très Illuminés Compagnons, salut & au revoir !
Je vous salue secrètement comme il se doit : j'échange le symbole : je murmure le Mot comme je
l'ai reçu & d'aucune autre manière. J'embrasse trois fois la garde de l'Epée.
J'invoque sur vous la bénédiction du DIEU TRINE en Son Plus Sacré & Plus Mystérieux Nom
d'Omnipotence, d'Omniscience & d'Omniprésence ; au Nom du Père + & du Fils + & du Saint Esprit +
je prends congé de vous.
Que la faveur du Très-Haut, Dieu Véritable & Vivant, soit sur vous !
Que la Grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous !
Que l'Esprit Saint soit en vous !
Maintenant & à jamais qu'il en soit ainsi, amen !
*

DE TEMPLO
1. Oriente. Cubiculum.
2. Occidente. Tabula dei invocandi.
3. Septentrione. Sacerdos.
4. Meridione. Ignis cum thuribulo k.t.l.
5. Centro. Lapis quaeratus cum imagine DEI MAXIMA INGENTIS TERRIBILIS
OMNIPOTENTIS SANCTISSIMI et cum ferro, tintinnabulo. oleo. virgo. Stet Imago juxta librum THELEMA.

DE CEREMONIO PRINCIPII
Fiat ut in Liber DCLXXI dicitur. sed antea virgo lavabitur cum verbis
Aspergo me k.t.l., et habilimenta ponat cum verbis
Per sanctum Mysterium k.t.l.
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Ita Pyramis fiat. Tune virgo lavabit sacerdotem et vestimenta ponat ut supra ordinatur.
(Hic dicat virgo orationes dei operationis.)

DE CEREMONIO THURIBULI
Manibus accendat et ignem et sacerdotem virgo, dicens:
Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris et flammam aeternae caritatis.

DE CEREMONIO DEDICATIONIS
Invocet virgo Imaginem DEI M.I.T.O.S. his verbis: Tu qui es praeter omnia k.t.l.
Nec relinquet alteram Imaginem.

DE SACRIFICO SUMMO
Deinde silentium frangat sacerdos cum verbis versiculi sancti dei particulariter invocandi.
Ineat Sanctum Sanctorum.
Caveat; caveat; caveat.
Duo qui fiunt UNUS sine intermissione verba versiculi sancti alta voce cantent.

DE BENEDICTIONE BENEDICTI
Missa rore, dicat mulier haec verba: Quia patris et filii s.s.k.t.

DE CEREMONIO FINIS
Fiat ut in Liber DCLXXI dicitur Amen.
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Traduction : Deus est Demon Inversus, Spartakus FreeMann & BlackRose, mars 2002 e.v.
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