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Mes œuvres n'ont qu'un: but, c'est prouver que ce temps 
est arrivé, et de formuler, du sein du Christianisme, de la 
Science moderne, de l'Europe actuelle, ce que les meilleurs 
esprits de tous les cultes, de toutes les écoles, de toutes les 
races, ont toujours pensé et pensent encore actuellement, 
quant aux Principes du Gouvernement général et parti
culier des Sociétés. 

Mais revenons à la charrue, qu'il faut enfoncer dans 
l'entendement européen, pour que le Judéo-Christianisme 
y puisse porter ses fruits défmitifs de Sagesse et d'Amour, 
d'Intelligence et de Bonheur social. 

JI est impossible d'admettre que Moise . . n'ait pas été au 
fait de l'intellectualité de son temps, ni de la tradition 
scientifique des temps antérieurs. 

On ·connaît 'e nom de ses maitres sacerdotaux, Iah
Men-Iah, �lem-Dra, J ethro, etc. 

Mais pour prendre la pensée du lecteur dans sa moyenne 
d'information, restons dans )'exotéris�e. 

De deux choses rune, ou Moïse a été instruit dans les 
sciences égyptiennes, ou il Jes a ignorées. 

Or, Philon, saint Clément d'Alexandrie, les Actes des 
Apôtres nous disent qu'il a été profondément versé dans 
ces connaissances. 

Strabon tient des prêtres d'Égypte qu'il appartint à leur 
sacerdoce. 

Manéthon, prêtre égyptien, nous dit que Moïse fut prêtre 
d'Osiris ou d'Ammon-Ra, les dieux, l.es symboles univer
sitaires de la Tradition du Bélier. 

Donc Moïse n'a pas pu dire ëe que ses traducteurs luï 
font dire. · 

Donc toutes les erreurs scientifiques et chronologiques 
de .la Genèse sont le fait des traducteurs et des théologiens, 
et non le sien, Dieu merci ! 

Le second livre du Sépher, le Veellé-Schemoth, ch. XII, 
verset 40, nous dit que les Hébreux étaient en Égypte 
depuis qualxe cent trente-ans. 

Il est donc clair qu'ils parlaient l'égyptien, et que Moïse 
écrivit ses livres dans cette langue et, surtout, dans la 
langue· idéographique des prêtres d'�gypte. 

Pourquoi dans cette langue et non en hébreu ? parce que 
le mot hébreu qui signifie émigr:mt, s'applique plus à une 
foule qui s'expatrie qu'à sa. Ja:ngue, qu'elle doit forcément 
perdre en s'expatriant. 
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Le peuple hébreu, gro.upe d'hommes de différentes pro
venances, institué en corps de nation par Moise, perdit, à 
Babylone, sa langue égypto-phénicienne, en soixante-dix 
ans de captivité, et fut obligé de la changer pour le syria
que araméen, dialecte kaldaïque. 

Il n'est donc pas admissible qu'il n'ait· pas, à plus forte 
raison, perdu en Égypte, pendant un séjour de près de 
quatre l;iècles et demi, alors qu'aucune institution ne 
l'avait réuni en co1·ps de nation, il n'.est pas · admissible, 
dis-je que ce peuple, ou plutôt cet �nsemble d.c tn-ibus, n'ait 
pas perdu son dialecte originel, mélange de la langue cel
tique primitive avec les nnciens idiomes. des peuples noirs 
et rouges. . 

Mais, si les livres de Moïse ont été écrits dans la langue 
des prêtres d'Égypte, comment ceux-ci écrivaient-ils la 
leur, de quelle manière surtout rédigeaint-ils ceux de' leurs 
livres hiératiques qui correspondaient aux grands Mys
tères et à leurs sciences spéciales : Cosmogonie. Théogonie, 
etc. 

En dehors de .la Tradition ésotérique, il faut le deman
der aux écrivains anciens, qui peuvent nous éclairer, à 
ceux d'entre eux surtout que nous savons avoir été initiés 
aux Mystères. 

Apulée, liv. Xl, et Chérémon, par Porhyre. et Eusèbe, 
répondront ce qui suit : 

Le sacerdoce avait en Égypte plusieurs sortes d'écritures 
correspondant aux divers degrés des Mystères, et toutes 
hiérographiques, c'est-à-dire scientifiquement composées 
d'après des principes positifs, et ne pouvant être comprises 
totalement du vulgaire, mais seulement du savant. 

Les hiéroglyphes, sorte . d'algèbre scripturaire, semi
idéographique, correspondaient à la, première partie des 
Mystères, et leur sens phonétique était seul complètement 
accessible à la foule. 

A la . seconde partie des Mystères se rapportaient des 
éco·itures plus secrètes. 

A la troisième partie enfin appartenaient des caractères 
idéologiques, correspondant à une langue phonétique très 
ancienne, et ces derniers avec des accents au-dessus et au
dessous. 

Cette dernière langue, la plus secrète de toutes, était 
consacrée aux sciences dont j'ai parlé, et absolument in
coinpréhensibe sans clef. 

C'est ainsi que· le premier mot de la Cosmogonie de 
Moise, Be-Rœsh-Jth, signifie Principe pour le sage. Origine 
ou Commencement pour l'ignorant. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































