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Constitution de la nation iroquoise
(extraits)

Clans et consanguinité

La lignée de descendance du peuple des Cinq-Nations sera la lignée maternelle. Les femmes sont considérées
comme les génitrices de la nation. Elles possèderont la terre et le sol.

Les femmes, héritières des titres de commandement (de seigneurie), devront, si nécessaire, corriger et ré-
primander les détenteurs de leurs titres.

Lorsqu’un titre de commandement (de seigneurie) devient libre pour cause de décès ou autre, les femmes
du clan dans lequel ce titre est héréditaire tiendront un conseil et choisiront l’un de leurs fils pour remplir la
charge devenue vacante.

(

Droit du peuple des Cinq-Nations

Des cordelettes wampum seront données à chacune des familles de femmes qui ont acquis
le titre de commandement (seigneurie). Le droit d’accorder ce titre sera héréditaire dans
la famille des femmes possédant légalement la botte de cordelettes de coquillages et ces
cordelettes seront le gage que les femmes de cette famille ont la propriété du titre de

commandement (seigneurie) pour les temps à venir.
Si, à un moment, il devient évident que le seigneur confédéré n’a pas dans l’esprit

le bien-être du peuple ou s’il désobéit à cette grande loi, les chefs de guerre destitue-
ront alors de son titre ce seigneur dans l’erreur, sur ordre des femmes qui en possèdent
la titularisation. Les femmes choisiront alors un autre de leurs fils comme candidat
et les seigneurs l’éliront. Quant ce seigneur est destitué, son chef de guerre s’adresse
à lui de la façon suivante :

“Ainsi, tu méprises et tu tiens pour nulles les recommandations des femmes de
ta famille. Ainsi tu jettes par-dessus ton épaule leurs avertissements pour t’en dé-
barrasser. Observe l’éclat du Soleil et dans l’éclat de la lumière du Soleil je te
destitue de ton titre et te retire l’emblème sacré de ton titre de commandement (sei-
gneurie)”.

Le chef de guerre s’adresse ensuite aux femmes de la famille du seigneur
destitué et leur dit :

“Mère, à présent que j’ai destitué votre seigneur, voici que je vous rends
l’emblème et le titre de commandement (seigneurie)”.

(

En 2004, le département d’État des États-Unis a reconnu que la Constitution des États-Unis est fondée en grande partie sur la Constitution de
la nation iroquoise, car il existe incontestablement de nombreuses similitudes entre ces deux documents ; ceci s’expliquant par les nombreux
contacts que les pères fondateurs des États-Unis, dont Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, ont eus avec le peuple de la Confédération iroquoise.

Note du comité de rédaction.

Exergue 3
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Éditorial4

“Il faut que je respire”

Monique FRANCOZ,
Grand Maître Général

de la Voie Mixte Française
de Memphis-Misraïm

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

“Nous sommes en guerre !” 
Le ton trop alarmiste frôle la provo-

cation, mais force est de constater qu’au-
jourd’hui il s’agit bien d’un combat que
nous menons depuis plusieurs mois
face à un ennemi invisible à l’œil nu qui
frappe tous azimuts, semant la mort sous
nos pas et nous plongeant dans la stu-
peur et l’incompréhension.

Alors on se questionne, on suppute,
on accuse même pour trouver une ré-
ponse raisonnable qui calmera nos an-
goisses et donnera un sens à la pré-
sence de cet envahisseur inconnu des
scientifiques les plus affirmés, et qui pos-
sède le pouvoir de vie et de mort sur
l’humanité : le Covid-19. Et cette période
de confinement imposée apporte son
lot d’interrogations, le moment des bi-
lans est encore prématuré.

– Est-ce involontaire, un geste ma-
ladroit dans un laboratoire ? Subite-
ment, le pangolin qui ne demandait rien
à personne est devenu l’ennemi public
numéro 1. On soupçonne les chercheurs
de maladresse, voire d’inconscience
dans leurs manipulations, bref, tout est
source de suspicion, car nous n’avons
pas la maîtrise de cet évènement et la
mort se promène en souveraine sur la
planète, nous obligeant à relever son
défi, celui de l’évincer.

– Est-ce volontaire ? Le doute s’est
infiltré dans nos esprits, car nous savons
que les guerres bactériologiques exis-
tent pour des raisons aussi multiples
que variées : démographique, économi-
que et financière, voire d’intimidation :
coup de poker sur la planète, on re-
mue les cartes, on bouleverse le jeu
pour reprendre la main.

– Et si c’était autre chose ? On ne
peut nier le côté récurrent de ces épi-

démies qui ont marqué les siècles et
l’histoire comme :

• la peste galénique, ou peste “an-
tonine”, qui frappe l’Empire romain à
la fin de la dynastie Antonine, qui fera
10 millions de morts entre 166 et 189,
dont deux empereurs, Lucius Verus et
Marc Aurèle,

• la peste de Justinien, qui débute en
Égypte en 540 environ et fait plus de
10 000 morts par jour,

• la peste noire, qui envahit l’Europe
entre 1347 et 1351 et fait 25 millions de
morts,

• la variole, qui décime entre autres
plus de 75 % de la population amérin-
dienne entre 1518 et 1650,

• le choléra, qui fera l’objet d’une sur-
veillance internationale, qui débute en
1817 et n’épargne aucun continent, de
l’Europe occidentale à la Sibérie Orien-
tale en passant par l’Inde, voire les Phi-
lippines. On compte au moins 7 pandé-
mies. Elle sévit encore aujourd’hui en
Afrique. L’Organisation mondiale de la
santé estime chaque année à 100 000
décès pour 4 millions de cas recensés,

• la grippe espagnole, originaire de
Chine, fera plus de victimes que la Pre-
mière Guerre mondiale. Elle serait à ce
jour la pandémie la plus mortelle de
l’histoire et aurait tué plus de 30 mil-
lions de personnes. Certains avancent
le chiffre hallucinant de 100 millions…

• la grippe asiatique, identifiée en Chi-
ne en 1956 (on parle de la mutation d’un
canard sauvage et d’une souche hu-
maine de grippe), qui fera elle aussi 1
à 4 millions de morts dans le monde.

Je passe sur la grippe H1N1, mais
ne peux faire l’impasse sur une épidé-
mie qui est toujours d’actualité dans le
monde, LE SIDA, et qui compte aujour-
d’hui 33,2 millions de personnes séro-
positives.

Cette liste n’est pas exhaustive, mais
elle parcourt les siècles en démontrant
la présence omniprésente d’un facteur
récurent que l’on pourrait appeler “fac-
teur de régulation”.

Et si c’était tout simplement une ré-
ponse à l’humanité face à l’implacable
loi de cause à effet ? Pourquoi notre
planète, notre mère Gaïa, réagit-elle de

cette manière, avec violence et impré-
visibilité ?

Je ne peux m’empêcher de la com-
parer à ces femelles sauvages, tigres-
ses, lionnes, louves, gorilles, qui possè-
dent une force terriblement dangereuse
et mortelle, et pourtant qui développent
des trésors de courage, de patience et
d’endurance lorsqu’elles ont des petits.
Elles les nourrissent, les protègent, les
éduquent, subissent leurs humeurs, leur
inconscience du danger, leur goût du
risque et de la découverte, leur égoïsme,
mais elles peuvent, d’un rugissement,
d’un coup de patte contrôlé, rétablir
les règles qui ont été dépassées.

Si nous convenons que l’Univers
trouve son Équilibre et sa Justice par
le jeu divin des Lois naturelles, nous de-
vons également admettre que dans
cette organisation cosmique parfaite qui
régit le TOUT, l’homme n’en est pas ex-
clu, il doit donc assumer les effets des
actes dissonants qu’il peut commettre
au risque d’être confronté un jour ou
l’autre aux conséquences de ses actes.
Sa formidable potentialité à repousser
les curseurs du progrès pour faire évo-
luer le monde dans lequel il vit ne doit
jamais être un facteur déstabilisant.
L’homme s’est éloigné de son origine
et de ses capacités vibratoires qui lui
permettaient d’être en accord avec la
Nature pour pouvoir vivre dans son har-
monie, car les végétaux, les animaux,
les cristaux et tous les êtres vivants
sont composés d’atomes, de particules,
et sont donc de nature quantique. (Mê-
me le Covid-19 a un taux vibratoire
particulier.) Aujourd’hui les scientifiques
constatent que certains facteurs com-
me la vieillesse, le stress, le cancer, le
tabagisme ou l’obésité baissent le taux
vibratoire des individus qui en sont tou-
chés et créent ainsi un dérèglement et
une “désharmonisation” avec celui de la
planète qui elle-même se retrouve dans
l’obligation de réagir pour garder sa place
initiale dans l’harmonie du TOUT.

Que ce soit la déforestation outran-
cière, l’urbanisation excessive, le désas-
tre écologique, tous ces choix veulent
participer au progrès et au bien-être de
l’humanité au détriment du monde ani-
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mal et végétal qui est indispensable
pour réguler la chaîne de vie.

Oui, il n’y a qu’une seule planète pour
tous (habiter sur la Lune ou sur Mars
n’est pas pour demain) avec un joker
extraordinaire qui est celui du libre ar-
bitre telle est la situation actuelle. Au-
rions-nous oublié cette règle essen-
tielle ? Sommes-nous régulièrement dans
l’obligation de payer nos dettes à la
NATURE par manque d’amour, d’humi-
lité, de respect à la vie ?

Ces périodes de contamination qui
ravagent ponctuellement les populations
dans tous les coins du monde obligent
l’homme à se mettre au repos, plus de
voitures plus d’usine, plus de mines de
charbon en fonction, et l’on constate
qu’après plus de deux mois de confine-
ment, la nature reprend ses droits. Cer-
taines espèces d’oiseaux qui avaient
disparu de Camargue ont réapparu, la
végétation se renouvelle et nous offre
ses nouveautés, l’Himalaya dresse ses
neiges éternelles dans la plus grande
clarté. Au pays du “soleil levant”, le ciel
bleu réapparaît, car la couche de pollu-
tion a disparu. Dans les mégapoles, le
capharnaüm de la circulation habituelle
s’est arrêté et les piafs se gargarisent
à nouveau de roucoulades et de triolets.
La Terre se calme, on note aujourd’hui
une diminution de 25 % de l’amplitude
du mouvement du sol ! Cette obligation
au relâchement qui nous est tout sim-
plement imposée nous démontre bien
que nous sommes en grande partie
responsables de ces déséquilibres et
de l’offense faite à celle qui nous ac-
cueille. Notre terre mère est un élément
de l’Univers et ne peut que s’inscrire
dans le rythme de l’expire et l’inspire
du Tout. Gaïa nous parle, même les pla-
nètes comme Saturne, Pluton et Jupiter
dessinent une conjoncture tout à fait
exceptionnelle dans la maison du Capri-
corne pour nous signaler qu’il nous faut
revoir notre copie. Le temps et l’espace
se renouvellent en cycle avec des pha-
ses “hautes” et des phases “basses”
en énergie, il est temps pour nous de
nous adapter.

Saurons-nous tirer les leçons de cette
triste expérience ?

Gaïa ne se contentera pas de fla-
cons de gel alcoolisé, car sa véritable
capacité de régénération n’inclut pas
l’immortalité des êtres vivants sur terre,
et sans anthropomorphisme, nous voyons
bien que chacun de ses sursauts co-
lériques correspond aux folies de l’hom-
me qui l’agresse en profondeur, elle
avertit en nettoyant ses plaies d’un coup
de tsunami, de tornade, ou d’inondation
dévastateurs, elle sanctionne sans au-
cun choix et punit aussi bien le respon-
sable que l’innocent. Elle donne tout,
mais reste implacable, guidée par Maât,
principe de l’ordre cosmique auquel elle
appartient. À nous de retrouver le bon
rythme et de nous inscrire dans son
tempo, car la vie est une musique ou
chaque note produit un son dont les taux
vibratoires doivent enchanter l’Univers.

Aujourd’hui l’heure est au déconfi-
nement, crise économique oblige. On
ressort peu à peu de nos maisons
avec nos contradictions, celle du besoin
vital de retrouver “l’autre”, car l’homme
n’est pas conçu pour la solitude et celle
de se préserver des dangers extérieurs.
Nous venons sans doute de réaliser la
fragilité de notre espèce alors que la
plupart d’entre nous pensaient que nous
étions invincibles… Erreur fatale.

Cette épreuve vient de créer un élec-
trochoc sur les esprits, sur les hommes
et les femmes responsables qui nous
ont prouvé leur entière implication au
service des autres, sur la capacité des
cerveaux scientifiques à trouver rapide-
ment un vaccin qui puisse barrer la route
à ce virus tellement complexe, et sur
les grands décideurs de ce monde qui,
espérons-le, changeront leurs manières
de gouverner. Apprenons à réduire la
voilure quand le moment est venu et à
nous lover dans le creux de la vague
pour pouvoir ensuite, et en même temps
qu’elle, nous inscrire dans son énergie
et remonter le plus haut possible.

Nous sommes les témoins des diffé-
rentes situations que les hommes et
les femmes ont pu vivre pendant cette
épidémie qui n’a pas encore été maî-
trisée. Certains veulent ignorer les dan-
gers de contamination et ne se soucient
pas des risques qu’ils font prendre non

seulement à eux-mêmes, mais égale-
ment à leur entourage ; d’autres se sont
immédiatement positionnés pour com-
battre le Covid-19 en mettant en pratique
toutes leurs connaissances pour lui bar-
rer la route.

C’est l’éternel combat des forces lu-
mineuses et des forces sombres que
nous devons vaincre au risque de pas-
ser à côté de la réussite.

Sans sombrer dans un pathos trop
alarmiste, tout en gardant le cap sur
une idéologie de progrès, mettons nos
pensées et nos actes entre les lois
d’Hermès, devenons des acteurs ga-
rants de l’ensemble et non pas d’hypo-
thétiques droits que l’humanité s’est
appropriés sur Gaïa, terre tant aimée
et pourtant tellement trahie. 

Les grandes épreuves comme celle-
ci font toujours émerger les forces
positives et sont porteuses d’espoir
pour mener le combat des inégalités
qui dresse les profiteurs contre les
protecteurs.

Entre la rage que l’on peut nourrir
face aux grands lobbys, et l’admira-
tion portée aux héros sans masque
qui se dressent sans aucune arme
pour combattre l’ennemi et sauver la
vie, il ne reste qu’une seule chose à
faire : nourrir encore et toujours cette
force qui anime l’homme bon. Tous les
soirs, aux quatre coins de cette pla-
nète, les hommes et les femmes se
sont réunis et continuent pour applau-
dir et remercier tous ceux qui ont mis
leur vie au service des autres. C’est
une source d’espoir. Ils ne savent peut-
être pas que cette chaîne d’union qu’ils
viennent de créer est un bouclier d’une
puissance incroyable qui permet à ceux
qui pourraient fléchir de trouver la force
de continuer. Et c’est bien de ce pou-
voir-là dont Gaïa a besoin pour con-
tinuer sa mission, celle d’accueillir le
monde des vivants en ses trois ni-
veaux : minéral, végétal et animal,
avec, pour ce dernier, une espèce par-
ticulière… l’homme.

Beauvoisin le 23 mars 2020
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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 !

***

Notre Illustre frère Christian Doens
a choisi le moment des fêtes de la
Lumière du solstice d’hiver 2020 pour
terminer son chemin ici afin de le pour-
suivre là-haut, là-bas, ailleurs, cet ail-
leurs inconnu qui nous attend tous dès
lors que le moment est venu sur le ca-
dran de la Grande horloge universelle.

Selon la tradition du Rite Ancien
et Primitif de Memphis-Misraïm, com-
me dans celle des tribus et des clans
amérindiens et mongols, lors du dé-
part d’un proche aimé, nous ne gémis-
sons pas pour préserver la paix qui
doit accompagner celui qui est parti,
nous ne pleurons pas non plus, dans
toute la mesure de notre peine maî-
trisée, pour ne pas accabler la famille
affligée et contrarier le défunt en cours
de transit, mais nous ESPÉRONS. 

Nous espérons, car il s’agit d’un
inéluctable choix naturel de vie qui
doit être respecté en tant que tel sans

le rapporter à nous-mêmes en raison
de notre immense tristesse du vide
laissé par une telle absence.

Notre frère Christian fut le symbole
de la fidélité et de l’engagement ma-
çonnique, car il a constamment proté-
gé ses sœurs et frères des dégâts
irrémédiables causés par ces trahi-
sons, ces abandons dont il a été té-
moin durant toutes ses années de
collaboration au sein de notre Voie
Mixte Française de Memphis-Misraïm,
d’abord en sa qualité de Vénérable
Maître Installé, et comme membre du
Suprême Conseil Mixte de Memphis-
Misraïm délégué territorial pour les An-
tilles françaises. 

Fidélité à l’Ordre, et non aux hom-
mes, par respect de ses serments,
avec un sens profond de l’engage-
ment dans l’accomplissement de ses
différentes fonctions au service des
ses sœurs et frères ; poussant ce sens
de l’engagement jusqu’à accepter,
deux mois avant son Grand Départ,
de pallier les défaillances de certains
de ses frères inconséquents dans la
direction du collège de perfection de
Madinina, pour que ses sœurs et frè-
res puissent poursuivre paisiblement
leurs propres chemins respectifs.

Cela parce que, à la différence de
beaucoup, en franc-maçonnerie com-
me ailleurs, il était de ceux, trop rares,
qui savent laisser leur égo à la porte
du temple pour assurer leurs fonctions
au service de la collectivité humaine
dans le seul sens du bien-être général.

Très vite, à compter de notre pre-
mière rencontre au temple de Châ-
teauboeuf il y a 19 ans, il fut pour moi
un véritable exemple de cette fidélité
et de cet engagement sans jamais
une faille par son comportement cons-
tant en toute circonstance, dans le
plus petit espace de vie quotidienne

comme dans l’exercice de plus hautes
fonctions collectives.

Peut-être peut-on espérer que l’His-
toire maçonnique sera reconnaissante
et voudra bien réserver à notre frère
la JUSTE place qui lui revient en don-
nant son nom à un atelier ou à un tem-
ple afin qu’il soit à jamais un phare
pour les jeunes francs-maçons qui
trouveront là un bel exemple à suivre.

Peu de francs-maçons peuvent se
prévaloir comme Christian d’avoir été
une incarnation parfaite tout à la fois
de la Fonction d’Ordre de Vénérable
Maître installé, dont il fut l’exemple
parfait de la devise laissée par le Grand
Maître Général martyr Constant Chevil-
lon : “L’Ordre l’a élevé, il a élevé l’Or-
dre”, et de l’initiation tellement parti-
culière et importante du Chevalier Ka-
dosch en ayant parfaitement réussi
son passage en ce sas redoutable de
l’Aréopage du 30e degré de la franc-
maçonnerie où tellement d’entre nous
échouent. 

Même en doute sur l’opportunité
de certaines décisions des instances
de l’Ordre, après avoir paisiblement
marqué sa différence, il a toujours pri-
vilégié l’intérêt général par rapport à
ses expressions personnelles, c’est-
à-dire que, pour lui, le bien-être de ses
sœurs et frères et la sécurité du Rite
restèrent constamment ses seules
préoccupations en l’exercice de ses
fonctions maçonniques.

Donc, saluons une dernière fois
notre illustre et bien aimé frère Chris-
tian Doens avec respect et fraternité
et souhaitons que la juste et belle
place qui lui revient, tout autant parmi
les hommes que parmi les francs-
maçons, soit à jamais gravée dans
le marbre de nos temples pour servir
d’exemple aux générations futures.

Belvezet, le 14 mars 2020

Hommage à notre illustre Frère
Christian Doens

Modèle de l’engagement et de la fidélité maçonnique
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Ley NGOMA SITA,
Délégué territorial

pour les Orients congolais
***

À la gloire du Suprême Architecte
de tous les mondes !

***
La délégation territoriale de la Grande

loge Mixte Française de Memphis-Misraïm
en Afrique a eu la joie de recevoir en date
du 26 janvier au 4 février 2020 EV, deux
éminents dignitaires de l’ordre pour un
séjour travail. Il s’agit en effet de la Très
Sublime sœur Sabine Doumens, en qua-
lité de Passé Grand Maître Général, et du
Très Sublime frère Patrick-Gilbert Fran-
coz, Passé Grand Maître Général, tous
deux Patriarches-Grands Conservateurs
et Grands Consécrateurs. 

Une visite de telle ampleur dans nos
orients de Pointe-Noire, Brazzaville et Kin-
shasa a la particularité de ne se produire
qu’une fois tous les deux ans. Ainsi donc,
cette occasion unique ne peut que per-
mettre aux membres de ces ateliers afri-
cains de profiter de la plus grande lumière
en ce début d’année.

Ces moments intenses, qui ont réuni
tous les frères et sœurs de différents de-
grés et qualités de la délégation territoriale
de la Grande Loge Mixte Française de
Memphis-Misraïm en Afrique, ont principa-
lement permis :

• la confirmation du Sublime frère Jean-
Paul Kimpalou au titre de Patriarche Con-
servateur, représentant du Suprême Con-
seil Mixte de France de Memphis-Misraïm,

• l’installation du Très Respectable frère
Ley Ngoma-Sita à la fonction de délégué
territorial et Trois Fois Puissant Maître,

• l’ordination et l’installation des nou-
veaux vénérables maîtres Bruno Kali-Ma-
voungou et Élie Kabangu, occupant res-
pectivement la chaire de Salomon pour les
respectables loges “Le Sanctuaire d’Osiris
916” (à l’Orient de Pointe-Noire, Congo
Brazzaville) et “Œil d’Horus 917” (à l’Orient
de Kinshasa),

• la consécration du respectable trian-
gle “temple de Luxor 918” (à l’Orient de
Brazzaville),

• la célébration de la tenue funèbre à
l’honneur de notre bien-aimé frère Durnel

Ongale Okabande, compagnon de la res-
pectable loge “Le Sanctuaire d’Osiris 916”,
passé à l’Orient éternel le 17 octobre 2019
EV. 

Par ailleurs, plusieurs frères en loge
de perfectionnement ont été initiés aux
grades supérieurs, notamment aux 12e,
14e et 18e degrés du Rite Ancien et Pri-
mitif de Memphis-Misraïm, préfigurant ain-
si la création future d’un chapitre à l’Orient
de Pointe-Noire.

Notre délégation territoriale compte dé-
sormais trois Grands Officiers au sein de
l’obédience, à savoir les Très Respecta-
bles frères Jean-Paul Kimpalou, Ley Ngo-
ma-Sita et Wilfrid Paka-Banthoud. Elle
devient, par ce fait, plus valorisée et plus
responsable envers la Grande loge.

Suivant leur calendrier, les deux hauts
dignitaires ont également rencontré quel-
ques apprentis et compagnons de nos
trois ateliers, question de prendre connais-
sance sur divers sujets et préoccupations
actuelles aux fins de proposer d’éventuels
éclaircissements, conseils et encourage-
ments. Ne dit-on pas que l’avenir de nos
respectables loges repose sur la qualité
de leurs apprentis et compagnons ?

Dans l’optique de remplacer l’ancien
projet, jugé moins réaliste au regard des
crises économique et financière depuis
plusieurs années en République du Con-
go, les échanges autour d’un autre projet
pour notre association E.F.E.M. (Éduca-
tion et Formation des Enfants du Monde)
ont eu lieu.

Cette nouvelle idée consiste à créer
puis sponsoriser, dans un premier volet,
quelques classes du cycle primaire ou col-
lège dans un établissement scolaire ont
aussi été faites. Sur ce point, les frères re-
présentants ladite association à l’Orient
de Pointe-Noire ont été invités à peau-
finer une ébauche de faisabilité du projet
dans les meilleurs délais. Ce document,
après amendement, devrait être soumis
pour adoption lors du prochain Convent
à l’orient de Gémenos (en France).

À titre de rappel, l’association E.F.E.M.,
à but non lucratif, est déclarée selon les
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et
du décret du 16 août 1901, dont le but est
d’aider par tous les moyens les enfants
en âge d’être scolarisés jusqu’à leur ma-
jorité légale ; elle a aussi pour objectif de

mettre en œuvre tous les moyens appro-
priés et légaux pour permettre aux jeunes
gens issus de milieux défavorisés de la
même zone géographique d’accéder à
une formation professionnelle reconnue.

Elle peut également créer ou soutenir
des programmes humanitaires ayant pour
but de participer financièrement aux soins
médicaux et à l’hospitalisation des mêmes
populations enfantines et adolescentes.

La matinée du 2 février 2020 était con-
sacrée à la traversée vers l’Orient de Kin-
shasa où trois événements majeurs nous
attendaient :

• une conférence publique,
• une cérémonie de consécration du

temple,
• et l’installation du Vénérable Maître.
Au grand regret de nos deux Sublimes

dignitaires et des sœurs et frères de nos
trois orients, faute d’obtention de visas
de séjour, nous n’avions pu effectuer ce
voyage vers la République démocratique
du Congo.

En conséquence, la conférence publi-
que et la cérémonie de consécration du
temple de Lubefu se sont vu reportées à
des dates ultérieures tandis que le véné-
rable maître Élie Kabangu a été installé
lors d’une tenue au 1er degré, qui a excep-
tionnellement été organisée à l’Orient de
Brazzaville pour le compte de la respec-
table loge “Œil d’Horus 917”.

Inscrit dans les visites, nos hôtes sont
allés voir le musée “Ma loango” (situé
dans le département du Kouilou, proche
de la ville de Pointe-Noire), la nouvelle cité
nommée “Kintele” (en périphérie nord de
la ville de Brazzaville, avec son imposant
centre international de conférence), et ils
ont participé au dîner organisé en leur
honneur, au domicile de certains frères.

Avant de clôturer leur programme d’ac-
tivités, le jour du départ de la délégation
obédientielle, il a été organisé une der-
nière tenue en Cercle Intérieur Magistral
avec les respectables frères Maitres des
trois orients, sur le thème de réflexion :
“Le mythe d’Hiram Abif décrypté selon les
arcanes propres au Rite Ancien et Primi-
tif de Memphis-Misraïm”.

C’est ainsi qu’a pris fin, à la satisfaction
de tous, le séjour des hauts dignitaires de
l’Ordre au soir du 4 février 2020 EV.

Mission d’Ordre au Congo du Souverain
Sanctuaire Mixte pour la France

et les pays associés
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Ludovic LE GUEN,
Compagnon,

respectable loge Rose d’Orient de Paris
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

“Il est des efforts à faire pour ac-
quérir la perfection. Suivez donc la
route et rendez-vous digne d’être ad-
mis au savoir des travaux maçonni-
ques les plus élevés. N’oubliez pas
que le compagnon doit construire d’une
main et défendre de l’autre.”

Ces phrases, prononcées par le Vé-
nérable Maître lors du rituel d’initia-
tion au 2e degré symbolique de Com-
pagnon, interviennent dans ce dernier
juste après les 5 voyages effectués
par l’Apprenti et juste avant le dernier
travail d’apprenti.

La première, sujet de cette réflexion,
est placée où elle doit l’être, car après
avoir pu découvrir de nouveaux outils
pour travailler et une connaissance
plus approfondie grâce aux voyages,
le rituel nous offre un rappel, qui sonne
même comme un avertissement, avant
de nous le rappeler par les actes le
dernier travail d’apprenti, genou droit
à terre, pour nous signifier que ce nou-
veau statut de compagnon n’est que
la continuité d’un travail entamé en
tant qu’Apprenti. En effet, la lumière
apportée par les cinq voyages n’est
pas faite pour aveugler, mais pour éclai-
rer modérément le chemin commencé
alors que nous avions 3 ans dans le
silence de la grotte.

Cela fait d’ailleurs écho à un pan-
neau présent dans la chambre de ré-
flexion lorsque l’on démarre le chemin :
“Vigilance - Persévérance”, ou à cer-
tains mots du Vénérable Maître et sym-
boles lors du rituel de réception ; à
chaque étape de notre vie maçonni-
que, on nous donne donc de nouvelles
clés, mais on nous rappelle aussi l’im-
portance de l’humilité et la mesure in-
hérente à la recherche de la Vérité.

Cette phrase est d’autant plus im-
portante qu’elle intervient au moment
où l’on quitte sa peau d’apprenti dans
laquelle on était confortablement ins-
tallé dans le silence imposé et l’intério-
risation pour retrouver la parole en tant
que compagnon qui offre, quant à elle,

bien des occasions de se détourner
du sentier de la vertu.

La parole est d’argent et le silence
est d’or et notre expérience terrestre
nous permet de vérifier régulièrement
cette maxime. La parole fait souvent
appel à la spontanéité et l’émotion,
tandis que l’on va attendre d’un com-
pagnon qu’il soit raisonné et logique,
en harmonie avec les lois naturelles,
d’où la mesure, omniprésentes dans
les 5 voyages qui sera une condition
essentielle de sa vie de compagnon.
Prendre la parole ne devra alors pas
être un besoin vital et/ou social dirigé
par l’ego après une longue période
d’abstinence, mais une démarche ré-
fléchie et qui sera le plus souvent utile
au Bien Commun. Le silence, lorsque
ce que l’on va dire n’est pas utile, est
une de nos règles.

Pour conclure cette introduction, je
ne peux m’empêcher de sourire en
faisant un parallèle avec notre actua-
lité inédite puisque le confinement est
synchronique pour ma part puisqu’il
me permet, en m’émancipant de la
société, et donc du monde profane,
de finir mon travail d’apprenti, connais-
toi toi-même, et me propose aussi de
faire preuve de mesure tous les jours
en vivant enfermé avec mon fils et ma
femme, assurément un vrai défi…

Être vertueux ponctuellement est
à la portée de tout le monde. Lors-
que l’on emprunte les sentiers de la
Vertu, on prend un engagement vis-
à-vis de soi-même et ces sentiers im-
pliquent un déplacement, un chemine-
ment, car rien n’est jamais figé, tout
est en mouvement, nous allons devoir
croître, voire éclore, tels l’épi de blé ou
la fleur de l’arbre au bout d’une bran-
che biscornue.

L’Arbre de Vie est très souvent re-
présenté par un arbre aux branches
tortueuses, inscrit dans un cercle, dont
les extrémités sont :

• Des fleurs, représentation parti-
culièrement esthétique de la fractale

“Apprenez qu’il ne suffit pas d’être dans les
sentiers de la vertu pour pouvoir s’y maintenir”
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qui définit le vivant, les proportions par-
faites.

• Des bourgeons ou feuilles, tel le
blé du compagnon qui représente l’éclo-
sion après une période de maturation
à l’abri des regards dans la tige, le che-
min…

• Des spirales, la préférence de Klimt
qui m’évoquent une porte interdimen-
sionnelle, le trou noir dans lequel tout
est dissout, aussi bien le temps que
la matière et les émotions, pour laisser
rejaillir de la lumière pure de son autre
extrémité.

Cet arbre me semble bien représen-
ter le chemin du maçon tout au long
de sa vie. Il commence très large, dé-
gagé, sans intersection, mais deman-
de de la volonté, car il y a aussi peu
de prises auxquelles se raccrocher.

Puis viennent les branches principa-
les, lieu des premiers choix nécessaires
pour continuer sur ces sentiers.

Après avoir évolué sur des chemins
moins larges et plus tortueux, le ma-
çon arrive à des branches secondai-
res puis à d’autres ramifications plus
petites où les choix se démultiplient
et où le chemin devient plus escarpé,
mais l’on dispose à ce moment-là de
beaucoup plus de prises : en effet, la
connaissance accumulée et la sagesse
acquise tout au long de cette évolution
et le Chemin déjà parcouru sont des
outils et des sources de motivation
pour se maintenir sur ces sentiers tou-
jours plus réduits et un jour peut-être
atteindre le bourgeon, la spirale “trou
noir” qui permettra l’éclosion, la nais-
sance d’un nouvel être des restes de
la coquille vide.

L’Arbre de Vie nous montre aussi
qu’il n’y a pas qu’un chemin, quels que
soient les chemins pris, même ceux
pouvant être chaotiques, si l’on est ver-
tueux et en conscience, il nous est pos-
sible d’atteindre une fleur, une porte.

L’intérêt de cette analogie est que
l’arbre inscrit la notion de verticalité
dans le maintien sur ces chemins et

pour surmonter la difficulté, donc à les
gravir et à s’y maintenir.

L’arbre prend ses racines profondé-
ment dans la Terre et s’épanouit haut
dans le Ciel…

Il ne suffit pas de marcher d’un pas
décidé, il faut grimper, faire face à des
obstacles de taille qu’il faut appréhen-
der avec volonté, vigueur et mesure
pour ne pas tomber, alourdi par son
propre poids ou celui de ses casse-
roles, car plus on est haut, plus l’atter-
rissage est brutal.

D’où la mesure, vertu essentielle à
appréhender en tant que Compagnon
après s’être vu renaître à la nouvelle
conscience que confère la réception
en tant qu’Apprenti.

La mesure est en effet essentielle
au maintien de l’être sur les sentiers
de la Vertu, car pour contribuer à l’har-
monie générale, il est nécessaire d’être
à l’équilibre, mesuré, car ce qui est en
haut est comme ce qui est en bas.

La vie d’un homme est telle une
mer mouvementée, plus les vagues
sont hautes quand il réussit et qu’il
grandit, plus le creux de celle-ci sera
profond quand il faudra faire face à
de nouveaux défis de la vie.

Pour exemple, notre société a per-
mis à l’humain d’aujourd’hui de gagner
des millions de dollars ou d’être ido-
lâtré par des millions de personnes en
seulement quelques mois, créant dans
leur existence des vagues tellement
gigantesques que la gestion du creux
qui suit s’avère souvent impossible.
Et ces humains passent alors leur
temps à alterner entre des extrêmes
sans jamais trouver l’équilibre, quand
ils ne se sont pas simplement effon-
drés ou perdus.

D’où l’importance de la mesure, dont
les outils sont l’humilité et la simplicité.
Le jeune Compagnon va encore devoir
manier le maillet avec puissance et
le ciseau avec finesse pour finir de
dégrossir la Pierre qu’il a commencé

à tailler en tant qu’Apprenti : rester
donc humble et comprendre que ce
degré passé n’est pas un faire-valoir
pour l’ego, mais un rappel de ce qu’est
un maçon et un nouveau défi, celui
de tracer des lignes sur ce qui a été
accompli à l’aide de la Règle et du Le-
vier et participer ensuite à l’élévation
de l’édifice avec la pose de l’équerre.

C’est d’ailleurs pourquoi il ne suffit
pas de devenir Compagnon pour en
être un si je puis dire : c’est un long
processus ponctué d’étapes que sont
les 5 vagues et qui permettront d’ap-
porter une telle compréhension des
informations délivrées pendant notre
vie d’Apprenti et de la mesure dans
tous nos actes, conscient de l’aspect
cyclique de la Vie. Ce n’est qu’une fois
que l’on utilise ces outils quotidienne-
ment pour les maîtriser et les faire
siens que l’on peut concrètement com-
mencer à s’émanciper de la relation
exotérique à notre société pour s’em-
ployer à sa réalisation ésotérique.

La mesure est la clé du maintien sur
le chemin de la Vertu, la clé de voûte
de l’édifice entamé avec les pierres
taillées que l’on commence à affiner,
c’est la promesse d’un équilibre par-
fait, c’est une nécessité après plusieurs
années de silence et d’introspection,
de maturation et de métamorphose qui
ont été à l’origine de chamboulements
plus ou moins extrêmes en soi et le re-
tour à un certain équilibre, ou en tout
cas, une recherche de celui-ci qui ne
pourra se faire sans la règle et le compas.

C’est équipé de ces outils qu’en tant
que Compagnon de la Rose d’Orient
je vais continuer à travailler et persé-
vérer selon les règles immuables de
la franc-maçonnerie, œuvrant avec me-
sure dans l’humilité et la simplicité pour
acquérir la perfection et transmettre à
mon tour, à ceux qui viendront après
moi, ce que j’ai moi-même reçu.

Le 30 avril 2020 ère vulgaire
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Aline DEMITRI,
Maître,

respectable loge El Fayoun,
Orient de Paris

***
À la gloire du Suprême Architecte

de tous les mondes !

***

Le tablier du Maître Secret :

De couleur blanche et orné d’une
bordure noire, le tablier du MS peut
faire penser dans un premier temps
à la douleur des FM face à la mort
du Maître Hiram Abif et à la perte du
mot des Maîtres.

Blanc et noir, c’est aussi l’image de
l’équilibre, de l’harmonie qu’il s’agira
d’installer en mon âme.

Ombre et lumière, dualité et unité.
Si ces couleurs peuvent faire penser
au pavé mosaïque présent en loge
bleue, je n’oublie pas que je ne suis
plus sur le même plan. Il ne s’agit plus
pour moi maintenant de chercher à
harmoniser la matière, mais à harmo-
niser l’être.

Dans la tradition égyptienne, le noir,
couleur d’Osiris, est symbole de re-
nouveau, de fertilité, à l’image du limon
fertilisant les terres lors des crues du Nil.

Le blanc, c’est la couleur de la ma-
tière sacrée ou sacralisée, à l’image
de la tenue des prêtres.

Le bleu de la bavette nous renvoie
quant à lui aux choses célestes.

La combinaison de ces couleurs
sur le tablier évoque donc l’union fer-
tile entre le plan terrestre et le plan
céleste.

L’œil qui figure sur la bavette bleue
est un symbole solaire. Dans l’Égypte
antique, l’œil était le hiéroglyphe du
mot “iri” qui renvoie à Osiris, “Ochi-
iri”, le soleil déifié, personnification du
principe du Bien.

Le verbe “Ir” signifie “voir”, mais
aussi “créer”, et renvoie à la lumière
créatrice de la genèse héliopolitaine
qui, en chassant les ténèbres du chaos,
a permis l’éclosion de la vie.

Cet œil fait aussi penser à l’Oudjat,
l’œil divin d’Horus. Oudjat signifie “qui
a acquis sa totale plénitude”. C’est un
symbole de l’homme réalisé dont la
conscience est sortie de l’emprise de
l’incarnation.

Horus, c’est l’image de la révéla-
tion. Le Livre des Morts le considère
comme le “Maître des Transforma-

Le tablier et l’âge du Maître Secret
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tions”, celui qui permet à l’être de re-
trouver le roi qui est en lui en initiant
ses adeptes à l’Intelligence Divine.

Tourné vers l’extérieur, cet œil éclai-
re le Cosmos.

Tourné vers l’intérieur, il devient œil
Conscience.

Cet œil, c’est aussi une invitation à
regarder les choses d’un œil nouveau,
sous un angle différent. À rechercher
l’idée derrière le symbole, à décider
par moi-même de mes actions, à me
forger mes propres opinions.

C’est une invitation sur le chemin
de la Connaissance, car tel est le de-
voir complet du MS.

À ce point de la réflexion, on pour-
rait dire que le tablier est donc une
image de la transformation du M par
l’union du terrestre (maîtrise de la ma-
tière) et du céleste (éveil de la cons-
cience).

La lettre “Z” signifie Ziza (splen-
deur). C’est le mot sacré du grade
qui “évoque la splendeur morale
du MS devenu, par la pratique quo-
tidienne de la méditation et de l’ac-
tion conjuguées, un être sociale-
ment utile et rayonnant”, est-il écrit
dans les instructions du grade.

Quelle splendeur si ce n’est celle
de l’Énergie primordiale ?

C’est précisément cette recherche
qui selon moi est au cœur du 4e degré.
Cette recherche qui est nécessaire à
la Connaissance primordiale.

Le Maître Secret doit s’efforcer de
mettre en action tous les moyens dont
il dispose pour acquérir la Connais-
sance. Et le premier moyen, déjà dé-
voilé en loge bleue, est la connais-
sance de soi.

Ziza nous indique donc l’objectif :
c’est la quête de notre moi intérieur
et de la connaissance intime du divin
puisque “Connais-toi toi-même et tu
connaîtras l’univers et les Dieux”.

Quelle différence alors avec les 1er

degrés ? Il me semble qu’il s’agit là

d’un appel à réveiller sa conscience,
à ne pas rester spectatrice des effets,
mais à en rechercher les causes.

⸫

L’âge du Maître Secret : 

Le MS a 3 fois 27 ans accomplis. 
27, c’est aussi 3 x 3 x 3.
Donc l’âge du MS, c’est 3 fois le

cube de 3 ; 3 le nombre parfait.
Le cube est le monde de l’espace,

celui à 3 dimensions. Il correspond aux
3 espaces du temple de Salomon.

Au 4e degré, nous ne sommes plus
sur les parvis, mais nous sommes en-
trés dans le temple. Nous avons fran-
chi le seuil. Le lieu dans lequel nous
travaillons est désormais destiné, com-
me le dit le rituel, à harmoniser les
énergies terrestre et cosmique.

Car ce temple sur lequel nous tra-
vaillons, c’est notre temple intérieur.
Les 3 dimensions sont aussi les 3 par-
ties de l’être. Nous sommes donc sur
le chemin de la tri-unité cosmique.

3 fois 27 donne également 81.
81, soit 8 + 1, donne 9 qui est le

chiffre de la perfection.
Le 9 qui renvoie à l’Unité princi-

pielle.
Trois fois… comme Thot Hermès

le 3 fois puissant. 
Dans l’Égypte antique, Thot est l’ini-

tiateur originel, car il est le Mystère de
la Connaissance basé sur la science,
la justice et la vérité. Il est celui qui
initia Horus et Isis afin qu’à leur tour
ils transmettent le rite aux hommes.
Thot, le gardien de Maât, celui qui veille
sur la cohérence de l’univers.

Le vocable Hermès quant à lui, tout
comme Hiram, provient du Sémite
HRM qui désignait ce qui était “sacré”,
“mis à part”, “réservé”.

La tradition hermétique nous ensei-
gne que ce que nous prenons pour
la réalité n’est qu’un monde d’appa-

rences, que la matière est sous-tendue
par un univers invisible d’énergie et
que l’esprit humain peut, à certaines
conditions, de nouveau accéder à ce
monde supérieur.

“La vérité, écrit Pierre Gordon, est
que le microcosme se confond avec
le macrocosme ; l’espace n’ayant
point d’existence objective, chaque
partie, si infime soit-elle, égale le
tout. […] L’espace qui limite et em-
prisonne l’homme est une création
de la déchéance humaine. […] L’ob-
jet de l’initiation a été dès le début
de l’humanité de rétablir l’état pri-
mitif, c’est-à-dire de substituer aux
yeux de chair le troisième œil, et
à la vision des choses comme dis-
tinctes leur intuition comme unité
indivise dans l’océan de la radiance.”
(Le Mythe d’Hermès)

À ce stade, puisqu’il me faut cher-
cher l’idée derrière les symboles, je
ne peux m’empêcher de penser en
combinant ces éléments que tout est
dit ici : un même message évoqué dif-
féremment afin de devenir intelligible.

Par l’œil conscience d’Horus, je pour-
rais voir et re-créer la splendeur qui est
la mienne. Je pourrais, comme tout ini-
tié, raviver cette étincelle divine en moi.

Car le retour à l’Unité de l’être s’ob-
tient par le réveil de la conscience de
celles et ceux qui maîtrisent la matière. 

C’est en quelque sorte un mode
d’emploi : la voie qui peut nous per-
mettre de faire à nouveau partie du
Tout, de revenir à l’Unité primordiale
et de vivre en harmonie avec l’Univers.

11
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Patrice CANTAUT,
Maître,

respectable loge Horakhty,
Orient de Limoges

***
À la gloire du Suprême Architecte

de tous les mondes !

***

Le mythe de la mort d’Hiram Abif est
constitué à la fois de la cérémonie d’élé-
vation au grade de M⸫, mais aussi du
point de départ à la recherche de la
Parole perdue. La vocation du M⸫ est
définie, il doit retrouver la parole perdue.
Le devoir est donc la loi majeure de la
franc-maçonnerie, inflexible comme la
fatalité, exigeant comme la nécessité,
impératif comme la destinée.

Lors de la réception au 4e degré de
Maître Secret, un voile noir est posé sur
la tête du récipiendaire, ce qui pour moi
signifie à celui-ci qu’il est encore dans
le deuil d’Hiram Abif. Ce voile est pourvu
d’une équerre en argent, n’est-ce pas
là un rappel du passage du M⸫ de
l’équerre au compas et que son devoir
est de poursuivre en toute circonstance
dans la voie de la rectitude. 

Il est dit alors que seulement 6 Maî-
tres pouvaient remplacer Hiram Abif,
mais il en faudrait 7. Le Trois Fois Puis-
sant Maître demande d’aller quérir un
7e Maître, c’est le postulant qui va de-
venir le 7e potentiellement après l’ins-
truction requise, celui-ci pourra éven-
tuellement remplacer Hiram Abif. Mais
nous savons qu’au moment de sa ré-
ception au grade de M⸫ S⸫, le réci-
piendaire n’a pas encore reçu la pleine
lumière puisque ce voile le handicape
et que c’est un nouveau départ dans la
formation, un nouvel apprentissage.

Aujourd’hui, je pense pouvoir dire que
cette recherche de la parole perdue nous
la trouvons dans le Saint des Saints,
c’est-à-dire au plus profond de notre
être, en pénétrant notre moi dans notre
temple intérieur et que nous sommes
là entrés dans la verticalité, en allant à

la rencontre de notre moi intérieur qui
n’est perceptible que par nos propres
yeux ; je pense que le devoir complet
se trouve dans la recherche de la vé-
rité révélée par l’être intérieur, je sais
néanmoins que la vérité n’est pas uni-
verselle et que d’autres vérités peuvent
éclairer ma conscience. Et surtout qu’il
faut faire preuve de réserves et ne pas
agir aveuglément et faire appel à sa
conscience en toute circonstance et
garder son libre arbitre, pratiquer son
devoir d’une façon altruiste. Il faut éviter
de se laisser griser par cette couronne
de laurier et d’olivier qui au lieu de
nous honorer nous oblige à la mériter
constamment et en être digne. 

Combattre notre ignorance fait aussi
partie de ce travail, de cette recherche
de la lumière, éviter les erreurs qui nous
plongeraient alors dans les ténèbres.
Je sais que long est le chemin qui grâce
au travail m’amènera, je l’espère, à re-
trouver cette parole perdue. Et que c’est
une lutte incessante pour y parvenir.
L’ombre n’existe pas sans la lumière,
mais elle ne doit pas occulter celle-ci.

Le chemin de la lumière est non seu-
lement la recherche de tout initié, mais
par vocation sa principale raison d’être
qui constitue son devoir. C’est par l’ac-
complissement de ce devoir que cha-
cun peut partir à la recherche du M⸫
qu’il est virtuellement afin de se rap-
procher de la vraie lumière incarnée en
la personne de M⸫ Hiram Abif qui re-
présente l’initié parfait, le modèle idéal
pour tout M⸫. Ce devoir consiste en la
recherche de la vérité et de la justice,
autant qu’à rassembler ce qui est épars. 

L’un des devoirs des membres des
Ateliers de perfection, c’est d’être actif
dans les loges bleues, d’y propager l’en-
seignement initiatique en s’interdisant
de s’y prévaloir de leurs degrés supé-
rieurs, c’est de transmettre ses connais-
sances à ceux qui sont sur la voie, et
de nourrir son âme à la flamme d’un plus
initié que lui. 

Il est recommandé de ne pas assu-
mer une charge qui nous dépasse ou

dont nous ne sommes pas dignes, ou
bien accepter des devoirs que l’on pren-
drait à la légère et que l’on négligerait.

Le M⸫ S⸫ se joint aux Frères et
Sœurs pour travailler scrupuleusement
à la recherche de la parole perdue sur
la route du devoir sans penser à une
quelconque récompense ni orgueil ni
ostentation. Il se doit d’être à l’écoute
pour la retrouver.

Fuir le vice et pratiquer la vertu, aimer
ses Frères et Sœurs, les hommes au
sens large en général, fait partie égale-
ment de nos devoirs. Le devoir est une
dette dont nous devons nous acquitter
au mieux, tout en sachant que ce devoir
nous a été transmis et que nous devons
le restituer en le faisant évoluer positi-
vement. 

L’enseignement du M⸫ S⸫ nous per-
met de mieux prendre conscience et
digérer ce que nous avons appris en
loge bleue à travers d’autres symboles.

Le tablier, symbole du corps physi-
que, de l’enveloppe matérielle dont l’Es-
prit doit se revêtir, de sa couleur noire,
nous rappelant le deuil d’Hiram Abif, le
blanc et le noir symbolisent l’ombre, la
lumière, la dualité, le bien, le mal…

Je n’oublie pas cette clé d’Ivoire qui
doit me permettre de pénétrer dans le
Saint des saints, c’est-à-dire comme
j’en ai déjà fait état au plus profond de
mon être afin de continuer à m’amélio-
rer.

Posséder la clé d’Ivoire donne cette
confiance nécessaire pour ouvrir et fran-
chir cette barrière (Ziza) qui nous per-
met d’accéder à la Parole perdue.

Le 1er devoir, me semble-t-il, est de
garder le silence afin de nous concen-
trer sur ce travail intérieur jamais ter-
miné, le silence du moi extérieur.

Pour Albert Einstein, théoricien de la
relativité, la vraie valeur de l’homme se
définit en examinant dans quelles me-
sures et dans quel sens il est parvenu
à se libérer du moi.

Le 21 janvier 2019 de l’Ère vulgaire

“La connaissance du devoir complet
est une forme de la parole perdue

que nous nous efforçons de retrouver”
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Marc MIRALLES,
Maître,

respectable loge Abou-Simbel,
Orient de Roquebrune-sur-Argens

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

“La Parole humaine s’altère et
s’efface, mais ce qui est confié au
Feu perdure indéfiniment.”

Dans notre Rituélie de réception,
sorti de la chambre de réflexion, le
récipiendaire fait ses trois voyages,
puis voit son testament philosophique
confié au feu, brûlé et réduit en cen-
dres. Et le Vénérable Maître nous dit :

“La parole humaine s’altère et
s’efface, mais ce qui est confié au
Feu perdure indéfiniment.”

Il s’agit d’une “projection par le
feu” afin que “l’invisible Éther conserve
une trace ineffaçable de notre engage-
ment”.

Je me souviens avoir ressenti une
certaine frustration de voir disparaître
mon testament philosophique, car la
chambre de réflexion m’avait inspiré
et j’étais plutôt fier de mes écrits que
je voyais partir en fumée.

Je ne savais pas encore qu’en ce
lieu, hors du temps et de l’espace, il
n’y avait plus de place pour la “frus-
tration”, la “tristesse” ou la “fierté”, tri-
ple reflet d’un ego profane qui n’a pas
de raison d’être dans le temple.

Ainsi étais-je immédiatement con-
fronté à ma première leçon par le feu :
l’apprentissage de l’humilité.

Mais reprenons l’histoire au début
de notre nouvelle naissance, lorsque
nous sommes dans la chambre de
réflexion.

Le feu est présent au travers d’une
bougie allumée qui, outre sa fonction
éclairante sur le plan “physique”, nous
renvoie à une symbolique plus subtile
que résume parfaitement une phrase
contenue dans le 1er chapitre de l’évan-
gile de St-Jean :

“Une lumière luit au milieu des
ténèbres, mais les ténèbres ne l’ont
point comprise.”

Et cette lumière présente au milieu
des ténèbres de la chambre de ré-
flexion a une fonction : celle d’initier
ou de raviver la lumière intérieure qui
est en nous tous.

Et le déroulement de notre récep-
tion a pour objet de réveiller cette lu-
mière intérieure annonciatrice d’un

nouveau chemin, à la seule condition
que nous l’ayons comprise, que nous
l’ayons clairement ressentie.

Libre à nous de la saisir et de nous
l’approprier, libre à nous de ne pas
la voir, de rester dans l’Hadès ou le
sombre Amenti, de ce que Fugairon
ou Bricaud nomment le “bourbier d’Hy-
lé”, car nous sommes tous au départ
des non-initiés, des pierres brutes, des
“Borboriens”.

Mais sommes-nous vraiment libres
de saisir cette flamme, ou ne sommes-
nous tout simplement pas les acteurs
d’une mystérieuse prédestination ?
Ceci est une autre question. Chaque
graine dispose du potentiel de se dé-
velopper, mais toute graine ne se dé-
veloppera pas forcément…

Ainsi, en déroulant, en décompo-
sant notre rituélie de réception et en
pointant le rôle du feu aux différentes
étapes de son accomplissement, nous
pouvons découvrir à quel point il est
essentiel au processus de passage
du monde profane au monde initié et,
d’une manière plus générale, essentiel
à chaque étape de transformation,
qu’elle soit matérielle ou spirituelle.

Mais comment définir le feu ?
Tout d’abord, principe actif et mas-

culin, sa nature est double : il produit
en effet de la CHALEUR, mais aussi
de la LUMIÈRE… Et comme nous l’a
enseigné Hermès Trismégiste, “ce qui
est en haut est comme ce qui est en
bas”.

Et de la réalité physique, chimique
et visible du feu, nous devons en dé-
duire, en un plan plus subtil, une réalité
spirituelle, alchimique et invisible du
feu.

SHIN est la 21e (2 + 1 = 3) et avant-
dernière lettre de l’alphabet hébreu
qui symbolise le feu. Elle représente
la dynamique de l’élément feu.

Elle est l’une des 3 lettres mères
de cet alphabet, avec ALEPH, qui sym-
bolise l’air, et MEM, l’eau.

Le feu
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Le SHIN, lettre en forme de trident,
le feu donc, paraît indissociable du
nombre 3 et va nous conduire à évo-
quer la triple essence du feu.

Reprenons le déroulement de notre
rituel et la façon dont les étoiles se
diffusent dans le Temple.

Tout d’abord, avant l’entrée dans
le Temple, comparable à un Athanor
ou un Chaudron, l’Expert réactive le
Naos selon une formulation secrète.
Cette flamme éternelle est intempo-
relle, préexistante à toute forme de
vie et symboliquement ravivée avant
le début de nos travaux. Mais sur un
autre plan, invisible à nos yeux, elle
ne s’est jamais éteinte.

Elle représente le FEU PRINCIPE
ou FEU COSMIQUE, l’étincelle qui a
servi d’interface entre l’Incréé et le
monde manifesté. Et tout ce qui a été,
est et sera émane de ce feu Initial,
moyen de passage du monde mental
à la matière, à l’espace et au temps.

Ensuite, le Maître de cérémonie, à
partir de la Lumière Éternelle, allume
une étoile sur chacune des 3 colonnet-
tes, créant ainsi un premier cercle con-
centrique illuminé autour du Naos.

La structure triunitaire de la vie est
ainsi éclairée : Sagesse, Force et Beau-
té. Principe fixe, principe neutre, prin-
cipe volatil ; soufre, sel et Mercure.

La triple composante de tout corps
est ainsi matérialisée. Puis le Maître
de cérémonie duplique cette triunité
à l’Orient, siège de la Lumière.

Ensuite les 1er, 2e Surveillants et le
Secrétaire éclairent les travaux des
Maçons en allumant, dans un mou-
vement circulaire autour du Naos et
des 3 colonnettes, 3 nouvelles étoiles,
créant ainsi un nouveau cercle con-
centrique autour du précédent.

3 fois 3. Lumière qui se diffuse en
s’éloignant au fur et à mesure du point
central du Naos. 

Le fait que le nombre 3 soit associé
au feu ne doit rien au hasard.

Les scientifiques parlent d’ailleurs
du triangle du feu. En effet, c’est ainsi
qu’il se définit : combustible + com-
burant (dioxygène contenu dans l’air)
+ chaleur = feu. 

En un plan subtil et au-delà de sa
double nature (Chaleur et Lumière),
ce triangle “chimique” révèle en soi
la triple essence du feu :

• le feu matériel et exotérique, qui
soutient la vie,

• le feu spirituel et ésotérique, qui
transmet les vibrations,

• Le feu divin et unitaire, créateur
de la matière.

Cette symbolique contenue dans
l’activation des 10 Étoiles de notre
Rituel d’ouverture par l’Expert et le
Maître de cérémonie reprend ainsi,
par cercles concentriques successifs,
la triple essence du feu  : Feu Divin
(Lumière Éternelle) ; Feu Spirituel (3
Colonnettes), Feu Matériel (les 3 Of-
ficiers).

Ainsi est-il possible de faire la dis-
tinction entre le Feu Profane, le Feu
Sacré et le Feu Divin. 

Le Feu Profane, physique, matériel
et visible, c’est celui qui réchauffe les
corps, mais qui peut aussi brûler.

C’est le feu des illusions, celui des
passions.

Mais le reflet de la Lumière N’EST
PAS la Lumière…

Puis Le Feu Sacré, ce Feu intérieur
invisible qui illumine l’Âme et l’Esprit,
qui permet d’entamer l’œuvre alchimi-
que de purification de l’Être, son VI-
TRIOL, la 1re phase du Grand Œuvre,
c’est-à-dire, par calcination, la “putré-
faction alchimique du Vieil Homme”.

Ce feu éclaire la chambre de ré-
flexion et conduit le futur Maçon vers
le chemin du devoir, de la Lumière
ineffable et de la Gnose.

Ce feu invisible est comparable à
celui, invisible aussi, qui consume le
charbon posé sur le Naos, permettant
à l’encens de s’élever vers les cieux
et de créer une passerelle entre l’Hom-
me et le Ciel.

Tout comme le feu activé lors de
notre rituélie du Solstice d’Été, le jour
de la porte des hommes, lien subtil
entre la matière et le divin.

Ce feu intérieur qui siège en tout
homme, s’il est activé par l’Initiation,
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ne peut se révéler que progressive-
ment. Ainsi, Jean Bricaud le détaille
en 4 degrés d’activation : 

• 1er degré, la sortie du “Bourbier
d’Hylé” (ou de l’Hadès), c’est-à-dire
l’abandon de la vie sensuelle, hylique
ou matérielle pour accéder à celle de
l’Esprit,

• 2e degré, la vie purgative. Après
avoir renoncé au monde hylique, l’hom-
me reçoit les mystères purificateurs,
notamment du feu,

• 3e degré, la vie illuminative. En
possession de la pureté, l’Esprit fait
briller de plus en plus la lumière qui
est en lui et devient digne d’entrer
dans le royaume de la Lumière.

• 4e degré, la vie unitive. C’est la
vie que mène l’esprit lorsqu’ayant
trouvé son achèvement, sa perfection,
il s’est uni à Dieu.

Ce 4e degré d’illumination nous con-
duit à évoquer cette 3e essence du
feu, que nous pouvons appeler Feu
Divin. C’est celui du Buisson Ardent
exposé à Moïse, buisson qui brûle
sans jamais se consumer. Celui de
l’Étincelle initiale créatrice du Big Bang,
et donc de la matière. Première ex-
pression de l’Incréé. Étincelle annon-
ciatrice du passage entre les Mondes.

Ce feu, au-delà des étapes de pu-
rification, est capable de sanctifier
l’homme, capable de le libérer de sa
vieille nature terrestre.

Mais revenons dans notre temple.
Combien y a-t-il d’étoiles qui l’illu-

minent ce soir ? 9, plus la Lumière
Éternelle, 10.

Combien y a-t-il d’officiers ? 9, plus
le Vénérable Maître, 10.

Combien y a-t-il de sphères visi-
bles dans l’Arbre des Séphiroth, cette
parfaite représentation du microcosme
et du macrocosme dans la Kabbale ?
9 + la source de toutes les émana-
tions, Kether, la couronne, soit 10.

Que nous enseignent ces nombres ?
Qu’après le neuf, qu’après “l’homme

Neuf”, il y a retour de l’Unité du UN
dans le cercle du ZÉRO qui contient
le tout.

C’est le principe de l’OUROBO-
ROS, du serpent circulaire qui se
mord la queue où la matière obéit au
principe d’un éternel renouveau trans-
formé et où le feu joue son rôle de
monarque des 4 éléments aux étapes
charnières de ces ré-initiations, le ter-
me initiation devant être compris com-
me un nouveau commencement, re-
commencement d’un nouveau cycle…

Ainsi, lorsque, avant le début des
travaux, l’Expert rallume la Lumière
Éternelle au centre du Naos, que se
passe-t-il sinon le réveil de nos Maî-
tres passés, forces spirituelles invisi-
bles ranimées par le feu et qui sont

les premiers invités invisibles du tem-
ple. Et le devoir du Maître de Céré-
monie est d’annoncer l’entrée, dans
le temple, des Apprentis aux Maîtres
passés qui ont déjà pris place, en fait,
au cœur de la Loge.

Prenons l’exemple de nos précé-
dentes tenues. Des étoiles ont été
allumées. Des bougies se sont con-
sumées. Or, de quoi est constituée
une bougie ? De son corps grossier,
la cire, qui représente le corps ma-
tériel. D’une mèche, assimilable à
l’Âme, qui va permettre à la flamme,
c’est-à-dire l’Esprit, de se manifester.

À la fin de la tenue, les bougies se
sont consumées, ne sont plus visibles.
Pour autant ont-elles vraiment dis-
paru ?

Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme, nous a enseigné
la Table d’Émeraude.

Les bougies sont toujours là, certes
invisibles à nos sens, mais bien pré-
sentes sous une autre forme.

En transformant la matière, le feu
a transformé en un corps subtil et in-
visible, confié à l’Éternité, ce qui était
une matière éphémère et provisoire.

Un jour, comme nous tous, je de-
viendrai feu Frère Marc. Je me serai
fondu dans le Grand Tout, passé à
l’Orient éternel. Transformé, purifié,

pour rejoindre en un plan invisible
mon testament philosophique, ainsi
que les bougies qui se sont consu-
mées lors de nos tenues. Rejoindre
aussi, sur un même plan de vibration,
ma Famille en Esprit invisible à nos
sens aujourd’hui, et participer en si-
lence, sous une autre forme, aux tra-
vaux d’autres Frères, d’autres Sœurs,
qui œuvreront pour la prolongation
du Plan, dans la poursuite de ce che-
min bienveillant, quoique difficile qu’est
l’édification du Temple de l’Humanité.

Mercredi 3 mars 2020 E⸫V⸫
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Francis CARDORELLE,
Maître,

respectable loge Le Sanctuaire
d’Osiris,

Orient de Pointe-Noire,
Congo Brazzaville

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Ce midi, en chambre du milieu, le
thème retenu pour ce cercle intérieur
magistral, la Maât égyptienne, est com-
plexe, car ternaire ! Elle est à la fois
principe, concept et divinité.

Maât est, dans la mythologie égyp-
tienne, la déesse de l’ordre, de l’équi-
libre du monde, de l’équité, de la paix,
de la vérité et de la justice. Elle est
l’antithèse de l’isfet (le chaos, l’injus-
tice, le désordre social…).

Maât est une entité symbolisant la
norme universelle : l’équilibre établi
par le Créateur, la justice qui permet
d’agir selon le droit, l’ordre qui fait con-
former les actes de chacun aux lois,
à la vérité, la droiture et la confiance.

Au-delà de cette première appro-
che, le concept est un peu plus com-
plexe puisque Maât est d’abord de
dimension divine : elle est la mère de
Rê dont elle est aussi la fille et l’épou-
se, elle est aussi la sœur mystique de
Pharaon ; elle assure l’équilibre cos-
mique et c’est donc grâce à elle que
le monde fonctionne de façon harmo-
nieuse. Elle est également la lumière
que Rê apporte au monde.

Dans son illustration, la déesse Maât
apparaît représentée comme une da-
me debout ou assise, portant sur sa
tête son symbole, la plume d’autruche
verticale. Le principal hiéroglyphe qui
la représente est une plume d’autru-
che en parfait équilibre vertical. Ce
symbole apparaît dans la représen-
tation du jugement d’Osiris, au mo-
ment où était pesé sur une balance à
deux plateaux, d’un côté, le hiérogly-
phe de Maât (symbole d’harmonie et

justice universelle) et de l’autre, le cœur
du défunt (symbole de sa conscien-
ce). Si celui-ci pesait autant que le
second, le défunt pourrait rester dans
l’au-delà éternellement. Sinon, Âmmout
(déesse dévoreuse des morts) le dé-
vorait.

De ce fait, elle (Maât) est fonda-
mentalement liée à l’institution pharao-

nique, le premier devoir de Pharaon
étant de faire respecter la loi de Maât
dans toute l’Égypte.

Ainsi, la mission de Pharaon relève
de Maât (in Maât, c’est-à-dire amener
Maât), celle d’organiser le pays et d’as-
surer son unité, c’est dire que dans
ses actes, il se conforme aux exigen-
ces de la déesse. Et en retour, les
dieux lui procurent vie et domination
(Osiris) et force victorieuse (Horus).

Précisément, dans son approche
conceptuelle, et c’est sa seconde di-
mension terrestre celle-là, Maât est
aussi l’expression sociale et juridique
de l’ordre établi et le symbole de la
justice et de l’équité. Maât, en tant que
garante de l’ordre et de l’équilibre
aussi bien cosmique que terrestre,
est à ce double titre le “principe uni-
fiant” de la société égyptienne antique.
À cette époque, la survie est de tous
les instants et la communauté est le
lieu où elle s’organise.

Les sujets qui ne doivent pas faillir
dans leur travail quotidien portent la
responsabilité du groupe. Ils se doi-
vent alors de respecter l’ordre établi
pour garantir leur subsistance, mais
également pour assurer l’ordre cos-
mique. Ainsi, le comportement “juste”
est ce que dicte le Pharaon et le res-
pect de sa “parole juste” par les sujets
maintient l’ordre dans la cité et dans
les cieux. La domination de Pharaon
est alors assurée par ces enjeux fon-
damentaux.

C’est donc dans leurs œuvres et
dans le respect de la maât en tant
que loi (concept de justice et d’équi-
libre personnifié par la déesse Maât),
dictée par Pharaon, que tous parti-
cipent à l’équilibre et à la justice.

En référence, la loi de Maât peut
être retrouvée dans le chapitre 125
du Livre des morts des anciens Égyp-
tiens, aussi appelée les “42 lois de
Maât”, la “déclaration d’innocence” ou
les “confessions négatives”.

D’un concept de justice qui prend
forme dans le divin et basé sur l’équi-

Maât l’Égyptienne
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libre, la Maât peut être rapprochée de
deux conceptions politiques. Il s’agit
de celles développées par deux pen-
seurs grecs, à savoir Platon et Aris-
tote, dont les influences sont majeu-
res, notamment en Occident. Pour les
Grecs, l’Égypte était le lieu où devait
se rendre tout philosophe, tout individu
qui désirait s’initier à la sagesse.

La Maât est une véritable philoso-
phie du “vivre ensemble” – non pas
“compact”, mais résultant à la fois
d’une justice universelle inspirant le
politico-religieux et d’une justice par-
ticulière régissant les rapports socio-
juridiques et économiques – qui a
totalement imprégné les structures et
le fonctionnement de l’État pharao-
nique et jusqu’aux règles gouvernant
la société tout entière. À ce jour en-
core, le fonctionnement et l’organi-
sation de l’État moderne en sont autant
imprégnés.

C’est pour dire que sous le pris-
me de nos arcanes que constituent
nos rituels, nos outils, nos précep-
tes, nos symboles vivants, notre
filiation égyptienne et gnostique,
le meilleur de notre rite est de pou-
voir se relier au divin et de travailler
à la gloire du Grand Architecte de
l’Univers et des Mondes, ce qui donne
une autre dimension à nos actes et
à nos pensées. Nous sommes face
à l’infiniment Grand à l’infiniment Bon.
N’oublions pas que c’est en notre âme
et en l’âme de nos semblables que
nous devons semer le Verbe afin qu’il
produise des fruits de tout genre et
de toute espèce. Car l’âme de l’Hom-
me est la terre naturelle du Verbe.
Et comme les eaux du Nil fécondent
la terre de Memphis, dans la saison
Shâ et au mois de Thôt, ainsi les eaux
d’En Haut fécondent le temple inté-
rieur de l’Homme en la même mysté-
rieuse saison, qui est celle du début
de l’année sacrée en son 1er mois…
N’est-il pas dit que c’est par sa cons-
cience que l’Homme est relié au divin !

La conscience qui est le lien avec
le divin a sa raison d’être seule-

ment et seulement si les deux com-
posantes, prise de conscience et
Rituels, sont en adéquation.

Mais qu’est-ce qui nous pousse à
poursuivre notre chemin dans la franc-
maçonnerie en général et dans le rite
de Memphis-Misraïm en particulier ?
Qu’est-ce qui nous donne la foi en
ce que nous faisons, en ce que nous
vivons ?

Notre devoir est de libérer l’âme
humaine de la lourdeur des passions ;
tout cela est donné au cours de la
réception au grade d’apprenti. Si nous
n’avons pas tout intégré des invoca-
tions et évocations de nos rituels, il est
bon de les relire jusqu’à ce que le
“déclic” se fasse. Il faut donc travailler
sans relâche de midi à minuit, mais
aussi de minuit à midi, c’est-à-dire à
l’extérieur des tenues lorsque nous
sommes confrontés au monde profa-
ne. Il nous est demandé de creuser
des tombes pour les vices et éri-
ger des autels à la vertu…

À quoi reconnaît-on un franc-ma-
çon ? À mon avis à son comporte-
ment fraternel et respectueux face à
ses frères humains. Je reprendrai le
serment d’apprenti : Je répandrai les
enseignements que j’aurai reçus afin
qu’une pleine lumière éclaire la route
des Hommes… Je m’efforcerai de don-
ner l’exemple de toutes les vertus,
sacrifiant par avance tout vain désir
d’honneur, toute ambition et toute va-
nité. Et cela non par orgueil stérile,
mais dans le seul but d’inspirer à tous
le désir de les acquérir.

Être des exemples de ce que nous
sommes par nos vertus et connais-
sances dans notre monde contem-
porain. Voilà ce qui peut nous pousser
à avoir foi en ce que nous pratiquons
et permettre au plus grand nombre
de (re) venir à la Source Divine.

En guise de conclusion provisoire,
je terminerai ma présentation par une
citation :

Or le vice de l’âme, c’est l’ignoran-
ce. En effet, quand une âme n’a acquis

aucune connaissance des êtres, ni
de leur nature, ni du Bien, mais qu’elle
est toute aveugle, elle subit les se-
cousses violentes des passions cor-
porelles. Alors la malheureuse, pour
s’être ignorée elle-même, devient l’es-
clave de corps monstrueux et pervers,
elle porte son corps comme un far-
deau, elle ne commande pas, on lui
commande. Tel est le vice de l’âme.
Au contraire la vertu de l’âme est la
connaissance, car celui qui connaît
est bon et pieux et déjà divin. […]
Aussi, quand tu rends grâce à Dieu,
il te faut prier d’obtenir un bon “in-
tellect”. […] L’homme est un vivant
divin [...] c’est un dieu mortel.

Corpus Hermeticum, Traité X
Le 17 février 2019

P.-S. : Un rapprochement comparatif nous
permet d’établir une certaine analogie entre
les 10 commandements de Moïse et les 42
lois de Maât. Et l’on dénombre que 6 des
10 commandements sont de source d’ins-
piration de la Maât…

L’État pharaonique reposait sur le con-
cept de Maât, qui est la clef de voûte d’une
idéologie et d’un tissu de croyances pro-
pres. En tant que principe, Maât définit l’idéal
éthique et moral de la relation entre l’hom-
me et la nature. Mais en tant que pilier cons-
titutionnel et identitaire de l’ordre théo-po-
litique de l’État pharaonique, Maât fonde
aussi la légitimité d’un pouvoir structuré. Par
le jeu du symbole et des implications de
Maât dans la sphère sociale, le double-pays
s’est émancipé de la tradition chtonienne.
Maât est donc à la fois le principe juridique
central d’un système de racine chtonienne,
et le ciment d’un mythe fondateur du pre-
mier État que l’Histoire ait connu.

Les peuples chtoniens ont développé une
mémoire collective qui fut à l’origine de la
première forme de tradition juridique, en-
core conservée intacte depuis des millé-
naires par certains peuples autochtones.

La psychostasie – le Jugement des morts
où les actes du défunt sont évalués sous
le regard d’un tribunal divin. La psychosta-
sie désigne le jugement divin d’un défunt
dans les religions. La psychostasie consiste
à peser l’âme du mort, plus particulièrement
son cœur.
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“Le mythe d’Hiram-Abif décrypté selon les arcanes
de la Grande Loge Mixte Française

de Memphis-Misraïm
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Synthèse de la réflexion collective
des ateliers de la Grande Loge

Mixte Française de Memphis-Misraïm
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

À l’origine, la Franc-maçonnerie ne
pratiquait que deux grades : ceux d’Ap-
prenti et de Compagnon.

Le mythe d’Hiram-Abif a été intro-
duit dans la première moitié du XVIIIe

siècle lors de l’instauration du 3e degré
de Maître-maçon, un rituel de mort et
de relèvement, fondement de la véri-
table Initiation aux mystères antiques.

La Loge “Rose d’Orient”  indique
que, de l’ancien testament, la Franc-
maçonnerie a repris trois personna-
ges du nom d’Hiram : Hiram Ier roi de
Tyr, ami de Salomon, Hiram-Abif le
maître d’œuvre du Temple de Salo-
mon, Adonhiram “l’excellent maçon”
qui poursuivra la construction inache-
vée.

Au Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm, Hiram-Abif est le person-
nage central de la cérémonie d’exal-
tation, car comme le dit la Loge “Ho-
rakhty”, il est le détenteur archétypal
du secret de la construction du temple,
la Parole sacrée, clé de la véritable
Connaissance.

Les mythes sont des archétypes,
leur étude révèle des enseignements
cryptés, et leur mise en œuvre ritué-
lique active une mécanique de trans-
figuration comme l’ont si bien souligné
les différentes synthèses des Loges.

Les Loges ont notamment cité des
caractéristiques propres à cette légen-
de : le Devoir, le meurtre rituel, le Tem-
ple, la Parole perdue, le relèvement.

Tout au long de la cérémonie, le
récipiendaire est amené à revivre le
meurtre rituel, puis le relèvement de
l’Architecte du Temple de Salomon.
Cette légende se retrouve sous des
formes différentes dans les mythes de
plusieurs civilisations, en Égypte avec
Osiris et Isis, à Babylone avec le my-
the de Tammouz. Elle sert, nous dit la
loge Rose d’Orient, de base fonda-
mentale à l’idéal de “résurrection” en
esprit et donne une direction très pré-
cise au grade de maître : c’est le re-
levé de la mort dans les langues sé-
mitiques, c’est-à-dire le “vivant” du

point de vue hermétique, celui qui du-
rant son incarnation a su, tel Osiris,
relever son Djed.

L’assassinat du maître d’œuvre sur-
vient dans la Chambre du Milieu après
une visite d’inspection des travaux de
construction du Temple. Trois mauvais
compagnons auxquels Hiram-Abif a
refusé de transmettre les signes, mots
et l’attouchement de Maître lui ont
porté trois coups mortels successive-
ment à la porte d’Occident avec une
règle à la porte du Nord, avec une
équerre à la porte d’Orient et avec
un maillet. La construction du Temple
est suspendue et le mot de Maître per-
du. Le Roi Salomon fera rechercher
son corps par 3, 5, 7 Maîtres qui le
découvriront sous un tertre, une bran-
che d’Acacia, un compas et une équer-
re ayant attiré leur attention. Les Si-
gnes et Mots de Maître seront alors
remplacés par les premiers Signes
et Mots qui seront prononcés à la vue
du cadavre, devenant de fait des Mots
et Signes sacrés de reconnaissance
des Maîtres.

C’est pour avoir exercé son devoir
qu’Hiram-Abif a été assassiné. Selon
la Loge “Thot”, Hiram, Osiris, Horus
et le Pharaon Séquénenrê Taâ person-
nifient chacun le Devoir, car ils sont
en charge de la transmission sur des
plans différents : le devoir divin de na-
ture spirituelle avec Osiris et Horus
qui symbolisent la lutte entre la lu-
mière et les ténèbres, royal avec le
Pharaon Séquénenrê Taâ et hiérarchi-
que avec Hiram-Abif qui glorifie le tra-
vail selon la formule : “travaille, per-
sévère et tu seras récompensé selon
tes mérites”. La légende nous apprend
que le secret de la construction déte-
nu par les Maîtres ne peut être obtenu
par la contrainte. Comme Hiram, le
Pharaon Séquénenrê Taâ s’opposera
à l’usurpation du secret qui conduit à
la vie dans l’au-delà, tous les deux
paieront de leur vie pour avoir ac-
compli leurs devoirs en préservant
la transmission des arcanes secrets
de l’Architecture éternelle.
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Dans les langues égyptiennes, nous
dit la loge “Rose d’Orient”, la notion
de mort n’a pas de traduction hiéro-
glyphique. La mort n’est qu’un transit,
une translation vers un ailleurs. Le
mort désigne le profane qui n’a pas
réactivé en lui la lumière du temple
intérieur. Le meurtre rituel mis en
œuvre au 3e degré est une étape né-
cessaire pour l’initié en quête de vérité.

La Loge “El Fayoum” précise que
le corps-matière est le véritable tom-
beau de l’homme de chair, la mort va
enfin libérer l’Esprit : “Tu sacrifieras
l’homme de chair pour que se révèle
à l’être l’homme véritable”, nous dit
l’évangile de Judas. C’est que l’Être
supérieur en l’Homme est prisonnier
de son propre corps. En étant assas-
siné, Hiram-Abif est donc libéré de
son propre tombeau.

Dans la légende, l’initié est terrassé
par ses propres démons, les préjugés,
le fanatisme, l’orgueil. Les trois mau-
vais compagnons symbolisent la par-
tie inachevée de l’homme, au nombre
de 3, pour indiquer qu’ils sont con-
substantiels à la séparation originelle
d’avec la Source, l’énergie primordiale
que la Gnose désigne par le Père.
L’homme ayant voulu créer pour son
seul profit a fait le choix de l’avoir et
c’est ainsi que l’orgueil, la vanité et
l’ignorance ont alors prévalu, le con-
duisant à abandonner sa Nature di-
vine ; s’étant ainsi détaché de la Sour-
ce, il a perdu conscience de la partie
inaltérable de son être. L’Initiation du
Maître Maçon aura à charge par le
travail et la persévérance de rassem-
bler les parties éparses de l’homme.

Ainsi, comme le mentionne la Loge
“Abou Simbel”, Hiram-Abif sera retrou-
vé entre l’équerre et le compas, outils
de la construction, mais également au
sens hermétique entre ciel et terre,
une branche d’acacia symbole de
l’éternité déposée sur le tertre sous
lequel son corps sera exhumé. Nous
avons là l’image de l’Adam Kadmon
terrassé, tête tournée vers l’Occident,

image qui nous a été présentée dès
le premier degré.

Le Temple dans lequel se déroule
le drame symbolise ici le temple in-
térieur que le nouveau Maître aura à
cœur d’édifier lorsqu’il aura été rétabli
dans l’esprit d’Hiram-Abif, temple des-
tiné à recevoir la lumière de la Gnose-
Connaissance. En ce temple sera réac-
tivée l’Unité primordiale après que le
Maître maçon enfin redressé se soit
mis en capacité de franchir la porte
d’Or et d’Ivoire située derrière le vé-
nérable Maître afin qu’“Osiris s’élance
de nouveau”.

La Parole perdue est au centre de
toutes les légendes qui se rattachent
à la Tradition ontologique de l’homme.
Comme indiqué ci-dessus, elles décri-
vent une séparation de l’homme avec
la source dont il est l’émanation. L’hom-
me n’aura de cesse de retrouver le
chemin qui l’y conduit et le rétablit
dans sa Nature première, d’où l’appel-
lation de tradition qui rappelle cette
antériorité dont l’espèce humaine a
gardé la mémoire. La séparation qui
a provoqué la perte de la Parole sa-

crée est certainement le phénomène
qui a fait passer l’homme de l’Unité
primordiale à la multiplicité, multiplici-
té que l’Initiation va chercher à résor-
ber et dont la mécanique est activée
lors de l’étape du relèvement.

Le rituel de relèvement exécuté
par le Vénérable Expert assisté de
deux Maîtres qui pratiquera les cinq
points parfaits de la maîtrise symbolise
la renaissance spirituelle du nouvel
Initié. 

Comme l’ont rappelé les Loges
“Thot” et “Hermès”, le nouvel Initié ne
se relève pas seul, il est aidé en cela
par Anubis, conducteur des morts de
la Vieille Égypte personnifié par le
Vénérable Expert. Le geste d’Anubis
est conforme à l’allégorie des anciens
Égyptiens selon laquelle il faut : “re-
lever les vivants d’entre les morts”.
Le mort, celui qui est en dehors de
la lumière, le vivant est celui qui est
dans la lumière, l’initié véritable selon
la terminologie du rituel, celui qui a
réintégré le royaume. Le mort, c’est
l’être humain à l’état profane, le vivant,
c’est le nouvel initié au mythe d’Hiram-
Abif. La Loge “Abou Simbel” note que
le récipiendaire au 3e degré, dans la
situation de l’Adam Kadmon relevé
par Anubis, passe de l’horizontale à
la verticale, il y changement de plan,
éveil de la conscience, éveil qu’il ne
peut réaliser seul, car il s’agit de faire
émerger en lui la partie non destruc-
tible et non accessible à son état
actuel de mortel, partie éternelle et
pourtant bien réelle de son être com-
me en atteste la branche d’Acacia re-
mise au nouveau Maître.

Cette résurrection “en esprit” est
le point culminant d’un long proces-
sus qui commence dans la Chambre
de réflexion où le profane est invité
à visiter les profondeurs de son être
pour ensuite, au grade de Compa-
gnon, s’inscrire par le cœur dans
l’Étoile flamboyante avant d’aboutir
à la phase de renaissance spirituelle
du 3e degré, où sera réveillé le vivant
qui sommeille dans le mort.
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“Mak Benah” devient alors le mot
des Maîtres dont la signification est :
“Grand est le Maître qui connaît Ma’at”,
une formule sacrée prononcée lors
de la translation de l’âme du Pharaon
défunt au nouveau Pharaon, celui qui
possède en lui l’Esprit de Justice et
de Vérité, qui sait manier le compas
et l’équerre. À ce propos, la Loge “El
Fayoum” nous dit que ce n’est pas
Hiram-Abif qui est ressuscité au cours
de la cérémonie, c’est le nouvel initié :
par le relèvement du nouveau Maître,
l’Architecte renaît et vit à travers son
disciple qui sera amené à poursuivre
l’œuvre pour la perfectionner et la
transmettre à son tour. En somme,
c’est la Tradition Gnostique qui renaît
dans le nouvel initié, celle qui permet-
tait aux anciens Égyptiens de : “relever
les vivants d’entre les morts”.

Il appartient désormais au maçon
“relevé” de retrouver le chemin de son
unité primordiale, rassembler ce qui
est épars à l’image d’Isis qui par la
magie a su reconstituer les treize mem-
bres dispersés d’Osiris.

La loge “Rose d’Orient” précise qu’ici
notre hérédité biologique familiale so-
ciétale est transcendée par notre héré-
dité spirituelle. Le mythe d’Hiram-Abif
montre que nous avons deux natures,
humaine et “divine” et que nous de-
vons les conjuguer harmonieusement :
à cette fin, nous avons besoin de nous
mettre en contact avec Isis, Mère Uni-
verselle, ainsi, nous sommes tous des
Osiris en devenir à la recherche d’Isis.

De ce qui précède, il ressort que,
sous des formes diverses, le mythe
d’Hiram-Abif est aussi vieux que la
spiritualité humaine (Sumer, Ancien-
ne Égypte, Christianisme primitif). La
Franc-maçonnerie s’en est inspirée
pour le préserver et le transmettre à
l’humanité. Le mythe met en œuvre
la mécanique de réincarnation en es-
prit qui sous-tend la philosophie sa-
crée des anciens Égyptiens, laquelle
consiste à transformer l’hérédité hori-
zontale (biologique, sociétale) en hé-
rédité verticale rattachant directement

l’initié à la Conscience divine univer-
selle. Nous sommes en pleine opé-
ration de magie opératoire destinée
à faire revivre à tous les Maîtres Ma-
çons les mystères que les prêtres ac-
tivaient dans la grande pyramide afin
de transférer l’esprit du Pharaon dé-
funt (Osiris) au nouveau Pharaon dési-
gné pour en faire un nouvel Horus.
En cela, l’Hiram-Abif de nos rituels est
à la fois l’Osiris et l’Horus des mys-
tères égyptiens.

La légende d’Hiram-Abif nous ap-
prend que la mort d’un Maître n’in-
terrompt pas le chantier, le mythe est
là pour illustrer la loi naturelle du mou-
vement perpétuel : La vie est. On s’y
inscrit ou on s’en exclut. Quelle que
soit la situation individuelle, le mou-
vement perpétuel est intangible, car
tout se régénère et tout continue, la
loi naturelle se poursuit imperturba-
blement. Si l’équilibre est rompu, la
loi naturelle régule d’elle-même. La
Vie se renouvelle à travers ceux qui
ont été relevés d’entre les morts. Le
rituel nous met face à la fragilité de
l’existence matérielle, rien n’est pré-
visible nous appelant à la nécessaire
humilité vis-à-vis de qui nous som-
mes, nous incitant par l’exercice cons-
tant du Devoir à titre individuel et col-
lectif à faire émerger en nous la partie
éternelle que nous devons recon-
quérir.

Ayant reçu le mot substitué, le nou-
veau Maître est appelé à poursuivre
sa quête de la Parole perdue en se
débarrassant de sa partie mortelle afin
de redécouvrir l’Être éternel qui som-
meille en lui, auquel il accédera au mo-
yen de la parole sacrée dont la fonction
est d’éclairer la partie divine unitaire
qui est en lui. Le rituel agit comme un
outil de transfiguration plaçant le nou-
veau Maître sur la voie de la réinté-
gration du royaume des origines dont
il s’était lui-même exclu.

Après avoir dépouillé l’égo des exi-
gences de la matérialité, le nouveau
Maître, armé du compas et de l’équer-
re, devra poursuivre son évolution pour

la réappropriation de sa Nature divine ;
renouvelé par l’esprit, il sera alors en
capacité d’accéder à un nouvel espace-
temps situé derrière la porte d’Orient.

La Parole perdue n’est autre chose
que la vibration créatrice, énergie ir-
radiante, feu principe auquel le Verbe
de la Gnose attribue l’existence de
toute chose et que le monde de la ma-
tière s’exprimant par le moyen des
sens a voilé d’un épais brouillard.
Ainsi l’Initiation mise en œuvre dans
les loges par le meurtre rituel sépare
le subtil de l’épais, préparant le Maître
à s’écarter des illusions du monde phy-
sique, afin de faire resplendir la vraie
lumière dans les ténèbres du corps de
chair.

La Tradition nous apprend qu’il existe
un seul monde auquel nous donne ac-
cès notre état d’être, notre taux vibra-
toire. À l’origine, dans son passé glo-
rieux, l’homme d’avant la rupture avec
La Source disposait de cette faculté
de voir l’Unité en toute chose, la ma-
tière était pure énergie, la pensée était
une entité vivante, c’est le monde que
révèle la Gnose et que la physique
quantique dessine. L’Initiation rétablit
cet état d’être unitaire, l’homme qui
avait le pouvoir de créer pour le bien
du Père. La vision unitaire de l’homme
s’est estompée lorsque l’homme a
voulu mettre la création à son servi-
ce, préférant les délices de l’avoir à
l’ipséité de l’être.

Séparé de ce monde que la Gnose
nomme le Plérome, l’homme des ori-
gines s’est inscrit dans la temporalité,
réduisant sa vision de la vérité aux
impulsions du corps de chair, à ses
sensations, à une conception maté-
rielle du monde. Le processus initiati-
que de mort et de renaissance est la
contrepartie de la chute originelle ; il
opère le chemin inverse en expur-
geant les illusions de l’égo pour faire
renaître en l’homme réalisé la vision
de la Réalité éternelle en vue de re-
conquérir son Jardin mystique.

Le 17 mars 2020
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La gnose, mais quelle gnose ?
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Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Passé Grand Maître Général,

fondateur de la voie mixte française
du Rite Ancien et Primitif

de Memphis-Misraïm

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Beaucoup a été écrit sur la gnose
et l’hermétisme, la première étant au
second ce que l’Ora est au Labora
des sciences métaphysiques, mais il
est utile, dans cette surabondance de
dissertations, d’en retrouver la subs-
tance authentique tant il devient évi-
dent que nous en avons besoin, ne
serait-ce que pour poursuivre notre
chemin, ici et maintenant, car si l’on
revisite son histoire à l’aune de ses
véritables sources, force est de cons-
tater à quel point cette science fonda-
mentale de la pensée et de l’exercice
du libre arbitre humain est celle sans
laquelle il n’y a pas de solution pour
remédier aux comportements disrup-
tifs actuels de l’homme au regard des
lois d’équilibres qui gouvernent le
fonctionnement de Gaïa.

Alors, où en sommes-nous ? La
gnose de Valentin dans sa Pistis-
Sophia avec son plérôme, ses génies
et éons guides ; celle de Simon le
Mage avec son alter ego Hélène, sym-
boles du mariage alchimique du roi
et de la reine ; du Corpus Hermeti-
cum (Thot-Hermés) avec son Poiman-
drès magicien de l’Unus Mundus (Un
le Tout) par l’Ars magna, l’Art royal ou
Alchimie philosophale rendant com-
plémentaires les contraires.

Tous enseignements aussi vieux
que l’humanité consciente qui impli-
quent que les “gnoses dualistes” sont
des incompréhensions (religieuses,
manichéennes) fondées sur le bien
et le mal qui sont des actualités men-

talistes sans aucun sens au regard
de la réalité fondamentale herméti-
que ; bien et mal qui ne sont pas ori-
ginels, mais constituent simplement
des créations humaines toutes rela-
tives en leurs conceptions.

La gnose originelle utile ne se trouve
pas dans les livres, mais dans le con-
tact en esprit avec La Source et son
enchaînement d’émanation tri-unitai-
re : Père, Mère, Fils enseigneur, avec
l’aide des intermédiaires “égrégori-
ques” qui nous correspondent : gé-
nies, éons guides, anges gardiens,
archanges.

La gnose pour la gnose n’a aucun
sens, car la connaissance sans l’ac-
tion n’a pas de finalité. Les hermétis-
tes authentiques, véritables opératifs
de la pensée, sont les “réalisateurs”
de la gnose fondamentale par la mise
en œuvre de la théurgie philosophale,
l’ora et labora des sciences sacrées.
Et pour cela, le préalable est l’appren-
tissage de la Roue de vie du Livre
de Thot-Hermès, véritable et unique
support de l’astrologie métaphysique.

⸫

La gnose authentique nous ensei-
gne que c’est entre le Ciel et la Terre
qu’opère Hermès, “berger de l’Être” ;
comme ses homologues taoïste, tan-
trique et persan, il invite à ancrer l’acte
de connaissance dans la Terre sans
négliger sa relation au Ciel, cela en
fondant son aventure sur les symboles
et les mythes, plutôt que sur les cir-
convolutions soi-disant logiques et dis-
sertatives des codes et dogmes en
tous genres.

Car Hermès, c’est le Thot de l’Égyp-
te ancienne, c’est l’Énoch biblique,
le Idris du Coran, celui qui initie les
hommes par inspiration directe sans
pour autant être législateur ; il est mé-
diateur entre le Ciel et la Terre, initia-

teur de cette religion du cosmos iden-
tifiée comme telle par France Yates.
En précisant qu’il y a une longue tra-
dition hermétique en Islam shî’ite (ira-
nien) par opposition avec le sunnisme
arabe saoudien légalitaire qui consi-
dère au contraire que la gnose et l’her-
métisme sont dangereux pour l’ordre
établi (sous-entendu sur le plan des
hiérarchies humaines religieuses et
politiques confondues).

La perception de l’Unus Mundus
que l’hermétisme rend ainsi possible
à ceux qui sont libérés des limitations
temporelles et spatiales maintient une
relation vivante entre les forces de
dessus Terre et la puissance lumineu-
se des archétypes fondamentaux, ren-
dant compréhensible cette Unité du
monde aux Enfants de l’Être que sont
les hermétistes délivrés des entraves
sociocultuelles, ceux qui ont appris
à s’éveiller à la vie de l’Esprit par une
véritable mutation existentielle et spi-
rituelle.

C’est ce contact avec les forces
du chaos enfin maîtrisées parce que
rendues intelligibles qui permet de
transmuter l’énergie des paradoxes
en rendant compatibles les opposés.

C’est cet Ars magna, le Grand Art
ou Art Royal propre aux  philosophes
alchimistes de la transcendance, qui
permet aux disciples de la Science
de Thot-Hermès de s’inscrire dans
cette coïncidence des opposés radi-
calement étrangère aux théories cul-
tuelles duales qui ont fixé l’homme
sur les seules mésaventures chtho-
niennes des présupposés bien et mal
qui se sont montrés tellement préju-
diciables à l’aventure humaine.

Il y a certes des dérivés du gnosti-
cisme authentique qui se veulent dua-
listes par transposition de certains
dogmes vétérotestamentaires, mais
il ne s’agit là que de ruptures ontolo-
giques qui consacrent un exil de l’âme
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qui se trouverait alors coupée de sa
vraie patrie céleste ; ces gnosticismes
dérivés erronés ayant pour consé-
quence induite de fixer la condition
de l’homme et son fatum sur ses
créations mentales et psychologiques
alors que le gnosticisme authentique
de Thot-Hermès restitue l’homme à
sa condition naturellement et intégra-
lement cosmogonique.

Ce qui confirme tout simplement
que le bien et le mal ne sont pas
d’origine universelle, mais ils sont sim-
plement humains.

L’Ars magna, ou Grand Art, l’hermé-
tisme authentique, l’Art de l’Esprit ré-
généré en l’homme et en la Nature,
est une voie d’écoute active de l’Être
au moyen de la “pose au silence”
évoquée dans le Corpus Herméticum
(en particulier dans le Poimandrès).
Voie de l’ascension de l’Esprit au Ciel

pour assurer la conjonction avec La
Source qui est incompatible avec la
descente de présupposés envoyés
de Dieu sur Terre, et qui est accessi-
ble au seul moyen d’une transmuta-
tion intime qui nécessite un transit par
cet “espace intermédiaire” virtuel (le
creuset-athanor de l’alchimie trans-
cendantale) où peuvent se spirituali-
ser les corps et se “corporiser” les es-
prits.

La gnose hermétique, plus que l’ac-
cumulation d’une somme de savoir
intelligible, consiste donc à compren-
dre la vraie Connaissance rendue ac-
cessible à l’homme conscient tout en
lui permettant de la rendre opérative,
car c’est l’imagination active qui per-
met la transmutation des intelligences
incarnées en corps de résurrection
et non en résurrection des corps. C’est
la Grande Synthèse chère aux philo-
sophes de la Nature.

Elle enseigne donc que l’on accède
à la connaissance par inspiration, par
intuition, qui permettent au cerveau
d’accéder à des capacités bien pré-
sentes, mais inactives, et qui permet-
tent alors d’avoir une vision globale
de la Création en sa globale Unité.

Le fondement fondamental de la
gnose, qui est en résumé la grande
synthèse de la science de Thot-Her-
mès, est la loi naturelle de compen-
sation intégrée dans tous les textes
de l’Égypte antique aussi loin que l’on
puisse remonter en ses arcanes, loi
de cause à effet sur le plan de l’es-
prit comme matériel, et qui est l’ex-
pression de l’impérieuse nécessité
d’équilibre en toutes les parties de la
Création. En cela l’hermétisme gnos-
tique (l’hermétisme étant le principe
actif de la gnose pensée originelle)
ne suborne pas l’exercice du libre ar-
bitre au destin, mais au contraire il
sait que le Fatum est la naturelle con-
séquence de l’exercice du libre ar-
bitre par l’homme à titre individuel et
collectif.

L’hermétisme, conjugué selon la
gnose originelle, se résume donc à
une constante volonté de réflexion
personnelle permanente pour générer
une action-pensée exempte de dog-
mes, d’anathèmes, de rigidités exclu-
sives, de considérations partisanes
abusives, de préjugés ; ils associent
tous deux méditation et action fondées
sur l’enseignement par l’exemple
de celui qui fut dénommé en araméen
ancien l’Enseigneur, plus tard identifié
à l’homme Jésus, lequel, selon les vé-
ritables évangiles non retouchés ni
manipulés, réfutait toute référence à
une église ou une religion quelconque
dont il considérait que le but n’est
pas la libération et la réalisation de
l’homme incarné, mais l’appropriation
à des fins partisanes du pouvoir tempo-
rel au profit de hiérarchies religieuses
sans transcendance parce que sans
véritable dimension spirituelle.
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L’hermétisme et la gnose ne sont
pas “anti quelque chose” ou contre
une religion particulière, ils constituent
les fondements de la Religion natu-
relle universelle ; c’est pour cela qu’ils
ne sont accessibles que par ceux qui
ont des oreilles pour entendre et des
yeux pour voir ; c’est pour cela qu’ils
peuvent être dérangeants, et aussi
parce que leur finalité ultime est la
libération de l’homme réalisé exempt
de tous ressentiments et enfin dépouil-
lé des préjugés résultant de dogmes
prétendument révélés alors qu’ils ne
sont fondés que sur des interpréta-
tions erronées partiales et sectaires
des évangiles et des textes sacrés
authentiques.

Tous ces éléments sont aujourd’hui
corroborés par les lois de la physi-
que quantique et de l’astrophysique
pour lesquelles les notions de temps
et d’espace n’existent pas et dont
nous voyons, au fil des découvertes
récentes, qu’elles sont beaucoup plus
proches de ce que les textes hermé-
tiques enseignent, certes de manière
cryptée, mais bien réelle, depuis des
millénaires.

La physique quantique n’a-t-elle
pas démontré, par exemple :

• par le principe d’indéterminisme
que l’on ne tire que des probabilités
de nos observations de l’infiniment
petit, source de l’infiniment grand, car
tout change à une vitesse qui rend
le passé et le futur inexistants ; ce
qu’affirment depuis des millénaires les
adeptes de Thot-Hermès ;

• par le principe d’intrication que les
particules ont une réelle capacité de
communication constante par antici-
pation entre elles, ce qui leur permet
de “savoir” à l’avance ce qu’elles doi-
vent faire et où elles doivent se rendre
pour être cohérentes ; plaçant ainsi
l’intuition et l’inspiration au rang d’ou-
tils scientifiques ;

• par la loi de superposition qui
nous explique que nous vivons tous
les états conjugués à la fois, tel le chat
de Schrödinger qui est mort et vivant
à la fois dans sa boîte, son état final
ne dépendant que de l’observation
sensorielle précaire et limitée ; laquel-
le loi nous expliquant donc scientifi-
quement ce que les hermétistes de
tous les temps enseignaient, à savoir
que nous possédons la capacité d’être
à la fois le Un et le Tout.

Cette conjonction entre gnose et
science réelle ayant été pressentie
depuis longtemps par les authenti-
ques génies de la science moderne
puisque, par exemple :

• Einstein a notamment mis en
équation, par vision interne plus que
par démonstration mathématique, se-
lon ses propres termes, l’unité de la
matière et de l’énergie avec son E=
mc2, alors qu’il affirmait clairement
que sans la spiritualité qui était la
sienne il ne serait pas allé aussi loin
en esprit que là où il se rendit ;

• Schrödinger, avec son chat qui
a fait tourner la tête durant des dé-
cennies à une foule de scientifiques,

fut le véritable inventeur de la quan-
tique alors qu’il était un adepte recon-
nu des Upanishad ;

• Bohr, le synthétiseur vulgarisa-
teur des fondamentaux de la physique
quantique, était un adepte avéré du
Tao Tse Qing ;

Sans parler de Démocrite, le philo-
sophe grec inspiré sans aucune cul-
ture scientifique qui a découvert 400
ans avant notre ère l’atome, et qui
avait pressenti, sans pouvoir le dé-
montrer, que : “l’atome est insécable” ;
ce qui voulait dire pour lui non pas
que l’atome ne pouvait pas être frac-
turé, mais qu’il ne devait pas l’être en
raison des dangers pouvant résulter
de cette fission ; tout cela sans labo-
ratoire, 2400 ans avant Hiroshima.

Tous ces cas irréfutables, plus tous
ceux non cités, démontrent non pas
une opposition entre science et spiri-
tualité, mais la nécessaire symbiose
entre l’accès en esprit à la Connais-
sance permettant une juste détermi-
nation scientifique des nécessités hu-
maines.

Gémenos-La Saint Baume,
le 27 novembre 2019
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