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Il n'y a Rien sous ses trois formes. Ce n'est pas, cependant
informe toutes choses.

Maintenant vient la gloire de l'Unique, comme une
imperfection et une tache.

Mais par le Faible la Mère était-elle équilibrée.

Aussi la pureté fut divisée par la Force, la force du Démiurge.

Et la Croix a été formulée dans l'Univers qui n'était pas
encore.

Mais maintenant, l'Imperfection se manifeste, présidant à la
disparition de la perfection.

Aussi la Femme s'est levée, et a voilé le Ciel Supérieur avec
son corps d'étoiles.
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Un géant se leva alors, d'une force terrible; Et a déclaré l'Esprit
dans un rite secret.

Et le Maître du Temple, qui équilibrait toutes choses, se leva;
Sa stature était au-dessus du Ciel et au-dessous de la Terre et de
l'Enfer.

Contre lui les Frères de la voie de la Main Gauche, confondant
les symboles. Ils cachaient leur horreur [dans ce symbole]; Car en
vérité ils étaient

Le maître s'enflamma comme une étoile et mis un garde de
l'Eau dans chaque abîme.

En outre, certains secrets cachaient la Lumière de la Pureté en
eux-mêmes, la protégeant des Persécutions.

De même l'ont fait plus ouvertement certains fils et certaines
filles d'Hermès et d'Aphrodite.

Mais l'Ennemi les a confondus. Ils prétendaient cacher cette
Lumière, afin de la trahir et de la profaner.
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Pourtant, certaines saintes religieuses cachaient le secret dans
des chants sur la lyre.

Or l'Horreur du Temps pervertissait toutes choses, cachant la
Pureté avec une chose répugnante, une chose innommable.

Oui, et il y avait des sensualistes sur le firmament, comme une
tache noire de tempête sur le ciel.

Et les frères noirs levèrent la tête; Oui, ils se dévoilaient sans
honte ni peur.

Aussi se leva une âme de saleté et de faiblesse, et elle
corrompit toute la règle du Tao.

Alors seulement les cieux furent établis pour dominer; Car
seulement dans la corruption la plus faible est la forme manifeste.

Aussi les cieux se manifestèrent-t-ils sous une lumière violente.

Et une lumière douce.
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Alors les eaux se rassemblèrent par les cieux.

Et une croûte de terre cachait le cœur de la flamme.

Autour du globe a rassemblé le grand air.

Et les hommes ont commencé à allumer des feux sur la terre.

C'est donc la fin de son chagrin; Mais dans cette douleur une
sixième étoile de gloire, par laquelle ils pourraient se voir revenir à
la Demeure inébranlable; Oui, à la demeure inébranlable.
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