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Exergue 3

“Tant qu’une synthèse n’est pas faite entre les différentes branches de la science et que cette synthèse n’a pas
été soumise à la lumière de la spiritualité, le phénomène humain ne peut être compris dans son but ni même
dans son expression individuelle…

Les êtres humains de bonne volonté ne prétendent pas à être aimés : ils aiment. Ils ne prétendent pas que les
autres se conduisent bien : ils ne font pas aux autres ce qu’ils ne voudraient pas qu’on leur fasse. Ils ne se
contentent pas de parler : ils agissent.

Ne dis pas que tu ne sais pas qu’il y a de l’injustice dans le monde, qu’il y a des gens qui meurent de faim,
sont torturés, tués au nom d’idéaux qui sont les tromperies les plus honteuses du mental, le produit de
l’ignorance et de l’infantilité les plus obtuses. N’affirme pas que tu ne sais pas. Tu peux seulement souligner
que tu te sens impuissant. Mais ton âme est puissante et elle peut opérer au-delà des limites de l’espace et du
temps.

En conséquence, enferme-toi dans la chambre secrète de ton cœur et prie. Répands l’amour autour de toi,
surmonte tes rancœurs, tes anxiétés et cherche à être un moyen entre les mains de Dieu.

Avec ton âme, apprends à sortir des limites illusoires de la matière, cours par la pensée sur toutes les routes
du monde pour amener des pensées de paix et d’amour. Sur les sentiers infinis du cœur tout miracle est
possible. Tu peux faire des miracles, puisque la vie les accomplit continuellement. Toi aussi tu es un miracle
d’amour, tu dois seulement le reconnaitre.”

Bernardino del BOCA (1919-2001)
Extraits de Vénus devant l’assemblée des dieux
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Éditorial4

Le Solstice d’été :
Dimensions symbolique et ésotérique

Ley NGOMA-SITA,
Maître,

respectable loge “Sanctuaire d’Osiris”
Orient de Pointe-Noire,
République du Congo

Délégué provincial
pour l’Afrique-Équatoriale

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Les sciences initiatiques affirment
que l’année vulgaire est rythmée par
huit fêtes espacées d’environ six se-
maines chacune. Ces fêtes, asso-
ciées à l’environnement naturel, cor-
respondent de façon si profonde avec
les fondements archétypaux de l’être
humain.

Ainsi donc, dans les traditions païen-
nes, ou même religieuses, l’une de
ces principales fêtes, voire la plus
importante même, c’est le solstice
d’été. Le mot “solstice” se traduit par
“Soleil immobile”. 

En effet, en ce 21 juin, nous fran-
chissons une porte très importante,
la porte des Hommes, que l’on nom-
me “solstice d’été”, qui correspond
au moment où notre étoile est le
plus éloignée de l’équateur. Le soleil
est alors à son zénith, à son midi,
à l’endroit le plus élevé de son che-
minement céleste, en opposition au
solstice d’hiver où le gardien Chro-
nos nous ouvre le passage par la
porte des dieux.

Les passages de ces portails sont
dotés de puissant vortex dont nous
pouvons facilement ressentir les
énergies afin de nous imprégner.
Toutefois, le voile entre les deux
mondes est mince. Les portes entre
les deux mondes sont ouvertes et
les esprits peuvent voyager libre-
ment entre les deux…, alors faisons
attention.

C’est un évènement sacré de célé-
bration traditionnelle multimillénaire,
mais non à l’origine religieuse.

Dans la tradition romaine, les sols-
tices étaient intimement liés au dieu
Janus, le dieu des Portes. Ce dieu est
bicéphale, dont une tête regarde
vers l’arrière et l’autre vers l’avant,
marquant par là la transition cyclique
des solstices.

Dans la tradition hindoue, la tran-
sition du solstice hivernal se nomme
“Devayana” (la voie des dieux) et la

transition du solstice estival se nom-
me “Pritiyana” (la voie des ancêtres).

Le christianisme récupéra le sym-
bolisme des solstices avec la célé-
bration de ses deux saint Jean, l’une
le 24 juin et l’autre le 24 décembre :
Noël.

Le culte du feu associé au solstice
d’été se retrouve également en Chi-
ne, en Turquie, en Finlande, au Da-
nemark, dans les rites vaudou, Incas
et même Wiccans. Ces derniers ap-
pellent cette fête “Litra” et croient
qu’elle remonte au premier temps
de l’humanité.

À noter également que la Saint-
Jean-Baptiste (le 24 juin) est la fête
nationale des Québécois – province
du Canada. C’est le jour du mariage
du Soleil et de la lune.

Le solstice d’été, associé au pou-
voir majeur de l’astre Roi, favorise
la fécondité avec l’aide symbolique
de l’union du Ciel-Père et de la Terre-
Mère. Cette union est célébrée dans
la joie, car elle se fait au moment
où les forces célestes et solaires
sont victorieuses, victoire céleste qui
permet le maintien de l’ordre cosmi-
que et l’harmonie de la magie des
cycles naturels. C’est donc une pé-
riode favorable aux pratiques magi-
ques de toutes sortes.

Pendant cette célébration, le mon-
de céleste est tout puissant, rayon-
nement de lumière, de joie, de forces
vives, et conduisant à la victoire tous
ceux qui collaborent avec le rythme
des cycles saisonniers.

C’est le temps des amoureux, car
la nature est à l’apogée de sa puis-
sance. Dans certaines traditions, c’est
le moment où le jour est le plus long
que les prophéties peuvent s’accom-
plir, car elles ne sont plus voilées par
les ténèbres, mais révélées à l’éter-
nité.

L’été, associé à l’élément FEU, est
une saison généreuse qui déverse
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5

ses fruits pour faire vivre les hom-
mes et leur apprendre à partager.
Lorsque la générosité de l’Homme
est unie à la fécondité de la terre,
alors se déverse l’abondance.

Le feu céleste qui illumine toute
la terre et qui nous incite à accueil-
lir en nous l’amour inconditionnel à
l’image du Soleil. En effet, le Soleil
répand sa lumière et sa chaleur à
tous, sans distinction. Il n’attend rien
en retour et nul ne peut l’éteindre.
C’est l’endroit où l’énergie vitale est
reçue, c’est là où nous obtenons no-
tre pouvoir et notre nourriture. Sans
le Soleil, il n’y aurait pas de vie. 

C’est aussi une saison sociale
pendant laquelle l’Homme, porté par
la grande lumière extérieure natu-
relle, participe pleinement à la vie
collective.

Avec l’entrée du Soleil dans le 4e

signe de la roue zodiacale que l’on
nomme “Cancer”, nous pouvons per-
cevoir, d’une manière subtile, cette
force solaire qui nous entraîne dans
sa lente descente vers le solstice
d’hiver, chemin au cours duquel nous
allons rencontrer certaines de nos
parties cachées.

À partir de cette date, les jours rac-
courcissent et les ténèbres l’empor-
tent à nouveau. Ça n’est pas par
hasard que les chrétiens ont placé
à cette date Jean le Baptiste qui nous
annonce en disant : “Il faut que lui
grandisse et que moi je décroisse”.

Saint Augustin, dans son sermon,
le confirme lorsqu’il précise : “À la
naissance du Christ le jour grandit,
tandis qu’à la naissance du précur-
seur (saint Jean le Baptiste), dernier
prophète, il diminue…” C’est la triste
annonce du déclin futur des forces
du jour : “Le Yan développé. Le Yin
naissant…” Bientôt, le début du cycle
d’obscuration.

En conséquence, cette fête nous
incite à rester vigilant par rapport à

nos propres ténèbres tout en sachant
apprécier la lumière : “Ne négligeons
pas le jour, ne négligeons pas la
nuit”. Ce qui devrait être accompli
cette année arrive à son summum.
Il n’est plus temps de semer, il fau-
dra attendre un nouveau cycle. Cha-
que jour porte en lui un commen-
cement et une fin. Chaque commen-
cement est une fin, chaque fin est
un commencement.

Ce qui a été entrepris à l’équinoxe
de printemps arrive à pleine matu-
rité à ce midi symbolique : c’est l’émer-
gence de la vie à partir de la matière.

Le solstice est un évènement as-
tronomique. En effet, le Soleil atteint
sa position la plus méridionale et
septentrionale respectivement au
tropique du Capricorne céleste et
au tropique du Cancer céleste.

C’est aussi un évènement astro-
logique. Le Soleil entre dans le signe
du Cancer au moment du solstice
d’été. Ce signe d’eau est gouverné
par la lune, principe féminin et ma-
trice, et il est relié symboliquement
aux origines : il indique alors une
fécondation, le début d’une gestation
du principe solaire qui prendra nais-
sance, renaîtra, au solstice d’hiver.

La lune est assurément la gardien-
ne de la porte des Hommes.

Depuis l’aube jusqu’au coucher,
chaque rayon de lumière nous em-
plit, nous renforce et nous protège.

En ce jour béni où le voile est min-
ce, nous profitons des énergies de
ce rituel pour avoir une vision lucide
et constructive de notre avenir. Les
réponses à nos interrogations qui
parsèment nos pensées viennent à
nous, apaisant le flux de notre esprit.

Nous sommes prêts à faire face à
l’avenir aux embûches qui s’effacent
dans la lumière du solstice. Nos émo-
tions sont transcendées par la lu-
mière entre sérénité et joie.

Sous le solstice d’été, nous allons
tous recevoir un coup de pouce de
puissances et d’énergies afin d’at-
teindre nos objectifs et de nous met-
tre au travail pour créer ce que nous
désirons.

Nous allons être guidés pour illu-
miner les zones de notre vie qui ont
été cachées et nous allons être en-
couragés à faire un pas en avant
pour que le monde entier puisse voir.
Quelles que soient les graines que
nous avons plantées, elles seront
maintenant en pleine floraison et
nous pourrons récolter les fruits de
notre semence.

La vie change sans cesse et rien
ne reste jamais le même. Alors queGLM
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notre temps sous les rayons chauds
du soleil est beau et lumineux, nous
finirons par atteindre, un jour, un point
où nous pourrons récolter et expri-
mer ce que nous voulons, et le temps
viendra pour nous retirer à l’intérieur.
Ce sont les lois cosmiques qui per-
mettent cela.

Comme indiqué précédemment,
cette période est propice à la magie
(amour, guérison, protection…). En
cette nuit-là plus courte, les plantes
en général reçoivent une force toute
particulière venue des forces céles-
tes, leur sève “chante” d’une puissan-
ce inégale durant le reste de l’année.
Les cueillir au crépuscule ou à l’aube
a bien sûr son importance, car c’est
à ce moment-là que la lumière (Feu)
et l’obscurité (Eau) s’unissent dans
l’harmonie divine.

Traditionnellement, on récolte les
herbes magiques qui seront utilisées
pour les potions, les philtres et les
charmes, car celles préparées à cette
occasion possèdent une force et des
pouvoirs accrus. C’est également une
occasion pour fabriquer puis consa-
crer des talismans ou pour couper
les branches d’arbres utilisées pour
façonner les baguettes magiques.

Collectivement, les rituels maçon-
niques, à l’intérieur ou à l’extérieur
du temple, sont de haute vibration.

À l’extérieur, les participants sont
en cercle autour du feu allumé : bû-
cher qui représente le feu symbo-
lique. Il se prolonge jusqu’au matin.
Les participants font alors face au
soleil levant, le feu terrestre, qui rap-
pelle que le feu mental doit être éga-
lement discipliné sans quoi il peut
faire des ravages autour de lui, tout
en se réduisant lui-même en cendres.

Le feu, lorsqu’il monte aux cieux,
représente la victoire solaire, et les
flammes du bûcher qui diminuent
symbolisent la phase descente, le
retour vers la terre.

C’est ainsi que le feu invite à l’élé-
vation, tout comme la masse brute
accumulée devient brasier ardent,
la pensée lourde doit devenir lumière
et légèreté. 

Individuellement, les méditations
pourraient fonctionner, en faisant d’a-
bord le jeune, des ablutions profon-
des puis préparer un mental tranquille.

La communion collective (manger
le pain puis boire le vin) est un mo-
ment important du rituel.

C’est le moment pour se débarras-
ser de quelque chose de gênant qui
freine votre épanouissement afin de
le jeter dans le feu (par exemple un
petit papier avec un défaut écrit dessus
ou une représentation symbolique). 

À ce propos, Franz Bardon propo-
se même de faire des promesses
d’engagement à la Divine Provi-
dence lorsqu’il écrit : “Dans ce rituel
sont adressés au monde invisible
trois vœux qui sont ensuite exau-
cés dans le courant de l’année à
condition qu’ils ne violent en aucune
façon les lois karmiques” (Frabato
le Magicien, p. 68).

Nous pouvons aussi présenter tous
les enfants nés avant ce moment-
là : c’est le meilleur baptême en fait.
Lorsque vient le solstice d’été, pré-
sentant tous les nouveau-nés à leur
Véritable Père, le Dieu Solaire, et
ce sera un vrai baptême.

Quoi dire encore sur les solstices
(d’été et d’hiver), si ce n’est qu’ils
exercent en l’Homme une véritable
mutation alchimique. C’est pourquoi,
à ces époques, il est préférable de
jeuner, quel que soit le travail que
l’on veut faire. Il faut permettre au
corps de se nettoyer complètement
pour pouvoir se régénérer.

Si l’on n’est pas vide de toutes ses
pensées négatives et toute nourritu-
re encombrante qui alourdissent les
vibrations, l’opération ne sera pas
très bonne. Il faut que l’individu soit

nu comme au jour de sa naissance,
et qu’il n’y ait en lui que le souffle,
rien d’autre.

Au cours du rituel maçonnique, par
exemple si le Maître de Cérémonie
n’est pas assez fort pour faire un
peu la balance, l’énergie reçue pen-
dant la célébration pourrait propul-
ser un individu dans des expérien-
ces pour lesquelles il n’est pas prêt,
ou vers des épreuves qui ne lui ap-
portent que des problèmes.

L’organe correspondant à l’été et
au feu est le cœur. Ainsi, les trou-
bles médicaux associés à cette sai-
son sont l’agitation, les problèmes
cardiaques, de circulation sanguine
ou de manque de joie.

Après cette courte présentation du
solstice d’été, de son symbolisme
et de son ésotérisme, il apparaît de
manière claire et nette que ce mo-
ment est hautement important pour
tous. Il nous place en harmonie avec
nos divinités et l’ordre cosmique,
tout en générant un lien sacré avec
nos ancêtres. 

Que notre contact avec les entités
célestes soit serein pour l’année ma-
çonnique à venir, empreint de la pro-
tection que nous apporte la fête du
solstice d’été.

Nous rendons grâce au Grand Ar-
chitecte de l’Univers qui nous a pro-
tégés tout au long de cette année,
et nous renouvelons nos vœux en-
vers lui, en pleine lumière, le cœur pur.

En ce jour sacré où le feu brûle ce
qui n’a plus sa place, en ce jour sacré
où nous rendrons hommage au feu
qui transcende, en ce jour sacré en
pleine lumière, nous avançons vers
Osiris.

Que la lumière de notre respecta-
ble Loge perdure où que nous soyons,
et que celle de nos cœurs ne faiblis-
se point. En remerciant le Grand Ar-
chitecte de l’Univers, les énergies et
les entités de leur aide et de leur venue.
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Clem MAGNOUNGOU THICAYA,
Apprenti, respectable loge Sanctuaire

d’Osiris, Orient de Pointe-Noire,
République du Congo

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !
***

Lors de la cérémonie de réception, je
me souviens encore du jour où je n’étais
ni nu ni vêtu, mais dans un état décent,
privé de l’usage de la vue et dépourvu
de tous métaux. J’ai effectué les voya-
ges dans le temple et c’était la première
fois de ma vie que j’entrais et marchais
dans une pièce sans savoir à quoi elle
ressemble ; je me rends compte à pré-
sent qu’en participant à cette belle céré-
monie j’ai posé un acte de confiance.

Le moment est donc venu de cher-
cher à comprendre les étapes de cette
cérémonie de réception ; aujourd’hui je
me limite sur les interrogations et affir-
mations précitées.

Après avoir pris part dans la chambre
de réflexion, qui nous rappelle la fin né-
cessaire des choses, la fragilité de la
vie humaine et la vanité des ambitions
terrestres, me voici mort et guidé par le
gardien souterrain, conducteur des âmes
dans l’au-delà. Je me dirige en aveugle
vers la lumière et sous sa seule conduite.

Déjà dans le temple, après avoir fran-
chi la porte, j’ai entendu une série d’in-
terrogations et d’affirmations par des
voix inconnues : Qui va là ? – C’est un
profane qui demande à être reçu franc-
maçon. – Comment ose-t-il l’espérer ? –
Parce qu’il est libre et de bonnes mœurs.

Qui va là ? : locution-phrase utilisée
par les militaires lorsqu’ils souhaitent
interpeller une personne ou savoir s’il
y a une présence ; cri d’une personne
qui entend du bruit et qui craint quelque
surprise.

Dans le monde profane, elle est utili-
sée couramment lorsque l’on entend
venir quelqu’un dont on ignore l’iden-
tité, ce qui signifie tout simplement : qui
vient là ou qui est là ; interrogations qui
permettent de savoir l’identité de la per-
sonne qui approche.

“Qui va là ?” est une interrogation uti-
lisée en franc-maçonnerie lors des ré-
ceptions des néophytes pendant les
trois voyages de l’eau, d’air et de feu.
Posée avant d’entreprendre chaque vo-
yage pour la première fois par le second
surveillant, la deuxième par le premier
surveillant, et enfin la troisième et der-
nière fois par le Vénérable Maître aux-
quels l’expert répond en disant : C’est
un profane qui demande à être reçu
franc-maçon.

Cette affirmation nous parle du pro-
fane qui demande à être franc-maçon.

Qu’est-ce qu’un franc-maçon ? C’est
une femme ou un homme né libre et de
mœurs acceptables pour l’équilibre col-
lectif, également ami du riche et du pau-
vre s’ils sont vertueux.

Comment ose-t-il l’espérer ? – Parce
qu’il est né libre et de bonnes mœurs.

Tout est symbole en franc-maçonne-
rie, donc pour tenter de comprendre la
portée de cette formule lors du contexte
initiatique, il est nécessaire de s’inter-
roger en premier lieu sur la signification
de liberté et mœurs.

• Être libre : l’étymologie du mot libre
vient du latin liber, qui a deux définitions :
socialement libre et affranchi des char-
ges sans subir de dominations arbitrai-
res, ni intellectuellement ni physique-
ment.

Comment libre ? Tout homme est li-
bre, mais il peut être soumis à des em-
pêchements sociaux qui le privent mo-
mentanément d’une partie de sa liberté,
et d’un autre côté il ne tombe que trop
souvent dans l’esclavage de ses pas-
sions ou des préjugés de son enfance
ou de son éducation. C’est surtout de
ce joug que tout néophyte doit être af-
franchi.

Pour les philosophes, la liberté est une
notion métaphysique et morale : on ne
naît pas libre, mais on devient apte à
le devenir ; c’est la conquête morale de
son autonomie qui conduit l’homme à
la liberté.

En maçonnerie, “libre” se traduit sou-
vent par franc afin d’insister sur le sens
“d’affranchi”. Être libre, c’est en premier
lieu avoir une totale liberté de choix.

Une femme ou un homme né libre est
celle ou celui qui, après être mort aux
ressentiments et aux préjugés, s’est vu
renaître à la nouvelle conscience que
confère l’initiation.

• De bonnes mœurs : par définition,
les mœurs sont des habitudes, naturel-
les ou acquises, relatives à la pratique
du bien ou du mal au sens de la morale.
Nous avons là une première indication
de ce qui pourraient être des critères
moraux de sélection.

Nous faisons cependant le parallèle
entre “libre et de bonnes mœurs” et “droit
et devoirs”. Être libre semble être le do-
maine des droits ; “de bonnes mœurs”
nous apparaît comme étant du domaine
des devoirs. Tout comme droit et de-
voirs ne peuvent pas être dissociés,
“libre et de bonnes mœurs” non plus.

Libre et de bonnes mœurs est fina-
lement ma déclaration d’appartenance,
l’affirmation de mon respect de moi et
de mon respect de l’autre, des autres.
C’est aussi l’affirmation qu’il n’ait pas
d’être qui ne soit social.

Les “bonnes mœurs” expriment alors
que je suis capable d’accepter la règle
d’appartenance.

Le jour de notre initiation, nous avons
eu plusieurs fois le choix de poursuivre
ou d’arrêter la cérémonie, cela fait mê-
me l’objet des enquêtes, à mon humble
avis je dirais un profane est reçu par ces
bonnes mœurs, et ceux qui ont la charge
de recruter endossent une lourde res-
ponsabilité, car il s’agit de l’équilibre col-
lectif.

Les devoirs maçonniques nous par-
lent de fuir tout ce qui est de nature à
contrarier l’équilibre naturel des êtres
et des choses et de pratiquer les ver-
tus naturelles, qui n’ont souvent que peu
de points communs avec les vertus mo-
rales codifiées.

Pour ainsi dire le Maçon, dans ses
actes, doit s’inspirer des idées d’équité
(équerre) ; il doit viser au nivellement des
inégalités arbitraires (niveau) et contri-
buer enfin à élever sans cesse le niveau
social et philosophique de la société
au sein de laquelle il évolue (perpendi-
culaire).

Qui va là ?
C’est un profane qui demande à être reçu franc-maçon.

Comment ose-t-il l’espérer ?
Parce qu’il est libre et de bonnes mœurs.”
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Darse NGUIE,
Apprenti,

respectable loge Temple de Louxor,
Orient de Brazzaville,
République du Congo

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Vider les poches de ses vêtements
de tous les métaux qui s’y trouvent
est l’une des premières choses que
l’on demande au profane avant son
initiation. L’abandon des métaux à
la porte du temple, tel est le sujet
soumis à ma réflexion.

Que sont ces métaux et pourquoi
doit-on les laisser à la porte du tem-
ple ?

Avant de tenter de répondre à ces
interrogations, il m’a paru intéressant
de solliciter, dès lors, toute votre
indulgence afin que me soit excusé
le trop peu ou l’excès dont ma lan-
gue pourrait se rendre coupable.

Laisser ses métaux à la porte du
temple, au sens propre du terme,
est le premier acte de la vie ma-
çonnique. Avant d’entrer dans la
chambre de réflexion, le frère qui
mène l’initiation demande à l’impé-
trant de lui remettre ses bijoux, al-
liance, montre, argent…

L’initiation peut être considérée
comme une véritable opération d’al-
chimie spirituelle, le moment d’une
métamorphose. Aucune interaction
magnétique ne peut être tolérée.

Cette interprétation de l’abandon
des métaux à la porte du temple a

été très largement développée par
Oswald Wirth ou Jules Bouchet dans
leurs ouvrages respectifs, mais je
crois que l’on peut d’abord la con-
sidérer comme un abandon volon-
taire de ce qui dans la vie profane
nous attache à des valeurs falla-
cieuses, comme les marques de
puissances, de pouvoir, de réussites
sociales qui sont portées par des
métaux comme l’or ou l’argent. L’ini-
tiation, et particulièrement l’épreu-
ve de la terre, exige du profane par-
ce qu’il est en face-à-face avec soi-
même, un total détachement intérieur,
une rupture avec les chaînes ma-
térielles ou non de la vie profane :
le récipiendaire doit abandonner ses
passions, ses désirs, son orgueil, son
égoïsme, ses préjugés… pour se re-
trouver dans un état de pauvreté,
de simplicité et d’innocence qui seul
lui permettra d’être transformé par
les épreuves de la terre, de l’air, de
l’eau et du feu.

En effet, comment rédiger son tes-
tament philosophique ? Comment
prêter serment ? Comment porter
les premiers coups de ciseau sur
la pierre brute si l’on est resté un
homme plein de fausses certitudes,
de sentiments vils, si l’on n’a pas
fait ce travail préalable ? On peut, à

“Laisser ses métaux à la porte du temple”
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cette occasion, évoquer René Gué-
non qui, dans son Aperçu sur l’initia-
tion, indique, je cite :

“Se débarrasser des idées fausses
dont son mental est encombré re-
présente un des sens que l’initiation
maçonnique désigne symbolique-
ment comme l’abandon des mé-
taux”.

À la fin de l’initiation, les métaux
sont rendus à l’apprenti. Le dépouil-
lement, les épreuves qu’il vient de
vivre lui permettent de relativiser la
valeur de ces métaux, voire le met-
tent en garde contre les dangers
qu’ils peuvent représenter. Le pou-
voir, la richesse matérielle, l’ego…
semblent bien peu de choses aux
yeux de l’apprenti face à la prise
de conscience qu’il vient d’opérer
et aux engagements qu’il vient de
prendre.

Mais cet abandon des métaux doit-
il se limiter à l’initiation ? Je dirai non,
le rituel au premier degré du rite An-
cien Primitif de Memphis-Misraïm
nous le rappelle lors de l’ouverture
des travaux : nous ne sommes plus
dans le monde profane, nous avons
laissé les métaux à la porte du tem-
ple.

Cette phrase qui termine notre rite
d’ouverture au premier degré signifie
que nous avons quitté notre quoti-
dien et que nous sommes mainte-
nant dans l’espace sacré, et que
pour rentrer dans cet espace, une
des conditions nécessaires est jus-
tement d’abandonner nos métaux
à la porte du temple. Alors pourquoi
cette opération doit-elle se répéter
de manière systématique ?

En effet, le rite Ancien et Primitif
de Memphis Misraïm, qui est notre
rite, invite chaque franc-maçon à
“l’abandon des métaux” lors de cha-
que tenue. Pourquoi ? L’Encyclopé-

die de la franc-maçonnerie indique
que le terme “métaux” traduit la force
des vices et la nocivité des passions
humaines.

Mes chères SS⸫ et chers FF⸫,
les métaux désignent tout ce qui
dans le monde profane, au plan spi-
rituel comme matériel, fait obstacle
à la quête de l’individu et doit être
laissé à la porte du temple. Mais la
franc-maçonnerie n’est pas qu’une
voie d’éveil individuel, elle peut être
considérée aussi comme la cons-
truction fraternelle d’un édifice spi-
rituel et humaniste, elle ne peut donc
supporter que certains de ses “ou-
vriers”, par leur emprise avec le mon-
de profane, fassent obstacle à cette
entreprise collective.

Pour moi, laisser les métaux à la
porte du temple, c’est d’abord faire
un effort sur soi-même, mais au pro-
fit du travail qui va être accompli en
loge.

Les métaux peuvent alors être con-
sidérés comme des obstacles au
travail collectif des francs-maçons.
Quels peuvent être ces obstacles ?
Je ne vais pas ici me lancer dans
une liste exhaustive de ce qui carac-
térise le monde profane et que l’initié
doit laisser à la porte du temple avant
de travailler en loge ; on peut évo-
quer bien sûr l’orgueil, l’égoïsme,
les habitudes, l’égo…, mais je crois
que par les métaux on peut qualifier
tout ce qui s’oppose ou se heurte
à notre devise : Liberté, Égalité, Fra-
ternité.

Laisser les métaux à la porte du
temple, c’est prendre ses distances
avec sa position sociale afin d’écou-
ter avec attention les propos d’un
frère moins favorisé socialement.
C’est aussi, dans cette optique, met-

tre de côté ses préjugés politiques
ou culturels afin de considérer l’autre
comme son frère. C’est renoncer à
l’attachement aux valeurs matériel-
les afin de se montrer généreux lors
du passage du tronc de la veuve et
savoir venir en aide à un frère dans
la difficulté (c’est ici se dépouiller
vraiment de certains métaux). Bref,
c’est se comporter avec humilité,
se tenir sur ses gardes face à tout
ce que représente le monde profa-
ne, et je dirais : savoir se reconnaî-
tre une certaine ignorance pour être
prêt au partage.

Pour finir, laisser les métaux à la
porte du temple est l’acte maçonni-
que par excellence. C’est à la fois
un préalable à la quête spirituelle,
mais aussi une vertu à développer.
Sans lui, pas d’initiation pour le fu-
tur franc-maçon ; sans lui, pas d’égré-
gore dans le temple. J’ai presque
envie de dire, sans l’abandon des
métaux, pas de franc-maçonnerie.

À ce sujet, une question et un sou-
hait. Les francs-maçons ne sont pas
des saints et la franc-maçonnerie,
je pense, n’a pas pour objectif d’en
fabriquer. Nous sommes tous le ré-
sultat d’une histoire, d’une culture,
d’un vécu…

Ma question : quand faut-il “récu-
pérer” ses métaux et pourquoi ?

Mon souhait d’apprenti, si j’en juge
à certaines conversations au ton
bien profane qui m’arrivent aux oreil-
les après la tenue, ma conception
personnelle de la plénitude maçon-
nique ce serait simplement, un jour,
de laisser mes métaux à la porte du
temple et de ne jamais les rependre
en sortant. Suivez mon regard.
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Colette SUAU,
Apprenti,

respectable loge Rose d’Orient,
Nîmes

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

La présente réflexion porte sur le
sens du serment.

Qu’est-ce qu’un serment ? Un ser-
ment profane a-t-il la même valeur
qu’un serment maçonnique ?

Serment vient du latin sacramen-
tum, sacré, sacrement. On le trouve
aussi dans le verbe sacrere, consa-
crer, rendre sacré. Et dans la même
famille, il y a sacrifice, sang.

Pour un profane, un serment est
un engagement, une promesse faite
à soi-même ou à autrui.

Un serment nous en-gage donc,
nous pouvons avoir un gage au jeu.

Gage est assimilé à caution. Met-
tre en gage au mont-de-piété. Il se
retrouve dans l’expression “en gage
de bonne foi”. Il y a des prêteurs sur
gage.

Un serment est un acte volontaire
pris en toute conscience de cause,
de son plein gré. Nous prenons cet
engagement avec l’intention de l’ho-
norer. En anglais, to be engaged, c’est
être fiancé, avoir un promis. “Je vous
présente ma promise”, disait-on au-
trefois.

L’engagement personnel peut aussi
être militaire ou religieux, entrer dans

les ordres ; professionnel, serment
d’Hippocrate, des juges, des prési-
dents pour ces professions ayant
un rôle important dans les sociétés
humaines, ou sportif en signant des
contrats.

S’engager, c’est donner sa parole,
la mettre en gage, souvent devant
témoin, et la sceller par des liens ou
une poignée de main (le “tope là”
des maquignons), par des anneaux
que l’on échange, appelés alliances
en français, par “une signature au
bas d’un parchemin” comme le chan-
tait Brassens, et même en mélan-

geant son sang. Il y a aussi le calu-
met de la paix des Amérindiens.

Dans le serment nous trouvons
une certaine noblesse, un acte sa-
cré, une notion de respect. Il est
question d’homme d’honneur, d’ho-
norer sa dette…

Dans la vie civile, le serment est
différent du pacte, qui lui est une
simple convention et qui peut être
rompu ou dénoncé pour vice de for-
me ou dans certaines circonstances.

Avec un serment on a donné sa
parole et c’est un don qui ne se re-
prend pas. Revenir sur son serment

“Le Serment”
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serait parjure avec de lourdes con-
séquences.

Notre parcours maçonnique est
placé sous le signe du serment.

Dès le passage sous le bandeau,
le futur apprenti est préparé à son
importance et à son caractère in-
tangible. Il lui est demandé un en-
gagement d’honneur, celui de ne
révéler à personne tout ce qu’il a
pu voir ou entendre depuis qu’il a
fait sa demande d’admission.

À sa réception au grade d’Appren-
ti, il franchit la porte basse les yeux
bandés, privés de la vue, aux côtés
de l’expert, cet Anubis qui le guide
dans le franchissement de son pro-
pre chaos interne vers une re-
naissance. Nous nous sentons en-
tourés par tous nos frères et sœurs
qui eux aussi ont partagé la même
épreuve et ont donné serment de-
vant l’Ordre Maçonnique.

Dans le rituel il est écrit : je préfé-
rerais avoir la gorge coupée plutôt
que de révéler les secrets qui m’ont
été confiés.

Notre serment n’est pas une pa-
role en l’air et le Vénérable Maître
insiste plusieurs fois, nous demande
de réfléchir à  : la gravité de notre
engagement. Ses premiers mots
rappellent notre premier serment de
discrétion. Plusieurs fois au cours de
notre Initiation au grade d’Apprenti,
nous consentons à mourir à notre
vie passée. Nous devons compren-
dre qu’à ce moment-là nous allons
renoncer à une certaine part de li-
berté, et cela devant une autorité
supérieure. C’est une conversion.

Mais, quel est le contenu de ce
serment ?

Comme je l’ai déjà dit, garder le
silence sur les secrets de l’Ordre
Maçonnique, mais aussi combattre
les passions : “pratiquer les vertus
naturelles et assister mes frères et
sœurs du monde entier dont les

répugnances et amitiés seront les
miennes, les protéger et les aider
dans leurs besoins temporels com-
me spirituels”. Je m’engage aussi à
“répandre les enseignements que
j’ai reçus… afin qu’une pleine lumière
éclaire la route des hommes”. Je
serai le soutien du faible, l’adversaire
de l’injustice, m’opposant à toute
violence imméritée du corps comme
de l’âme. C’est un engagement fort
qui va mobiliser mon énergie et tout
mon être.

L’historien d’art et franc-maçon
René Désaguliers observe que
nous devons nous demander sur
quel fondement repose le serment.
Il ajoute que : … pratique extrême-
ment ancienne de l’humanité, le
serment est obligatoirement sanc-
tionné par une autorité supérieure
à l’homme, par une transcendance
capable de le juger.

Pour me venir en aide, au moment
de donner mon serment je me réfère
au Grand Architecte et je m’appuie
sur les vivants symboles que je tou-
che de ma main. Je tiens en main
gauche le poignard rituel pointé sur
le cœur, ce cœur qui représente la
source de la vie organique, mais
aussi le siège de l’esprit et de l’em-
pathie, porte de l’âme. La pointe
de sa lame ouvre le chakra, mais
peut signifier aussi que la trahison
du serment peut avoir de lourdes
conséquences pour le parjure. Ma
main droite restera posée sur le
compas, l’équerre et le Livre Sacré
quand je devrai répéter les mots du
Vénérable Maître pour me signifier
toute l’importance de l’acte que j’ac-
complis.

Le serment a été la condition préa-
lable à mon investiture, et quand le
Vénérable, déganté, a pris l’épée et
le maillet, quand il m’a dit : je vous
Crée, Reçois et Constitue apprenti
franc-maçon, j’ai réalisé que plus

jamais je ne serai la même per-
sonne. Quand le maître de cérémo-
nie pique mon testament et le ser-
ment que j’ai signé du bout de son
épée et les enflamme, c’est pour
qu’ils rejoignent “l’invisible Éther”,
qu’ils laissent une trace ineffaçable
dans l’éternel infini. À partir de ce
moment-là, nul ne pourra me défaire
de mon serment.

Serai-je capable de respecter ma
promesse ? Je comprends la gravité
de cet engagement pris non pas
seulement face à moi-même, mais
face à mes frères et sœurs, et sur-
tout face au Grand Architecte de
l’Univers. Quand, mon bandeau lé-
gèrement soulevé, je découvre, mal
à l’aise le corps ensanglanté du Maî-
tre Châtié, je soupçonne un symbo-
lisme très fort. Je me doute qu’il n’a
pas été fidèle à son serment, qu’il
s’est fait parjure.

Et moi, qu’adviendrait-il si je ne
respectais pas mes engagements,
si comme le Maître Châtié je trans-
gressais mon serment ? Probable-
ment une sanction divine parce que
serait alors mise en œuvre automa-
tiquement la loi de compensation
de Maat devant le tribunal d’Osiris,
et cela voudrait dire que j’aurais raté
mon passage de l’autre côté de la
porte basse…

Alors que faire ? Comment éviter
cette transgression ? Certainement
en me comportant en femme de
devoir, en écoutant les impulsions
de ma conscience.

Oswald Writh écrit : L’initié s’enga-
ge lui-même dans l’absolue sincérité
de son âme. 

Et dans l’évangile de Mathieu nous
lisons  : Tout ce que tu lies sur la
terre sera tenu dans les cieux pour
lié ; et tout ce que tu délies sur la
terre sera tenu pour délié.

Alès, le 20 mai 2021
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Lucas BROUSSE,
Apprenti,

respectable loge Horakhty,
Orient de Limoges

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Mes sœurs et mes frères, l’œuvre
d’architecture qui fut confiée à no-
tre Ordre, à l’aube des temps, est
réalisée à l’aide des trois outils qui
portent le beau nom de “Joyaux de
la Loge”.

Ce sont : le Compas, l’Équerre et
la règle. Sans eux nous ne pouvons
rien réaliser.

Permettons donc aux trois sym-
boles de se manifester.

C’est par ces mots, lors de cha-
que ouverture des travaux, que le
Vénérable Maître demande au frère
Expert de présenter à la loge les
trois Joyaux.

Après les avoir montrés à tous et
les avoir disposés au centre du Naos,
le frère Expert prononce la phrase
rituelle :

Vénérable Maître, les trois Joyaux
rayonnent de nouveau au centre du
Naos.

Il s’agit là d’un moment clé de l’ou-
verture des travaux qui rappelle aux
frères et aux sœurs présents ce qui
doit les guider dans les travaux à
venir.

Ces trois outils de géométrie et
d’architecture symbolisent le travail

que le maçon doit effectuer à l’inté-
rieur de lui-même, et chacun d’eux
possède une signification propre,
qui est rappelée lors de la fermeture
des travaux par le Vénérable Maître :

Que la Règle, symbole de l’Archi-
tecte éternel, nous maintienne dans
la voie de la vérité… Que l’Équerre,
symbole de rectitude morale, gou-

verne toujours nos actions… Et que
le Compas, emblème de la mesure,
nous permette de modérer nos pas-
sions.

Ainsi, les maçons d’Égypte doi-
vent s’efforcer dans leurs travaux,
comme dans leur vie, de se placer
sous les auspices de ces trois sym-
boles incarnant la recherche de la
vérité, la rectitude morale et la tem-
pérance.

Ces Joyaux symbolisent ce qui doit
gouverner tout le travail du maçon,
ils sont l’essence de sa quête.

Tout comme ils se trouvent au cen-
tre du temple lors des tenues, le
Compas, l’Équerre et la Règle doi-
vent être au centre de la conscience
du franc-maçon. Les rappeler, les
présenter et y faire référence lors
des ouvertures et fermetures de tra-

“Les trois joyaux de la loge
rayonnent de nouveau au centre du Naos”
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vaux, c’est assurer que ces trois
grands principes sont toujours pré-
sents à nos esprits dans le temple,
mais aussi en dehors.

Au centre du Naos sont succes-
sivement placés, le Compas, l’Équer-
re, puis la Règle.

• La Règle donc prend dans une
certaine mesure la place d’honneur,
elle est en effet le plus précieux des
Joyaux, car elle représente l’Archi-
tecte éternel, la vérité, et même plus,
la conscience.

Rabelais, dans une formule célè-
bre, affirmait que science sans cons-
cience n’est que ruine de l’âme ; la
Règle, par sa position spécifique,
peut en ce sens rappeler l’importan-
ce de la conscience dans tous tra-
vaux maçonniques, qui ne seraient,
à l’instar de la science, que ruine de
l’âme s’ils en étaient dépourvus.

• Le Compas est un outil de géo-
métrie servant à tracer des cercles
parfaits, il représente l’harmonie et
la mesure.

Se délester des passions inhéren-
tes à toute vie pour constituer une
œuvre harmonieuse, voici ce que
nous indique cet outil.

• L’Equerre enfin, utilisée pour me-
surer ou tracer des angles droits,
nous invite à la rectitude, à se tenir
droit en toute circonstance.

C’est autour de ces trois Joyaux
placés au centre du temple que s’éla-
borent nos travaux, c’est donc bien
à l’aide de ces trois instruments sym-
boliques que chacune des paroles
prononcées dans le temple doit être
pensée et mesurée.

Le Naos, au centre duquel sont
placés ces trois Joyaux, est en Égyp-
te Antique et en Grèce Antique le

Saint des Saints d’un lieu de culte,
le plus souvent le Naos était l’en-
droit où l’on représentait les divini-
tés vénérées dans le temple.

Le rôle et l’histoire du Naos nous
disent beaucoup de la place accor-
dée dans notre rituel aux trois Jo-
yaux de la loge.

Placés au Saint des Saints, ils sont
en quelque sorte les divinités que
nous adorons et qui nous rappro-
chent de l’Éternel : vérité, rectitude
morale et tempérance.

Il ne s’agit pas là seulement d’idées
abstraites, mais bien de principes
concrets devant nous guider à tout
instant.

La Règle, le Compas et l’Équerre
sont présents dans la symbolique
maçonnique depuis son origine.

Leur signification, bien que pou-
vant varier légèrement d’une obé-
dience à l’autre, reste toujours la
même. Ils sont les outils de base
de l’apprenti dans la construction
de son temple intérieur. Ils permet-
tent la mesure de la pierre qu’il doit
tailler.

Sans ces outils, c’est-à-dire ces
grands principes gouvernant sa cons-
cience, le franc-maçon ne peut avan-
cer ni discerner le travail qui lui reste
à accomplir.

Dans les temples grecs, le Naos
est interdit au profane ; pour accé-
der aux secrets et aux mystères qu’il
renferme, une initiation est néces-
saire. C’est bien ici la même chose
dans notre rite, ces outils, le pro-
fane ne comprendra leur utilité qu’en
étant initié.

C’est en travaillant et en prenant
conscience du rite et du travail qui
lui incombe que l’apprenti prendra
conscience de la signification et de
l’importance de ces trois Joyaux.

Le Naos, au-delà de représenter
le Saint des Saints dans un temple,
ne pourra-t-il également symboliser

le temple intérieur de tout maçon ?
Les trois Joyaux ainsi disposés in-
carnant les grands principes que le
franc-maçon doit toujours garder à
l’esprit et au cœur.

C’est en ce sens, mes sœurs et
mes frères, que je comprends le
geste du frère Expert lors de l’ou-
verture des travaux. Puissent ces
trois outils me rappeler ce que je suis
venu chercher en franc-maçonnerie
et ce que j’ai à y apporter.

Lorsqu’il sortit de Buchenwald en
1945, Jorge Semprun écrivit un livre
au titre évocateur, L’écriture ou la
vie, dans lequel il cherchait à com-
prendre l’attitude des soldats alle-
mands dans l’univers concentration-
naire. Il ne trouva d’autres raisons
à l’existence et au fonctionnement
des camps de la mort que, écrit-il,
la ténèbre qui nous est échue en
partage.

Face à ces ténèbres qui s’amon-
cellent autour de nous pour des rai-
sons diverses, il ne semble pas vain
de posséder quelques vertus cardi-
nales, aussi simples fussent-elles,
comme la vérité, la rectitude morale
ou la tempérance.

C’est à l’aide de ces vertus que
nous devons lutter contre les ténè-
bres, car selon l’antique usage, nous
devons aussi apporter la lumière.

Le 6 octobre 2020
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Pâquerette LAFONTAINE,
Compagnon,

respectable loge les Enfants d’Imhotep
Orient de Fort-de-France

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

“Être compagnon,
c’est faire de sa vie un chef-d’œuvre”

Claude DARCHE

Je vais vous présenter un résumé com-
menté de mon expérience du voyage
en toute liberté du compagnon que je
suis. Après avoir précisé le cadre de
mon exposé, je vous expliquerai ma dé-
marche, puis les enseignements que je
rapporte de cette expérience.

Contexte :
De ce jour où j’ai été fait compagnon,

de ce moment où j’ai eu cinq ans (5), j’ai
gardé en mémoire ma mise à la porte
du temple avec mon sac à dos plein à
craquer, ma canne pour randonner sur
les chemins de la voie et le signe d’un
au revoir du VM.

À cet instant j’ai compris avec émoi
qu’elle me disait : Bon vent, ma sœur,
sur le sentier de la recherche.

Ce fut un moment très fort. Bien que
rodée au “tout est symbole” de la franc-
maçonnerie, une émotion de profane
m’a rapidement visitée.

Tout est symbole ! Mais que vais-je
faire de cet ensemble bien réel ? Com-
ment l’utiliser “en esprit”, pour reprendre
les termes de notre enseignement ?

J’allais donc voyager et rendre hom-
mage à cette citation de Montaigne
(1533) : Il faut voyager pour frotter et li-
mer sa cervelle à celle des autres. Mais
ce voyage d’éloignement physique est
aussi l’opportunité d’un voyage en soi,
avec soi. Entre ces deux voyages, une
droite entre ciel et terre, une autre entre
le connu et l’inconnu. Un point central :
ce que je suis.

Le passage du grade d’apprenti à ce-
lui de compagnon est le passage de la

Perpendiculaire à l’Équerre. Je devrais
trouver l’épanouissement à partir de la
connaissance et de l’influence de l’acti-
vité céleste. La connaissance elle-même
étant le fruit des savoirs de l’étude, de
l’expérience et de la découverte. 

La perpendicularité, axe de la voûte
céleste reliant ce qui est en haut à ce
qui est en bas me permettra de vérifier,
de rectifier et d’harmoniser mes choix
avec le plan du Grand Architecte de
l’Univers.

De même, l’Équerre, qu’apprentie j’ai
découverte dans la marche vers la lu-
mière et aussi dans la mise à l’ordre,
devrait tout au long du sentier me per-
mettre de suivre les axes empruntés
et de les rectifier afin de toujours agir,
marcher en harmonie physique et spiri-
tuel avec le projet, le mot sacré du com-
pagnon nous incitant à justifier de la com-
patibilité de nos actes avec la cohérence
du Tout universel.

Quant à la règle, emblème de la loi
morale inflexible, je devrais marcher tou-
jours droit devant moi avec résolution,
franchise et loyauté.

Le ciseau et le maillet, outils de la pre-
mière heure pour continuer à allier action
rationnelle et puissance de la volonté.

Le thème de mon travail  concerne
cette phrase du Vénérable Maître : Com-
pagnon, vous voilà prêt. Partez joyeux,
la tête haute, le chantier vous est ouvert.

Cette injonction m’impressionne en-
core aujourd’hui. Elle a nécessité une
démarche pour son exploitation, sa com-
préhension, son application. Mon voya-
ge doit s’inscrire dans le “Grand Tout
Universel”.

C’est une mission importante si on
prend à la lettre l’article 18 du Livre Ier

des grandes constitutions et règlements
généraux de notre ordre. Je cite : “Le
grand œuvre éternel et global, réalisa-
ble par l’amour, est l’édification du Tem-
ple spirituel de l’humanité” (page 15).

Mais je dois avant tout remercier ceux
sans qui rien n’eût été possible :

• Mon surveillant de colonne dont l’ai-
de, l’appui et la complicité ont permis
que cette démarche ne soit pas une er-
rance ; c’est le bâton de mon viatique.

Le premier surveillant est chez nous, au
RAPMM (Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm), responsable de l’instruc-
tion des compagnons afin qu’ils accu-
mulent un trésor de symboles, de mythes,
de rites, de matériaux nécessaires à la
construction d’un enrichissement intel-
lectuel, physique et intérieur. Il m’a en-
couragée à prendre des initiatives. Qu’il
en soit remercié.

• Plusieurs maîtres de mon atelier ont
également accepté de m’accompagner
et de m’éclairer sur les sentiers et sur
le chemin, réorganisant parfois à la der-
nière minute leur agenda. Qu’ils trou-
vent ici l’expression de ma gratitude.

• Des FF et SS Maîtres des Loges
amies visitées ont également fait preuve
de solidarité et de fraternité, particuliè-
rement appréciable pendant cette année
difficile.

Ils ont tous fait honneur à notre ser-
ment : Je promets et je jure de consi-
dérer désormais tous les francs–maçons
comme mes sœurs et mes frères, les
protégeant, les assistant, les aidant en
leurs besoins temporels comme spiri-
tuels. Trois fois merci et mon accolade
fraternelle !!

Un compagnon est généralement un
être vivant humain ou animal avec le-
quel on partage sa vie. 

La définition commune et traditionnelle
de “compagnon” : com signifiant avec,
pagnon pour panis signifiant pain.

Le compagnon devient celui avec qui
on partage le pain. Le pain n’étant pas
uniquement le mélange alchimique de
farine et d’eau cuit au four pour satis-
faire une faim, qui elle non plus n’est
pas qu’une sensation physique.

Nous l’avons dit : tout est symbole !
Parler de compagnon, c’est revenir

au XIIe siècle de notre ère, marqué par
la construction des cathédrales en An-
gleterre, en Espagne, en Europe d’une
manière générale. Dans ce domaine,
le compagnon est l’ouvrier possédant
une qualification professionnelle acqui-
se auprès d’un maître lors d’un exercice
prolongé du métier attesté par le cer-
tificat de compagnon.

“Compagnon, vous voilà prêt…
Le chantier vous est ouvert”
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Dans le roman historique Les Piliers
de la terre (éd. Stock, 1990) Ken Follett
fait dire au compagnon (p. 26) : “Les murs
d’une cathédrale ne devraient pas seu-
lement être bien construits, ils devraient
être parfaits”.

Dans ce monde d’ouvriers, le compa-
gnon devait apprendre du maître bâtis-
seur l’importance des proportions, le
symbole des divers nombres, les formu-
les presque magiques de la construction. 

Le travail de l’apprenti qu’il fut a été
très captivant et a demandé une im-
pitoyable attention au plus petit détail.
C’est ainsi qu’il a ouvert les yeux en
silence sur les merveilles de ce métier.
L’apprenti et le compagnon sont princi-
palement opératifs dans ce domaine.

En franc-maçonnerie, le grade de com-
pagnon succède à celui d’apprenti. Il
sort du silence et de l’ombre, accède
à la lumière. “J’ai vu l’étoile flamboyante,
je connais la lettre G”. Le compagnon
gagne le droit à la parole dans le tem-
ple, il voyage. Un ouvrage peut lui être
confié. D’ailleurs, le mot anglais freema-
son signifie littéralement “celui qui va
librement d’un chantier à l’autre”.

Mais évidemment, ce n’est pas tout
à fait cela !

Me voilà donc debout dans les parvis,
écoutant monter le chant des compa-
gnons. Le maçon ne subit pas l’émo-
tion. Il a appris la mise à l’ordre au signe
d’apprenti. Selon Claude Darche (Vade-
mecum du compagnon, éd. Dervy, 2016) :
“Le compagnon est un marchant, il voya-
ge, il visite, il rencontre, il apprend, il par-
tage et surtout il travaille. Il travaille avec
acharnement à la maîtrise du geste”.

Ma démarche en découle : je fais le
choix de marcher, visiter, observer, ap-
précier l’expression de la franc-maçon-
nerie au travers des rites qui se présen-
tent à moi au fur et à mesure des voya-
ges que j’aurais pu effectuer.

J’ai été confortée dans ce choix par la
lecture de la 4e de couverture du livre
d’Oswald Wirth qui dit, je cite : “L’initia-
tion sert à penser, donc à faire l’effort
personnel qui conduit à l’élaboration de
la vérité… La mission (pour le compa-
gnon) consiste à découvrir par lui-même
les secrets qui l’intéressent. L’Art auquel

il s’adonne veut qu’il sache construire
selon ses convenances personnelles,
l’édifice de ses propres convictions”.

Ma réflexion de départ est :
• la franc-maçonnerie est universelle,
• nous sommes tous frères et sœurs

à jamais.
Nous devons nous aimer, nous aider,

nous respecter et être solidaires. Il me
semble important de nous découvrir,
de nous connaître, de vous connaître
et de me connaître moi-même, par le
biais de la multitude et de la richesse
des rites dans l’universalité de la franc-
maçonnerie.

Mon paquetage de chercheur-mar-
chant est composé du fruit de ma ré-
cente initiation :

• d’une part :
– la révélation des outils de mes cinq

voyages symboliques : maillet et ciseau
(dégrossir taille fine) ; compas et règle
(l’art de tracer les lignes, se construire,
quitter la dualité, découverte réfléchie
de la vérité) ; règle et levier (conduite,
transport, pose des matériaux, puissan-
ce et connaissance) ; équerre et règle
(l’application, le zèle, l’intelligence pour
une élévation) ; l’incitation à la connais-
sance et au développement intellectuel
contenue dans les cartouches (décou-
verte des sphères terrestre et céleste ;
les ordres d’architecture (toscan, dori-
que, ionique, corinthien) ; les fondateurs
de l’hermétisme ; les cinq sens physi-
ques ; les sept arts libéraux) ;

• d’autre part :
– du contenu de mon sac à dos pour

la randonnée : le pain, le vin, le sel, le
miroir pour “que jamais le sommeil ne
ferme vos paupières sans qu’il n’y re-
flète les actions de votre journée vous
permettant de faire le bilan de vos ac-
tions”, et le bâton pour “qu’il vous serve
d’appui moral et physique pour surmon-
ter les difficultés de votre route” ;

– mon guide sur le sentier de l’expé-
rimentation : l’Étoile flamboyante avec
en son centre la lettre G. C’est le sym-
bole de la connaissance parfaite. Cette
lumière est symboliquement intérieure.
C’est elle que je dois activer tout au
long de ma route pour me transformer,
me régénérer et flamboyer à l’image de

l’étoile à cinq (5) branches. La lettre “G”,
au moment où je parle (statut de com-
pagnon) est pour moi, le point de stabi-
lité en moi qui concentre toute la force,
la volonté, le désir qui m’anime quand
je fais ce choix.

Mon périple sur notre territoire m’a
permis de visiter quelques ateliers pour
l’observation de cinq (5) rites différents
de celui que je pratique (le Rite Ancien
et Primitif de Memphis-Misraïm).

Plus précisément :
• le Rite anglais style Émulation : rite

anglais pratiqué également en France,
au Royaume-Uni et dans ses anciennes
colonies,

• le Rite Écossais Ancien et Accepté
(REAA) : rite britannique,

• le Rite Ecossais Rectifié (RER),
• le Rite Opératif de Salomon (ROS),
• le Rite français de la Grande Loge

Mixte Universelle.
Après une première visite à chacun

des rites cités, de nombreux éléments
ont retenu mon attention, fait mon ad-
miration ou provoqué mon étonnement.
En tout cas, excité ma curiosité. Il m’est
apparu indispensable de créer une grille
d’observation pour guider, centrer mon
travail et consacrer mes voyages à une
étude précise, à la recherche d’un bien-
être psychique et intellectuel, à une quête
sereine.

J’ai choisi d’observer des éléments,
impressionnants à l’époque et consti-
tutifs de ma prise de fonction en maçon-
nerie après mes deux initiations.

Pour moi, il s’agit en priorité du Naos
et de ce qui se passe autour.

Au RAPMM, le Naos a été ma grande
découverte en franc-maçonnerie. Petite
fille, j’étais intriguée par le chœur de
l’église, le tabernacle, le Saint des Saints.
Ce lieu où était Dieu qui nous voyait,
nous entendait même lorsque nous chu-
chotions. Pour moi, le sacré était là, à
cet endroit interdit qui faisait un peu
peur. Et puis est venu le Naos. Installé
par nous, construit et reconstruit lors
de la rituélie avec tous les symboles
posés un à un avec une infinie préci-
sion. Le sacré s’invitait, se déployait,
se ressentait, s’entretenait, se démysti-
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fiait. L’énergie était là, activée de ma-
nière solennelle par l’expert et le maître
de cérémonie. L’ambiance était particu-
lière, on pourrait dire mystérieuse. Re-
trouver cela chez mes SS et FF partout
où j’irai ? Comment cela me serait-il
possible puisqu’à première vue tout était
toujours un peu différent. 

Alors j’ai voulu observer :
• l’entrée dans le temple, car c’est en

franchissant la porte du temple entre
les deux colonnes que le maçon entre
dans un univers sacré,

• l’installation du temple, le cérémonial,
• l’espace sacré, son activation dans

les autres rites.
• les déplacements dans le temple et

autour de leur espace sacré,
• la modalité des travaux.
De nombreuses sorties, de nombreu-

ses questions, beaucoup de recherche,
de réflexions, de méditation et de con-
centration, car il est difficile de vouloir
observer la tenue et ressentir l’énergie,
le sacré en même temps.

À mon grade de compagnon, je re-
tiens de ce grand voyage la richesse et
la diversité de l’expression maçonnique
dans son universalité “déclarée”. Il y a
de nombreux points de convergence
entre les différentes pratiques :

• toutes les loges ouvrent et ferment
le temple au nom de la franc-maçonnerie
universelle,

• toutes poursuivent le même but : per-
fectionnement des initiés pour l’amélio-
ration du bien-être général de l’Humanité,

• l’horaire de travail : on débute à midi
et on arrête à minuit,

• les signes de reconnaissance signant
l’universalité,

• la liberté absolue de conscience,
• l’usage des ordres d’architecture.
– Des différences d’approche :
• d’emplacement des colonnes B et J

selon le rite, la forme architecturale.
Ces colonnes relient-elles le ciel et

la terre avec des polarités différentes ?
• La musique dans certains ateliers.
• La marche.
• Le feu sacré.
• La suave odeur d’encens.
• L’allumage des flambeaux.

• Le déroulement des tenues.
• Le livre sacré diffère, mais le sacré

demeure.
De ces voyages, le plus marquant

pour moi a été l’absence du Naos à
l’image du RAPMM et les circumambu-
lations. J’avais rattaché et fixé la repré-
sentation du sacré à cet espace physi-
que précis. Il se trouve que l’espace
sacré est une construction rituélique her-
métique qu’il n’y a pas lieu d’approfondir
ici. Le sacré se traduit par des symbo-
les en action.

Mon questionnement sur l’organisa-
tion de l’espace sacré me renvoie à la
notion intrinsèque de sacré. Toutes les
tenues auxquelles j’ai assisté, quelle que
soit la représentation physique en place,
m’ont plongée dans ce ressenti que l’on
peut avoir du sacré, sans pouvoir l’expli-
quer.

J’ai aussi compris pourquoi certains
ateliers ne permettaient pas le voyage
des apprentis. En effet, il faut une bonne
imprégnation, sinon une maîtrise par-
faite de son rituel pour ne pas se perdre
entre les différents rites, s’égarer par
l’attrait des aspects physiques et/ou
émotionnels.

J’ai également pu éprouver, puis ap-
prouver, la présence nécessaire d’un
maître à l’écoute qui attire votre atten-
tion sur un fait, une pratique, un mot, une
phrase. Mais j’ai surtout pu apprécier les
discussions à la sortie de la tenue avec
lui ou d’autres Maîtres sur ce que je ve-
nais de vivre.

Au fur et à mesure de mes voyages,
et plus particulièrement pendant les pé-
riodes de restriction, j’ai pris conscience
d’un enrichissement intérieur presque
spontané, involontaire.

J’ai posé un regard intérieur sur tous
ces travaux. Je me suis posée et j’ai
entamé un travail d’introspection visant,
non à comprendre mon passé de pro-
fane, mais à le dépasser en acceptant
la pluralité, la diversité des situations.

Avec l’aide du miroir spirituel, le mi-
roir intérieur dans lequel on voit ce qui
n’existe pas, il conviendra de travailler
pour éclairer le chemin de perfection,
purifier le cœur et l’âme, mais surtout,
interroger, approfondir ce qui a été juste

ressenti, effleuré. Descendre à l’intérieur
de soi au-dessous du niveau de la terre,
comme il est dit dans le rituel du 1er degré.

J’ai affiné ma réflexion sur la franc-
maçonnerie, mais aussi sur le rite que
je pratique. J’ai eu à m’interroger plus
d’une fois et conscientiser mon rituel.

Mes questions aujourd’hui :
• Mes visites ont-elles été bénéfiques

pour les SS et FF qui m’ont accueilli ? 
• La restitution du travail sera-t-elle

une pierre à l’édifice de la connaissan-
ce pour eux, pour moi ? 

• Suis-je en capacité de justifier de
la compatibilité de ce travail avec la
cohérence du Tout Universel ?

• Mes voyages, mon travail participent-
ils de manière infime à l’édification du
temple spirituel de l’humanité ?

• Ai-je éclairé ma réflexion de départ ?
Je crois que oui en partie.

L’universalité sans limites et sans pré-
cision me donne tout de même à réflé-
chir. La richesse, la diversité seraient-
elles antinomiques avec l’universalité ?
Je suis un cherchant débutant. La médi-
tation introspective m’enseigne encore
le besoin, la nécessité de me débarras-
ser de mes métaux et rechercher l’es-
sentiel. En cela la franc-maçonnerie ré-
pondrait à la question de l’universalité.

Il demeure en moi un désir d’appro-
fondissement spirituel, philosophique et
ésotérique pour chacune de mes obser-
vations. La pratique maçonnique est ri-
che, le champ de connaissance est vaste.
L’évolution humaine est infinie. Il faudrait
du temps pour tout embrasser. Combien
de pas de côté à prévoir ?

“Le pas de côté dans la marche du
compagnon indique qu’un compagnon
n’est pas tenu de suivre immuablement
la même direction. Afin de poursuivre
la vérité partout où elle se cache, il lui
est permis de s’écarter de la route nor-
malement tracée. Mais, l’exploration ne
doit pas le désorienter” (Oswald Wirth,
Le compagnon, éd. Dervy, mars 2016).

Vénérable Maître, mes SS et mes
FF, me voilà de retour avec mon chef-
d’œuvre de compagnon, le cinquième
pas est accompli.

Ducos, le 15 mars 2021

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



17

“Nul passé ne mérite d’être revêcu…”
Une maçonnerie innovante

dans la culture des ancêtres
Aurélie ROMAND,

Maître, respectable loge Hermès,
Orient de Gémenos-La Sainte Baume

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !
***

Nul passé ne mérite d’être revécu
est une assertion abondamment ci-
tée et attribuée à Johann Wolfgang
Von Goethe.

Je ne sais pas d’où cette phrase
est tirée, il n’est fait mention d’aucu-
ne œuvre source qui la contiendrait.
Ce qui, en soi, manque, car un con-
texte littéraire nous aurait rensei-
gnés sur ce que Goethe entend par
cette phrase.

Il me faut donc me contenter de la
classer parmi les mots de l’auteur. 

Elle est aussi une citation pres-
que systématiquement tronquée,
puisque la phrase complète est :

(…) Nul passé ne mérite d’être re-
vécu, il n’y a que l’Éternel nouveau
qui se forme des éléments amplifiés
de l’Ancien, et le vrai et le pur désir
ardent doit toujours être productif,
arriver à de nouvelles et meilleures
créations.

Comment une citation de Goethe
peut parvenir jusqu’à la maçonne-
rie ? Qu’est-ce qui en fait une phra-
se maçonnique ?

Certes Goethe était franc-maçon ;
il possède aussi une certaine au-
torité intellectuelle. Cela suffit-il ?

Goethe ne nous suggère pas de
faire table rase du passé ; il dit, sans
ambages, que “nul passé ne mérite”
que nous le revivions.

Mériter c’est valoir, coûter, avoir de
la valeur. Mériter c’est le prix de l’ef-
fort. Revivre le passé coûte… cher.

Goethe ne dit pas que le passé
n’a pas de valeur, et que pour cela
nous ne devons pas y prêter atten-
tion.

Le passé resurgit… il refait surface
dans nos vies quoi qu’il en soit et
immanquablement. Goethe insiste
sur l’importance que nous pouvons
donner à ces apparitions.

Un passé glorieux qui nous inonde
nous anesthésierait, endormirait no-
tre volonté d’être meilleur, notre cons-
cience de ce que nous sommes ; la
gloire réalisée nous placerait juste-
ment dans l’attente sans fin d’une
répétition du fait glorieux, ou simple-
ment inattentif, absent à nos vies.
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De la même manière, un drame
passé pourrait assommer, placer
dans l’incapacité d’agir, emprisonner
au contraire dans l’agir, comme un
stress post-traumatique, syndrome
aujourd’hui public, voire dévoyé, qui
engendre des ruminations, générant
les mêmes pensées circulaires, gloi-
re et infortune sont les deux versants
hypnotiques.

C’est ce que Goethe nous enjoint
d’éviter : un revécu glorieux ou triste,
mais surtout stérile.

Et en effet, Von Goethe dit aussi
que ceux qui ne comprennent pas
leur passé sont condamnés à le re-
vivre.

Dans toute son œuvre, il est en
fait travaillé par les origines. Peut-
être semble-t-il nous dire plus que
d’éviter le passé pour ne pas le re-
vivre, qu’il s’agit de le lire pour qu’il
nous soit profitable plutôt que de
le revivre sans conscience.

Expérience sans conscience est
ruine de mon âme, car nous répé-
tons tous, tout et tout le temps.

Bien plus que de contourner la
répétition, il nous faut l’apprivoiser.

Il est des spirales qui nous font
parce qu’elles nous enseignent et
nous défont parce qu’elles nous dé-
sespèrent.

Ce qui marque la différence c’est
la conscience.

La pensée de Goethe s’affirme pro-
fondément maçonnique en ce qu’elle
nous pousse à la recherche de la
vérité et à la beauté.

Puisant sa force sur les principes
des trois colonnettes, la pensée de
Goethe est fondée sur un 4e pilier,
l’inconnu, le nous.

Par la transformation, par notre
propre transfiguration, nous pouvons
changer la répétition anxiogène en
une expérience, car le passé est une

irréversibilité absolue, le temps linéai-
re, temps occidental, un piège.

Plus que de passé, Goethe nous
parle de “nouveauté” ; de la beauté
d’un passé renouvelé qui donne des
fruits :

“(…) il n’y a que l’Éternel nouveau
qui se forme des éléments ampli-
fiés de l’Ancien, et le vrai et pur
désir ardent doit toujours être pro-
ductif, arriver à de nouvelles et meil-
leures créations.”

De la prescription ramenée au
grade qui était hier le mien, celui de
compagnon, je comprends que le
destin qui m’est assigné, à ce stade
et en tant que membre de la com-
munauté maçonnique, est le destin
du voyageur.

En dehors de toutes mes volontés
profanes, il est écrit que je vais de-
voir voyager, et donc partir.

Le profane de mon cœur ne le veut
pas forcément ; en fait, il ne le veut
pas. C’est que ma constitution est
bien autre que les Constitutions qui
nous commandent. Je suis un peu
le fruit de la mer qui a trouvé son
bon rocher, et j’avoue une certaine
tendance à la jouissance paisible
de mon lieu de vie…

Face à l’affirmation selon laquelle
Nul passé ne mérite d’être revécu
(…), l’être pensant, et plus encore
le Maçon ne devrait-il pas s’inter-
roger ?

L’homme de la rue que je suis
aussi peut se trouver dépourvu et
sans arme intellectuelle face à l’in-
jonction.

Souhaiter revivre le passé, ce peut
être ordinairement la douce nostal-
gie ; le témoignage tellement indis-
pensable ; la mémoire totale, de mê-
me que l’oubli total n’existent pas.

Lorsque je revis mon passé, ce
sont plutôt des images, des sensa-

tions, des odeurs fugaces. C’est un
passé rapide comme l’éclair.

Si le passé nourrit la transmission,
l’oubli est aussi un droit, le droit à
l’oubli ; la prescription en droit obli-
ge à l’oubli ; la malédiction nous
contraint au contraire au souvenir,
c’est un passé que l’on se voit im-
poser de revivre, sans prélude de
connaissance.

La malédiction rend impuissant
parce qu’elle impose un présent qui
emprunte au passé, un présent dé-
terminé par le passé.

Si les adages populaires sur le
retour du nouveau et du meilleur
nous commandent de briser les chaî-
nes du passé, il s’agit pourtant d’une
chaîne sacrée sans laquelle aucune
espérance, aucune foi, aucune ré-
conciliation et aucune transcendan-
ce ne sont possibles.

Passé fondement, passé qui ap-
pelle à être dépassé, c’est bien là
le sens profond de chacune de nos
journées.

Alors que nous faisons le serment
de ne jamais rompre la chaîne qui
nous unit à nos frères et sœurs
francs-maçons, il semblerait falloir
rompre la chaîne du passé, celle
qui nous lie à nous-mêmes, qui sait,
dans l’espoir de briser les malédic-
tions antérieures.

À la manière dont la maçonnerie
nous enjoint à visiter le centre de
la Terre pour rectifier (Visita interio-
rae… rectificando), le passé peut se
revisiter sans se revivre.

Il se revisite aux bras de quel-
qu’un, quelqu’une, guide dans les
méandres des souvenirs, nouveau
point de vue, nouveau lecteur du
passé, et le plus résilient des com-
pagnons : nous-mêmes.

Le 27 mars 2021
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Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Passé Grand Maître Général

fondateur de la Voie Mixte Française
de Memphis-Misraïm

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

“Pour que change notre société, il
faut changer soi-même. C’est cela la
vraie révolution et si chacun l’accom-
plit se trouve ipso facto réalisée la So-
ciété juste, la Société civilisée”(1)

“La conscience de l’acte sacralise
l’action en reliant le Ciel à la Terre”(2)

***

Cette réflexion, conçue au fil des
craintes et de l’indétermination qui ca-
ractérisent les comportements indivi-
duels et collectifs s’exprimant durant
cette pandémie planétaire cyclique, que
nous subissons par manque d’attention
au monde qui nous entoure, peut être
considérée comme un complément de
la précédente contribution publiée page
19 du Khalam numéro 60 de février
2020.

***

La Franc-Maçonnerie de Tradition,
dont celle qui pratique le Rite Ancien
et Primitif de Memphis-Misraïm en res-
pectant les transmissions initiatiques
légitimes dont il procède, est une so-
ciété de pensée dont le but est d’œu-
vrer à l’avènement d’un monde meilleur
libéré des concepts de ce monde-ci du
paraître illusoire, de l’immédiat compul-
sif, de l’avoir inutile, de la domination
illégitime, pour un naturel retour aux
fondamentaux de l’Être réel en chacun
des humains. Il s’agit d’une mécanique
sacrée qui privilégie l’amélioration de
l’individu, homme et femme, afin de pro-
mouvoir des sociétés humaines col-
lectivement compatibles avec les exi-
gences d’équilibre du Grand Tout.

C’est en ce sens qu’elle privilégie,
non pas l’individualisme égoïste qui fait
obstacle à la nécessité d’une organi-
sation sociale collective apaisée, mais
le rétablissement préalable de la com-
patibilité des comportements indivi-
duels avec les impératifs fixés par les
10 lois naturelles universelles intangi-
bles, considérant en cela que cette com-
patibilité avec l’équilibre général de la
vie collective des individus entre eux
s’obtient alors naturellement par voie
de conséquence. Toute l’erreur des sys-
tèmes politiques imaginés malgré le
Siècle des Lumières étant d’avoir laissé
accroire que cet équilibre pouvait s’im-
poser par le haut, à partir de structures
collectives plus ou moins autoritaires
selon les circonstances de temps et de
lieu, alors que ces systèmes collectifs,
toutes idéologies confondues, se sont
acheminés vers une accumulation prin-
cipielle et inutile de la monnaie, vers
une course effrénée aux technologies
plus ou moins pertinentes, vers un con-
sumérisme effréné sans utilité avérée,
tous éléments qui sont intrinsèquement
incompatibles avec les impérieuses
nécessités de l’ordonnancement uni-
versel dès lors qu’ils sont source de
constants conflits et dévastations.

C’est en cela que l’on peut affirmer
sans crainte que le Rite Ancien et Pri-

mitif de Memphis-Misraïm et les rituels
non expurgés et manipulés qui y sont
attachés ont un caractère de perfec-
tion républicaine et laïque indéniable
dès lors que leur unique objectif est
bien de promouvoir les indissociables
paradigmes sociétaux, sociaux et spiri-
tuels précités destinés à protéger les
individus dans le cadre d’un ordonnan-
cement général harmonieux en toutes
ses composantes.

C’est pour cela que la Franc-Maçon-
nerie de Tradition n’admet pas sur la
durée les touristes du “Millième ma-
tin”, formule paraphrasant le titre de
ce magnifique ouvrage intitulé L’or du
millième matin retraçant la vie du mage
alchimiste médiéval Nicolas Flamel et
de sa parèdre dame Pernelle, qui ont
réellement existé en œuvrant beau-
coup au bénéfice des déshérités, et qui
sont censés avoir tous deux découvert
la pierre philosophale le matin du mil-
lième jour de leurs travaux opératifs qui
suivirent une vie de pensées concrètes,
de méditation, de recherches mysti-
ques et métaphysiques, d’écriture et
de pèlerinage, démontrant ainsi que
l’important n’est pas d’avoir véritable-
ment découvert ladite pierre (à suppo-
ser que lui soit donnée sa véritable si-
gnification), mais que leurs recherches
et travaux tendant à y conduire aient
suscité en eux un comportement contri-
buant de la plus belle manière au bien-
être général.

Car les “touristes” précités sont ceux
qui, sans réelle conviction initiatique,
disparaissent au fil de leurs frustrations
égotiques et craintes plus ou moins
imaginaires des colonnes du Temple
de Thot-Hermès, appelé plus tard tem-
ple de Salomon, dès que se profilent
quelques difficultés qui ne sont dues le
plus souvent qu’à leur manque de mo-
tivations et de compétences propres,
alors que la véritable Franc-Maçonnerie
enseigne que c’est précisément en pé-
riodes compliquées et dangereuses
que le collectif a besoin de ses mem-
bres sincèrement motivés.

La Franc-Maçonnerie de Tradition
et ses rituels opératifs
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Nous pouvons donc dire que pour
la Franc-Maçonnerie de Tradition, le
plus indispensable pour l’être humain
est de vivre par la pensée et pour la
pensée de manière à la rendre active
et constructive par le geste juste. Ce
qui nous incite à devenir des “opéra-
tifs de la pensée”, tels que le furent en
leur temps nos Grands Maîtres Géné-
raux Jean Bricaud et Constant Chevil-
lon lorsqu’ils décidèrent de codifier les
rituels du Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm fondés sur les arcanes
immuables du Savoir éternel consti-
tuant la fondation de la Grande Archi-
tecture Universelle ; Savoir éternel se-
lon lequel les animaux, les plantes, les
arbres…, en réalité toutes les compo-
santes de Dame Nature qui respirent
sur notre Mère la Terre, communiquent
par la pensée tel que cela est désor-
mais établi par les scientifiques les plus
sérieux. 

C’est pour cela qu’il est indispensa-
ble de transmettre ce “Beau savoir”
porté par nos rituels à ceux qui ont des
yeux pour voir et des oreilles pour en-
tendre, à condition que leur Âme per-
sonnalité soit branchée sur l’Essentiel
pour en comprendre la signification et
la portée.

Les rituels opératifs de la Franc-Ma-
çonnerie de Tradition sont conçus pour
permettre la conjonction entre les âmes
personnalités (constituées du corps
biologique et de la mentalité cérébrale
de l’individu) qui le mettent en œuvre
avec l’âme de l’Univers en leur don-
nant une autre dimension : celle de
l’Esprit. C’est en cela que l’on peut les
définir comme des protocoles vivants
permettant de transformer la pensée
juste en actes utiles concourant au bien-
être général.

Précision apportée qu’il ne peut s’agir
que de séquences collectives impli-
quant la présence des acteurs au bé-
néfice desquels ils sont activés, car ce
sont les gestes et les évocations pen-
sés et compris qui permettent l’activa-
tion sur d’autres plans de conscience

de toutes les cellules de l’Être interne
des participants (centres énergétiques
associés à leurs glandes endocrines
correspondantes) ; ce processus per-
mettant de créer à titre collectif une vé-
ritable entité autonome distincte des
individus qui la composent pour la des-
tiner à un but supra humain doté d’une
dimension transcendant les conceptions
hyliques (la matière lourde détachée
de l’esprit conscient) des individus non
réalisés.

C’est de cette manière que nous pou-
vons reprendre conscience qu’en tant
qu’êtres humains incarnés, nous som-
mes, avec les trois autres règnes de la

Nature, les enfants issus des noces du
Soleil noir magmatique du centre de
Gaïa, notre Mère la Terre, et du Soleil
d’Or siégeant dans les cieux dont l’ac-
tion conjuguée est la source de toute
vie incarnée à la surface de notre pla-
nète ; deux Soleils intrinsèquement liés
malgré leurs dimensions moléculaires
apparemment dissemblables et sans
lesquels nous ne pourrions pas pré-
tendre à la conscience en esprit qui
tend les bras à ceux qui s’en donnent
les moyens. 

Car en tant qu’enfants, nous avons
l’obligation d’écoute et de respect de
nos deux parents solaires précités si
nous voulons bénéficier de la possi-
bilité de nous réinscrire dans l’Unité

cosmogonique, dont nous sommes ori-
ginaires, et qui ne demande qu’à nous
accueillir en son sein.

Le rituel de tradition, opératif et pré-
sentiel, est donc l’outil parfait nous per-
mettant d’activer, ou de réactiver, cette
conscience qui est l’attribut de l’âme
incarnée qui est le reflet de l’Absolu
dans la matière ; reflet sans lequel la
liaison avec le Réel sous-jacent ne peut
s’affirmer.

C’est pourquoi on peut disserter sur
un rituel ou un texte initiatique durant
toute une vie sans en tirer le moindre
avantage dès lors que sa compréhen-

sion et son opérativité nécessitent au
préalable la pensée inspirée qui va en-
gendrer à la fois la parole et le geste
approprié permettant de vivre l’ensem-
ble au-dedans de nous avant de le
rendre manifesté dans l’objectif qu’il
porte. Sans cette pensée-là, cette pa-
role et ce geste-ci, un rituel est aussi
inerte et privé de pertinence que ne
le sont la grande majorité des textes
profanes que nous subissons au quo-
tidien.

Nos anciens et leurs épigones con-
temporains l’ont parfaitement compris,
eux qui mettaient et mettent encore en
œuvre avec une évidente efficacité leurs
rites de guérison physique et d’exor-
cisme mental à l’image, par exemple,
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des griots Dogons d’Afrique, des hom-
mes-médecine Hopis et Navajos des
four corners de l’Ouest américain, des
chamans de Mongolie et d’Amérique
centrale. Ils nous ont en effet appris
que chaque parole, chaque geste, cha-
que son émis après avoir été pensé
au cours d’un rituel branché sur l’Es-
sentiel est déterminant pour la cohé-
rence et l’efficacité du protocole opé-
ratif mis en œuvre au bénéfice d’au-
trui et de la collectivité humaine.

De manière concrète, en transposant
ces exemples ancestraux et lointains
en nos pratiques des rituels de notre
Rite Ancien et Primitif de Memphis-
Misraïm, je vous livre cette expérience
personnelle que je vis lors de chacune
de nos tenues à quelque degré du Rite
que nous œuvrions : avant même l’en-
trée dans le temple, lorsque je revêts
les décors correspondant à mes de-
grés et offices, j’ai immanquablement
cette sensation silencieuse de me pré-
parer à entrer en un monde différent,
cette sensation se traduisant par le fait
que lors de l’entrée dans le temple,
mon état interne, mes pensées et mon
fonctionnement physique sont totale-
ment déconnectés du monde profane,
comme si je me retrouvais alors dans
un vaisseau spatial naviguant en des
dimensions que je ne saurais qualifier.
Bien évidemment je me garderai d’énon-
cer ces sensations personnelles dans
un monde autre que celui de notre Franc-
Maçonnerie de crainte de me voir con-
traint, par les autorités officielles, à un
isolement définitif.

Nous pouvons également nous re-
porter à cette cérémonie que nous con-
naissons tous, comme celle de notre
nouvelle naissance qui correspond à
notre réception au degré d’apprenti
Franc-Maçon, en cherchant ce qui se
passe fondamentalement durant l’ac-
tivation du rituel afférent.

Il s’agit, non pas de transmettre La
Lumière à l’impétrant, comme le croient
la plupart des francs-maçons pratiquant
des rites sans âmes parce qu’épurés

de tous les paradigmes naturels et cos-
mogoniques, mais de communiquer à
l’impétrant les moyens de prendre cons-
cience qu’il porte naturellement en lui
cette Lumière depuis l’instant où son
être fut activé lors de l’entrée en lui du
premier souffle de vie au moment de
sa naissance ; dynamisation et activa-
tion permettant de donner au nouvel
apprenti une dimension propre desti-
née à lui assurer une constante conjonc-
tion avec la Grande Lumière Universelle. 

Le but de cette cérémonie de récep-
tion de l’apprenti est donc d’incarner
cette pensée de Madiba, qui fut l’un
des plus grands initiés de tous les

temps, car n’ayant jamais renié, mal-
gré sa dimension politique et philoso-
phique planétaire, le milieu traditionnel
dont il était issu : En laissant briller no-
tre propre lumière nous donnons in-
consciemment aux autres la permis-
sion de faire de même. Car voilà bien
le but unique et combien déterminant
pour toute la suite du chemin initiatique
ouvert par la cérémonie de réception
d’apprenti : dynamiser l’être vivant nou-
veau et lui permettre de laisser briller
sa propre lumière pour son bénéfice et

pour le bénéfice de tous en lui donnant
une nouvelle dimension consciente.

Pour cela, le récipiendaire est mis en
présence physique durant la cérémo-
nie de réception de deux fondamen-
taux hermétiques sans lesquels rien
ne s’accomplit en la dimension initiati-
que, deux forces-principes incontour-
nables et intangibles aux significations
et finalités sans aucun lien avec celles
des dogmes religieux :

• la notion hermétique et gnostique
de Divinité qui est pour nous le Grand
Architecte de l’Univers ou Suprême Ar-
chitecte de tous les mondes, selon
l’espace-temps dans lequel nous œu-
vrons, présidant à l’équilibre général
du Tout ; notion qui correspond égale-
ment à La Source gnostique imaginée
par les premiers disciples du Fils de
Dieu, cette source de l’Énergie vitale
qui est en tout et à l’origine de tout ;

• l’Âme, qui est la partie de cette Éner-
gie vitale incarnée en tout être vivant
sous forme de cette Lumière évoquée
à longueur de rituel et qui constitue la
partie divine de notre être, à condition
de nous en emparer sous forme cons-
ciente et de la manière appropriée.

Nous voyons donc là l’importance dé-
terminante pour la suite du parcours
du nouveau reçu d’accomplir au cours
de cette cérémonie, en notre qualité
d’opérateurs avisés, tous les gestes
adéquats, et que nous prononcions tous
les vocables appropriés de manière à
permettre au récipiendaire de passer
de ce monde ancien dont il est issu
(profane) à cet autre monde auquel il
est destiné en esprit, pour le détacher
de la subordination au monde hylique
(celui de la matière) afin de lui révéler
sa véritable dimension céleste.

Sans oublier que la réception céré-
monielle est collective alors que l’ini-
tiation (naître avec) est intime, car c’est
en lui que l’initié trouvera les clefs de
sa nouvelle dimension, le rôle de ses
aînés sur le chemin n’étant que de ser-
vir d’intermédiaire entre le postulant
et les possibilités qui s’offrent à lui au
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moyen de la mise en œuvre adéquate
du rituel approprié.

Comme épilogue à ma réflexion, je
veux me souvenir que ces mécanis-
mes ancestraux d’opérativité méta-
physique ont été transmis à l’humain
pour assurer le bien-être collectif de
la planète Terre en toutes ses compo-
santes.

C’est donc durant les périodes dif-
ficiles que traverse l’humanité à titre
collectif (guerres, invasions-occupa-
tions, dictatures, pandémies, catas-
trophes naturelles ou provoquées par
l’homme (Fukushima, Tchernobyl), les
gigantesques incendies volontaires de
déforestation au Brésil et en Austra-
lie…) que nos rituels doivent être ac-
tionnés avec encore plus de persé-
vérance et de conviction, car c’est dans
ces tourmentes que s’imposent les né-
cessités d’une action collective bé-
néfique et que se révèle l’efficacité des
authentiques initiés, c’est-à-dire ceux
qui ont compris que ce qu’ils ont reçu
peut être efficace parce qu’ils le mettent
régulièrement en œuvre de manière
respectueuse, sincère et persévérante,
y compris de manière clandestine, com-
me le firent avec un immense courage
nos aînés du Rite Ancien et Primitif de
Memphis-Misraïm durant les années de
plomb entre 1939 et 1945, dont notre
Passé Grand Maître Général Constant
Chevillon, assassiné dans d’effroyables
conditions par les suppôts français du
nazisme, et le Grand Maître belge Geor-
ges Delaive, victime de la barbarie des
SS.

Toutes périodes et évènements en
provenance du côté obscur du libre ar-
bitre humain au cours desquelles s’ef-
fondrent les communautés humaines
factices et s’échappent des colonnes
les “touristes du temple” et les disser-
teurs occasionnels.

Parce que c’est grâce aux premiers
(les authentiques initiés) que perdu-
rent envers et contre tous les véritables
ordres initiatiques traditionnels indis-
pensables à la survie de l’humanité en
sa globalité individuelle ; surtout sans

chercher à courir après les seconds
(les “touristes du temple” désertant les
colonnes à la moindre contrariété), par-
ce que c’est en cherchant à rattraper
ces derniers que nous tirons la mécani-
que initiatique vers le bas en la fragili-
sant dès lors que nous la rebranchons
de cette manière sur le magma hylique,
alors que le but de la mécanique ini-

tiatique authentique est de nous bran-
cher sur l’Esprit cosmique d’en haut.

Au regard de tout ce qui précède, il
va de soi qu’aucune communication
bilatérale ou collective à distance, par
quelque procédé technologique “mo-
derne” que ce puisse être, ne peut se
substituer à la mise en œuvre physi-
que et présentielle d’un rituel de Tra-
dition, sauf à mystifier ses destinataires
et utilisateurs tout en se portant soi-
même préjudice au regard des consé-
quences induites au plan subjectif d’un
tel détournement.

Sans compter que les données et in-
formations usitées sur une plateforme
internet ou sur un réseau dit social sont
capturées des milliers de fois à notre
insu, ce qui place tous les participants
à de telles séquences technologiques
incompatibles dans les mains de pré-
dateurs le plus souvent hostiles et sans
aucun respect pour ce qu’ils détournent

sans en comprendre le premier mot ;
détournements effectués de surcroît
à des fins obscures avec d’autant plus
d’efficacité que la seule présence sur
ces endroits-là rend les participants
complices de tous les dévoiements et
manipulations possibles.

Tout en rappelant, sur le fondement
de ce qui précède, qu’une tenue non
présentielle sur une plateforme internet,
de quelque nature qu’elle soit, empêche
la conjonction énergétique des indi-
vidualités et l’indispensable complicité
intime en esprit entre les participants
qui permettent seules la dynamisation
de l’égrégore collectif de l’atelier dès
lors que les trois éléments de l’Être ini-
tié, que sont l’Âme (conscience divine),
l’Esprit (énergie-Lumière) et le Corps
(véhicule biologique des deux précé-
dents), doivent être en présence pour
activer la mécanique sacrée prédécrite
et participer aux séquences supracons-
cientes qu’elle génère.

En conclusion de cette réflexion, il
peut être affirmé que l’authentique
Franc-Maçonnerie de Tradition léguée
par nos Aînés en pérégrination sur le
sentier de la Conscience éveillée est
un corps vivant autonome à part en-
tière doté d’objectifs spécifiques très
précis ; ce qui exige pour perdurer que
ses adeptes respectent les conditions
de vie qui lui sont propres ; sans ou-
blier que, en tant qu’adeptes de la Tra-
dition Primordiale, nous avons appris
que nous ne sommes que des parcelles
de vie temporaires dotées de la seule
faculté de nous conformer à ses prin-
cipes intangibles pour en bénéficier, ou
de nous en exclure automatiquement
en cas d’incompatibilités, sans qu’il soit
besoin d’une quelconque intervention
extérieure.

Gémenos-la Sainte-Baume,
le 30 janvier 2021

et Nîmes, le 9 février 2021

(1) Cf. L’Astrologie sacrée de Frédéric Lionel aux édi-
tions du Rocher.
(2) Cf. Métaphysique de l’astrologie de Daniel Giraud
chez Henri Veyrier.
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23Le coin des livres

Quatre ouvrages qui présentent l’avantage, outre une immersion inoubliable dans les mondes au-
delà du monde de l’actualité apparente, de permettre à ceux qui ont des oreilles pour entendre et
des yeux pour voir une approche différente des rituels de notre Franc-Maçonnerie de Tradition, tout
en mettant en valeur ce que ces rituels occidentaux récents comportent de cette Réalité sous-jacente
véhiculée et transmise par toutes les authentiques traditions ancestrales de tous les continents.

Quête de vision, Quête de sens,
un grand rite de passage amérindien
Paule LEBRUN et Gordon ROBERTSON
éd. Vega

Rituel de guérison chez les Navajos
Donald SANDNER
éd. du Rocher

Le rituel du serpent
Aby Warburg

éd. Macula

Les rites secrets des indiens sioux
Héhaka SAPA

Petite bibliothèque Payot

Concernant ce dernier ouvrage, qui n’est pas le moins
intéressant, il ne paraît pas avoir été réédité depuis sa
parution en 1973, mais le chercheur intéressé peut se le
procurer par l’intermédiaire d’un bouquiniste ami dont les
coordonnées peuvent être communiquées à la demande.
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fois au mois d’octobre 1999. Chaque numéro est déposé à la Bibliothèque Nationale de France sous le numéro
ISSN 1764-4771. Il est désormais déposé et référencé à la Bibliothèque d’Alexandrie reconstituée par l’État
Égyptien et référencé sur plusieurs sites maçonniques avec l’accord de son comité de rédaction.
Il a vocation de publier des planches d’apprentis, de compagnons et de maîtres maçons de l’Obédience,
préalablement présentées dans leurs loges respectives, des informations sur la mise en œuvre des rituels
spécifiques de la Voie Mixte Française du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm, sur son organisation et
son fonctionnement ainsi que des communications sur des questions d’Ordre maçonnique ou sur les principes
fondamentaux présidant aux grades spécifiques du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm dans sa version
originelle et authentique fixée par le Souverain Sanctuaire de Lyon successivement dirigé par Jean Bricaud et
Constant Chevillon.
Dans le choix des textes publiés, seul prévaut l’intérêt des sœurs et des frères de la Franc-Maçonnerie de rite
hermétique et gnostique ressortissant à la légitime filiation historiquement établie de Giuseppe Garibaldi, Jean
Bricaud et Constant Chevillon, dont les légitimes titulaires sont aujourd’hui les dirigeants de la Voie Mixte
Française de Memphis-Misraïm composée : du Souverain Sanctuaire Mixte pour la France et les pays
associés, du Suprême Conseil Mixte de France et de la Grande Loge Mixte Française du Rite Ancien et
Pri-mitif de Memphis-Misraïm dont les appellations et les logos ont été déposés à l’I.N.P.I. dès 1999.
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