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Exergue 3

“La paix ne pourra naître dans ce monde que lorsque toujours plus d’hommes
prendront conscience de l’unité de la vie existante entre la nature, les animaux, les plantes,

les minéraux et les hommes ; et vivrons en conséquence.”
Élan Noir, indien Sioux

“Notre terre vaut mieux que de l’argent. Elle sera toujours là.
Elle ne périra pas, même dans les flammes d’un feu.

Aussi longtemps que le soleil brillera et que l’eau coulera,
cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux animaux.

Chef indien Blackfeet (Pieds-Noirs)

“Traitez bien la terre, elle ne vous a pas été donnée par vos parents, elle vous a été prêtée pour vos enfants.”
Crazy Horse, Lakota/Oglala

“Quand tu te lèves le matin, remercie pour la lumière du jour, pour ta vie et ta force.
Remercie pour la nourriture et le bonheur de vivre.

Si tu ne vois pas de raison de remercier, la faute repose en toi-même.”
Tecumseh, chef shawnee

“Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t’entoure.”
“Marche en harmonie avec l’univers, tout en étant en harmonie avec ce que tu es.”

Sagesse de la Nation Navajo

“La terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la terre.
Lorsque les hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes.”

Sagesse amérindienne(*)

(

(*) À la lecture de ces pensées universelles et éternelles, le comité de rédaction du Khalam ne peut s’empêcher de relever que
les puissances colonisatrices prétendument civilisées justifiaient leurs comportements à l’égard des nations amérindiennes en
considérant qu’elles étaient composées de “sauvages”.
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Éditorial4

Naissance-Vigilance-Espoir-Liberté

Texte commun aux dignitaires
de La Voie Mixte Française

du Rite Ancien et Primitif
de Memphis-Misraïm

***

C’est une année maçonnique
particulièrement constructive qui
vient de s’écouler pour notre obé-
dience, et il nous paraît important
de le souligner.

Deux de nos ateliers se sont
vus refuser par leur bailleur l’usa-
ge des bougies lors des tenues.

Si le souci réglementaire de sé-
curité est compréhensible, balayer
d’un revers de main la sacralité
et l’opérativité immémoriales du

feu vif qui véhicule la Lumière en
Esprit l’est moins. Par attachement
aux valeurs fondatrices de la franc-
maçonnerie universelle d’une part,
et par cohérence élémentaire avec
le Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm qui nous rappelle que
l’univers ne nous héberge pas, mais
nous engendre en permanence –
lignée du Feu, l’igné du Logos –,
les FF et SS de ces ateliers, en
accord avec l’obédience, ont dé-
cidé de changer de temples.

Ces difficultés profanes venues
perturber le projet maçonnique
n’ont pas empêché de voir émer-
ger de nos différentes chambres
de réflexion et de méditation, Ap-
prentis, Compagnons, Maîtres, Vé-

nérables Maîtres Installés, Maîtres
Secrets, Grands Maîtres Architec-
tes, Chevaliers de Royal Arche,
Grands Élus de la Voute Sacrée,
Chevaliers R+C, Chevaliers Ka-
dosh, et Souverains Grands Ins-
pecteurs Généraux.

Le chantier inter-obédientiel s’est
densifié cette année augurant d’un
avenir foisonnant de projets ins-
crits dans l’objectif commun de vi-
vifier la Franc-Maçonnerie de Tra-

dition. Au mois d’octobre, à Rome,
à l’occasion du convent de la Gran-
de Loggia Egizia d’Italia, la Loge
de recherche “Constant Chevil-
lon”, ouverte aux FF.°. et SS.°. ti-
tulaires du 18e degré, a vu le jour
dans le cadre de la charte d’échan-
ge et de travaux engagée il y a 2
ans entre nos deux Obédiences.
En présence de nombreux visi-
teurs, nous avons eu le privilège
de procéder avec nos Patriarches
Grands Conservateurs et Grands
Consécrateurs italiens à sa con-
sécration et à son installation se-
lon les rituels ancestraux des rites
égyptiens. Ce fut un moment in-
tense de franc-maçonnerie authen-
tique et de partage vécu en pré-
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5

sence de très nombreux visiteurs
au cours duquel nous avons eu le
privilège d’honorer le Passé Grand
Maître Mondial Giuseppe Garibal-
di et le Passé Grand Maître Géné-
ral Constant Chevillon, tous deux
épris de liberté, acteurs courageux
de l’esprit républicain et maçonni-
que, dont les exemples nous rap-
pellent que nous sommes les dé-
positaires d’un très ancien devoir
de vigilance et de préservation.

C’est la raison pour laquelle nous
partageons également avec nos
frères et sœurs italiens la même
inquiétude à l’égard de la montée
liberticide des idées extrémistes
en Europe. Mais nous partageons
aussi l’espoir, car la réussite de
notre aventure repose sur le res-
pect mutuel qui nous guide, le tra-
vail qui nous anime, et la Tradition
qui nous inspire.

De son côté, la Confédération
Internationale de Puissances Ma-
çonniques, créée depuis 2009, a
montré ce puissant désir de pré-
server ce qui est entre nos mains
et de partager nos connaissances
et nos transmissions ésotériques
nécessaires pour l’avenir. C’est
ainsi que nos Patriarches Grands
Conservateurs et Grands Consé-
crateurs fondateurs de la Confédé-
ration ont pu procéder, au mois de
mars 2018, à l’installation du Très
Sage et Parfait Maître d’un Cha-
pitre du Rit Français 1783-1801 au
zénith de Nîmes, et à la création
et installation ésotérique du Grand
Chapitre Général du Rit Français
1783-1801 à l’orient de Carros.
Les liens fraternels avec nos Frè-
res de l’Union des Loges Libres
de Tradition se renforçant ainsi
considérablement.

Le hasard n’existant pas lors-
qu’il est l’heure et que nous avons
l’âge, la convergence italienne a
suscité une autre convergence de
poids en France entre notre obé-
dience et la Grande Loge Symbo-
lique des Rites Unis et la Grande
Loge Traditionnelle de Memphis-
Misraïm, deux obédiences travail-
lant aux rites égyptiens.

Nous avons en commun le be-
soin de travailler ensemble afin
d’entretenir la force des Rites égyp-
tiens dans le paysage maçonni-
que, le souci de réunir au lieu d’en
séparer les branches, l’envie de
protéger ces rites d’essence éner-
gétique et spirituelle qui subissent
trop souvent des secousses pré-
judiciables en éparpillant la Tra-
dition dans laquelle nos Grands
maîtres passés ont enraciné toutes
les transmissions et filiations qui
sont les nôtres et qui peuvent, si
l’on n’y prend garde, affaiblir, déna-
turer et banaliser leur identité, leur
légitimité et leur puissance initia-
tiques.

C’est pour toutes ces raisons
que le 30 mars 2018 à Paris nous
avons eu le plaisir de signer en-
semble la charte fondatrice de
l’Alliance initiatique des Grandes
Loges Égyptiennes (AIGLE) nous
permettant ainsi d’engager une
fructueuse collaboration.

À titre interne, les membres fon-
dateurs de deux de nos ateliers
ont, au cours de cette année ma-
çonnique, décidé de recentrer leurs
travaux sur les valeurs et principes
de notre Rite ancestral et, dans ce
cadre-ci, ils ont décidé, avec l’ac-
cord de notre obédience, de con-
férer à leurs ateliers un nouveau
nomen ésotérique de nature à pré-

sider dans de bonnes conditions
à leurs travaux sous les appella-
tions nouvelles de Rose d’Orient
pour l’ancienne loge Sothis et d’Her-
mès pour l’ancienne loge Orion.

Cette année se termine pour no-
tre obédience par un convent au
mois de juin tout à fait exception-
nel qui se déroulera en Martinique
à Fort-de-France du 14 au 16 juin,
organisé par la loge Les Enfants
d’Imhotep, loge pionnière de la
mixité du Rite Ancien et Primitif
de Memphis-Misraïm en Martini-
que, qui fêtera en même temps
son 15e anniversaire lors de la cé-
lébration de la fête solsticiale de
la Saint Jean d’Été.

Comme à l’accoutumée, autour
de cette journée conventuelle, de
nombreuses tenues sont program-
mées permettant aux FF et SS de
travailler sous le palmier d’Égypte
dans les degrés symboliques, phi-
losophiques et hermétiques. Il est
important de souligner que les di-
gnitaires de l’Union des Loges Li-
bres de Tradition, de la Grande
Loggia Egizia d’Italia, de la Grande
Loge Symbolique des Rites Unis
et de la Grande Loge Traditionnelle
de Memphis-Misraïm, nous font
l’honneur de leur présence au Con-
vent et à la tenue solennelle de
notre Loge de recherche Constant
Chevillon.

Donc, une année exceptionnel-
le d’efforts partagés et de vigilan-
ce, une année de belles naissan-
ces dans la fraternité alors qu’un
vent rempli d’espoir et de liberté
souffle sur le sable de Memphis
pour que : la paix de la Vieille Égyp-
te règne sur les sanctuaires endor-
mis.
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6

Valérie LOPEZ CHAPUS,
Apprenti, respectable loge “Thot”

Orient de Gémenos-La Sainte Baume
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Lors de la cérémonie de récep-
tion, c’est privée de la vue par un
bandeau que j’ai bu deux boissons
portant respectivement le nom de
boisson d’oubli et boisson de mé-
moire. Il s’avère que c’est l’unique
fois de ma vie qu’en toute cons-
cience j’ai absorbé un liquide sans
le voir et sans savoir ce qu’il con-
tient. Je me rends compte à ce jour
qu’en les buvant “à l’aveugle”, je
les ai bues en toute confiance.

Mais le moment est venu de
chercher, de tenter de compren-
dre ce que ces boissons représen-
tent. Quelle est leur composition ?
Que symbolisent-elles ? Quel est
leur objectif, leur mission ?

Ces boissons sont des phil-
tres, donc dotées de propriétés
miraculeuses. Elles se composent
de plantes, cueillies, infusées et
consacrées selon un rite ancien,
secret.

La boisson d’oubli est faite d’au-
bépine et la boisson de mémoire
de gentiane. Ces deux plantes ont
traversé les siècles pour accom-
pagner des rites, des traditions,
des croyances et des légendes.

Dans l’antiquité grecque, l’au-
bépine représentait un gage de
bonheur et de prospérité pour les
jeunes mariés. Elle était fêtée en
mai, mois du renouveau, dans la

mythologie romaine. Au Moyen
Âge, elle est devenue une promes-
se de fidélité des épouses mises
à l’épreuve de l’absence de leurs
maris chevaliers partis en croisa-
de. De nos jours, elle porte aussi
le doux nom de valériane du cœur,
reconnue pour ses pouvoirs cal-
mants et régulateurs. Par consé-
quent, elle dispose des propriétés
adaptées pour modérer les ar-
deurs, apaiser les embrasements
et limiter les préjugés de la vie de
profane.

La gentiane, quant à elle, cons-
titue la boisson de mémoire. Cette
plante est à la fois symbole de
douleur, de passion et de vérité.
Les croyances qui l’entouraient
prédisaient que sa consommation
assurait santé et longue vie. À ce
jour, il lui est reconnu la faculté
d’activer l’appétit et de purifier l’or-
ganisme. La boisson de mémoire
est absorbée juste avant de prê-

ter serment, de devenir franc-ma-
çon, purifiée et avide de connais-
sances.

La boisson d’oubli va, les se-
maines suivant la réception, dis-
soudre lentement la personnalité
passée. L’oubli, qui jusqu’alors dans
ma vie de profane était perçu com-
me un signe de vieillesse qui évo-
que le rapprochement de la mort.

Cette boisson à la fois douce et
insipide suggère-t-elle que la vie
de profane est sans saveur parti-
culière, voire incomplète ? Ce com-
portement de profane, avec ses
préjugés, ses paroles et ses dé-
cisions parfois hâtives, mais aussi
avec ses habitudes, serait symbo-
lisé par cette boisson insipide, et
sa douceur évoquerait le côté ras-
surant de vivre selon ses us et cou-
tumes, ses traditions et ses acquis.

Cette boisson, au fil du temps,
va libérer les pressions, maîtriser
les penchants, calmer les ardeurs,
et comme disait Romain Rolland
“La bienfaisante magie de l’oubli
recouvre les douleurs”. Elle a le
pouvoir de dépersonnaliser, d’ai-
der à se détacher d’un modèle for-
maté afin de pouvoir commencer
le voyage initiatique. Il faut bien
oublier ce qui m’encombre pour
mieux apprendre ce que je vais
découvrir.

Dans la mythologie grecque, l’ou-
bli est associé au fleuve de Léthé,
il coule lentement, sans bruit et
reste en relation avec la terre, l’air
et l’eau. Cette eau qui fait oublier
les maux et les plaisirs d’une an-
cienne vie terrestre. Le Léthé est
le témoin de l’intuition avisée des

Boisson d’oubli, boisson de mémoire
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7

Grecs qui ont su concéder à l’ou-
bli une place essentielle. Platon
disait de ce fleuve qu’il lave l’âme
de ses souvenirs douloureux, qu’il
est bienfaisant et essentiel à l’hom-
me.

Plusieurs poètes se sont empa-
rés des propriétés du fleuve de
Léthé, Baudelaire pour vanter la
richesse de l’oubli qui adoucit les
souffrances et apporte la paix au
cœur et au corps, ou encore La-
martine qui, ayant trop vu, trop
senti, trop aimé, vient chercher vi-
vant le calme du Léthé.

La seconde coupe est celle du
breuvage de mémoire, l’eau de
Mnémosymée. Une fois absorbée,
sa possession sera totale, abso-
lue, l’âme occulte de la maçonne-
rie tout entière sera passée en soi.

Cette boisson est amère, elle
surprend, dérange, elle est inou-
bliable.

Son goût symbolise-t-il l’amer-
tume du long chemin qu’il reste à
parcourir, du long travail à accom-
plir en qualité d’apprenti pour ré-
fléchir, approfondir, apprendre ?

La quête de la connaissance et
de la construction de son temple
intérieur s’annonce difficile, mais
la promesse qu’en n’importe quelle
région du monde on ne fera plus
qu’un avec tous ses frères et
sœurs, et que leur amitié, leurs
répugnances seront les siennes,
provoque l’enthousiasme.

Après l’étape de l’oubli, cette se-
conde boisson restaure la mémoire
de l’âme, ou annales akashiques
qui selon la philosophie indienne
correspondent au lieu spirituel nom-
mé “la mémoire de l’Univers”. Elle
renferme l’évolution de l’univers,
ses changements, son histoire,
mais aussi l’histoire des civilisa-
tions, et donc notre propre histoire.
Ces annales permettent d’accé-
der au passé, au présent et au
futur potentiel, car chaque être hu-
main trace son futur à partir de
son expérience. Ces annales aka-
shiques ou mémoire de l’âme se
trouvent à l’intérieur de chacun
d’entre nous et nous y accédons
en ouvrant notre esprit, en nous
questionnant. Elles nous permet-
tent de trouver notre chemin spi-
rituel.

Ces deux boissons contribuent
au passage de la vie de profane
à la vie de franc-maçon, elles fa-
vorisent la progression des ténè-
bres à la lumière.

L’oubli est un chemin vers la
connaissance, il implique une mort

symbolique ; la boisson d’oubli sug-
gère une descente en soi, cet oubli
rend réceptif, il est un vide qu’il
faut remplir, un vide qui ouvre l’âme,
un vide qui va être comblé grâce
à la boisson de mémoire pour re-
conquérir peu à peu sa véritable
personnalité, son authentique li-
berté.

Durant la cérémonie de récep-
tion, ces deux boissons, complé-
mentaires et indissociables, en
réalisant leur œuvre, perturbent la
notion du temps, elles suscitent
une perte de repères renforcée
par le fait de ne rien voir.

Boire la première pour oublier
le passé, puis la seconde pour pré-
parer l’avenir. Les trois temps se
mélangent, au temps présent les
boissons agissent à la fois sur le
passé et le futur, cette notion se
rapprocherait-elle de l’éternité ?
Passé, présent et futur ne font plus
qu’un.

Durant cette cérémonie au sein
du temple, avec ces deux bois-
sons, le monde des ténèbres cô-
toie celui de la lumière, comme au
temps de l’Égypte ancienne, deux
mondes se rencontrent.

La boisson d’oubli et la boisson
de mémoire prolongent leur œu-
vre, elles apportent leur aide pour
continuer la construction de sa vie
de franc-maçon, regarder avec un
œil neuf, prendre le temps d’ob-
server ce qui nous entoure, écou-
ter ceux qui nous parlent, contem-
pler ce qui est beau, assimiler les
enseignements de ceux qui pren-
nent le temps de transmettre, et
profiter en pleine conscience de
ce qu’offre la vie.
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Wulfran Rosaire ITOUA,
Apprenti, respectable triangle

“Le Temple de Louxor”
Orient de Brazzaville,
République du Congo

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !
***

À chaque grade de la franc-ma-
çonnerie correspond une étape du
chemin initiatique qui doit conduire
l’homme à se parfaire.

Pour l’apprenti franc-maçon, ce
moment du parcours est particu-
lièrement contraignant, car il va
être confronté à une obligation de
silence. 

C’est de ce silence de l’apprenti
que je vais vous parler.

La tâche n’est pas commode
pour moi, car lorsque l’on parle du
silence, on le brise.

Il se peut que si l’on se donne
la peine de l’écouter, il parlera de
lui-même ?

Mais qu’est-ce que le silence et
pourquoi est-il l’attribut de l’ap-
prenti ?

Étymologiquement, silence est
tiré du latin silentium, mot de la fa-
mille de silere qui signifie se taire,

donc avec une connotation pas-
sive.

Dans son sens actuellement le
plus courant, c’est l’absence de
bruit, c’est-à-dire de sons indési-
rables.

Par extension, le silence dési-
gne aussi l’absence de l’expres-
sion par écrit.

Le bruit s’associant au désordre
et à l’agitation, le silence s’asso-
cie à l’inverse au calme et à la
tranquillité.

Pittacos, sage grec, disait : ce-
lui qui ne sait se taire ne sait pas
parler.

En effet, il semble que la qualité
de la parole soit étroitement liée
à celle de l’écoute.

Le silence est nécessaire en
beaucoup d’occasions ou de cir-
constances.

La minute de silence pour nous
souvenir des êtres chers pour nous
trop tôt disparus et à jamais dans
le silence.

Le silence peut être aussi hypo-
crite : par exemple celui qui veut
que devant certaines injustices ou
paroles diffamatoires, on garde le
silence.

Le silence est aussi présent dans
certains lieux.

Au cinéma où pendant un film
on entend des “chut” par-ci par-là
pour réclamer le silence ; au théâ-
tre où le fait qu’une personne tous-
se ou éternue provoque un bruit
assourdissant ; dans une salle de
concert où on écoute d’une façon
religieuse les musiciens et la musi-
que.

Des silences sont également
présents dans les milieux plus ma-
fieux ou terroristes où règne la loi

du silence, “l’omerta”. Le silence
du mépris.

Le silence occupe une place
privilégiée dans tous les grands
courants spirituels.

Tous le prônent comme facteur
concomitant de l’élévation de l’âme
vers un plan spirituel supérieur.

Quiconque aime le silence de-
vient l’ami particulier de Dieu, nous
enseignait Saint Jean Climaque.

Universellement répandue est
la pratique de la prière, situation
de solitude silencieuse censée rap-
procher du Divin.

Dans l’expression “loi du silen-
ce”, silence signifie secret  : une
société secrète interdit à ses mem-
bres de communiquer à l’extérieur
du groupe des précisions sur son
activité.

La discipline du silence portait
autrefois les anciens FM à laisser
sans réplique les calomnies dont
ils étaient l’objet, ils attendaient stoï-
quement que la vérité se fît jour ;
elle triomphe nécessairement.

Dans les sociétés ou seuls cer-
tains ont droit à la parole, le silen-
ce signale un statut inférieur.

Dans la franc-maçonnerie, le si-
lence est de prime abord lié aux
apprentis ; la colonne qui leur est
dédiée est appelée la colonne du
silence.

Les racines profondes de cette
loi reposent sur le fait que la tradi-
tion initiatique remonte à une épo-
que ou les livres étaient inconnus.

Qui voulait s’instruire devait
alors observer, méditer, deviner et
se taire.

Le silence s’imposait, car aucun
langage philosophique ne s’était
encore formé, si bien que pour ex-

8

Le silence de l’apprenti
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9

primer des conceptions d’ordre éle-
vé, les mots faisaient défaut.

La pensée restait nuageuse et
flottante, propre à être évoquée par
des symboles plutôt que de se lais-
ser figer en formules verbales four-
nies sans possibilité de discussion.

Il faut signaler que le fameux si-
lence s’est imposé à moi dans la
chambre de réflexion lors de ma
cérémonie d’initiation ; grâce à lui,
j’ai pu rédiger mon testament phi-

losophique, faire un bilan de ma
vie, réfléchir sur moi-même et sur
les symboles présents.

Un voyage silencieux était pro-
posé, V.I.T.R.I.O.L signifiant “visi-
te l’intérieur de la terre et en pro-
gressant, tu trouveras la pierre oc-
culte”.

Le concept silence est présent
dans le rituel de nos tenues au
grade d’apprenti.

Quelques expressions doivent
susciter notre attention.

La première que je retiendrai se
trouve dans le serment que nous
avons tous prononcé : je promets
et je jure de ne jamais révéler au-
cun secret de la franc-maçonnerie.

Je retiendrai aussi une des ex-
pressions que formule le vénéra-
ble maître lors de la suspension
des travaux  : retirons-nous sous
la loi du silence.

Ainsi que celle que prononce le
premier surveillant lorsque les frè-
res n’ont plus rien à exprimer : le
silence règne sur l’une et l’autre
colonne.

Faut-il rappeler qu’en posant
sa main sur la gorge en formant
l’Équerre, chacun d’entre nous se
rappelle qu’il préférerait avoir la
gorge tranchée plutôt que de révé-
ler les secrets qui nous sont con-
fiés ?

Aussi ce geste paraît contenir le
bouillonnement des passions qui
s’agitent dans la poitrine et pré-
serve ainsi le mental de toute exal-
tation fébrile susceptible de com-
promettre notre lucidité d’esprit.

Quant au mot sacré, il ne peut
jamais être prononcé. Il ne peut
que s’épeler.

Le frère ou la sœur à qui l’on de-
mande le mot sacré d’apprenti doit
répondre : je ne sais ni lire ni écrire,

je ne sais qu’épeler, dites-moi la
première lettre, je vous dirai la se-
conde.

Entre chaque lettre prononcée,
il y a le silence qui nous rappelle
que l’apprenti ne peut parler. En
effet, le profane qui vient d’être re-
çu maçon selon les formes tradi-
tionnelles n’a point acquis par ce
seul fait les qualités qui distinguent
le penseur éclairé de l’homme inin-
telligent et grossier.
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Le cérémonial de réception n’a
de valeur qu’en tant que mise en
scène d’un programme qu’il im-
porte au néophyte de suivre pour
entrer en possession de toutes ses
facultés. C’est ainsi que l’apprenti
dans le silence doit observer pour
apprendre, et méditer avant d’af-
firmer.

Cette étape obligatoire nous est
d’ailleurs rappelée par Oswald Wirth
pour qui “l’apprenti FM a pour pre-
mier devoir de méditer les ensei-
gnements du rituel afin d’y con-
former sa conduite”.

C’est son seul devoir qui com-
prend tous les autres contenus
dans l’obligation qu’il a prêtée avant
de recevoir la lumière.

Se taire devant les profanes
Chercher la vérité
Vouloir la justice
Aimer ses frères

Se soumettre à la loi.
Je réalise donc que le silence

imposé au nouvel initié, rappelé à
chaque tenue, bien différent du se-
cret maçonnique, est un réel tra-
vail offert à l’apprenti. Ce travail
sert en fait à préparer le verbe, à
affirmer la parole, celle qui mérite
d’être entendue et écoutée.

Tout apprenti se trouve assujetti
durant toute la période d’appren-
tissage à cette règle du silence.

Pendant cette période, il devra
apprendre à se taire, à se contrô-
ler, à dominer ses élans naturels.

En observant ce qui se passe
autour de lui, il découvrira peu à
peu les particularités du rite com-
me la spécificité et la gestuelle in-
hérentes au travail maçonnique.

Se concrétisant de fait par une
mise en retrait du monde, le silence
le rend plus disponible. Il favorise

l’observation et procède à la mise
en branle d’énergies subtiles.

Celui qui veut comprendre le
monde doit passer par l’univers
du silence pour méditer objecti-
vement, parvenir à l’entendement
des choses secrètes et faire s’ex-
primer la simplicité et l’élan du
cœur.

Bien évidemment ce mouvement
en soi va donner un sens particu-
lier à son inscription dans l’axe de
la perpendiculaire, car le silence
favorise l’ascension pour parvenir
à la contemplation de Dieu ; ce
Dieu qui a créé le monde fini par
le verbe et le monde infini dans le
silence.

À l’instar de tout apprenti entrant
dans la carrière, le métier ou sur le
chantier d’œuvre, l’apprenti maçon
va devoir écouter le maître parve-
nu au sommet de la technique et
observer attentivement l’outillage
pour discerner son art particulier
et la façon de s’en servir.

Ce n’est qu’en agissant de la
sorte qu’il pourra tenter d’obtenir
un résultat particulier en s’essa-
yant au maniement du maillet et
du ciseau avant de procéder à la
taille de la pierre.

Les néophytes auraient donc
tort d’envisager leur silence sous
l’angle de la brimade ou de la frus-
tration.

Ce silence qui ne veut pas dire
forcément refus de parler ou inter-
diction de parler, mais plutôt inci-
tation à parler intérieurement.

Au plan symbolique le plus pro-
fond, le silence de l’apprenti est
l’aspect exotérique du silence men-
tal, une étape obligée de l’initié à
la conquête de la maîtrise de son
moi.

Sans le recours à la pratique du
silence, il est vain de prétendre se
connaître, et donc être en mesure
de connaître autrui et de tendre à
l’approche de l’absolu.

Lorsque je parle intérieurement,
je réalise le connais-toi toi-même
de Socrate et je tais mes passions
et mes sentiments les plus vils,
je me sonde, je me regarde dans
le miroir pour voir ce qui est à cor-
riger, car les moments de calme
et de solitude permettent d’obser-
ver sa vie ouvertement et honnê-
tement. Ils donnent à l’esprit l’oc-
casion de se renouveler et de créer
de l’ordre.

Le silence mental est en fait
une concentration intense de la
fonction pensante sur un seul objet
concret et abstrait.

Plus cette pratique est fréquen-
te, plus nous perdons l’habitude
de nous disperser en pensées va-
gabondes d’inégales valeurs et
nous rassemblons ce qui est épars
dans notre moi.

L’épaisseur et l’obscurité de ce
moi diminuent au profit d’une trans-
parence progressive qui libère petit
à petit la lumière spirituelle que
nous avons demandée lors de la
cérémonie d’initiation.

Je termine en empruntant cette
citation de Victor Cherbuliez qui
me rappelle la définition de Tubal-
cain, le mot de passe du premier
degré symbolique de notre rite :

Le silence est l’élément où se
forment tous les grands desseins,
où murissent toutes les grandes
pensées destinées à prendre pos-
session du monde et à le gouver-
ner. Malheur à qui n’a rien en lui
qui ne puisse se dire.
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Didier SOUBRILLARD,
Compagnon, respectable loge

“Les Enfants d’Imhotep”
Orient de Martinique

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Ces deux planisphères, l’un cé-
leste et l’autre terrestre, font leur
apparition sur les plateaux des frè-
res Hospitalier et Trésorier au cours
du cinquième voyage de notre ini-
tiation au deuxième degré symbo-
lique de notre rite.

Ces deux symboles cosmo-tel-
luriques sont pour le moins immen-
sément vastes d’interprétations pos-
sibles.

Nous y verrons la création, avec
discernement, grâce au travail :

• le microcosme et le macrocos-
me afin d’élever nos pensées en
prenant du recul,

• le relatif et l’absolu, le terres-
tre et le céleste, puis l’invisible et
le visible, le spirituel des cieux ou
la matière de la terre, le songe de
Jacob de l’ignorance vers la sa-
gesse.

Ou encore : 
• le compas entrelaçant l’équerre

comme une véritable préfiguration
cosmique,

• l’harmonie, la loi d’homothétie…
comme une pierre cherchée par
plusieurs, trouvée par peu…

Ces sphères orbiculaires compo-
sées des quatre éléments F.O.R.T.
et seulement quatre principes ini-
tiaux : chaud, froid, sec et humide,
auraient tout créé de façon pour
le moins numineuse : “Que ta vo-
lonté soit faite sur la terre com-
me au ciel…”

Tout cela nous ramène à l’ana-
mnèse de la cosmologie.

Nos sages de l’antiquité ont créé
une sphère de repérage imaginai-
re couramment désignée par le
vocable de “voûte céleste” sur-
plombant l’hémisphère de celui qui
regarde, où l’on figurait tous les
astres sans tenir compte de leurs
distances avec nous, c’est un mo-
dèle de repérage astronomique,
une carte du ciel.

Certains y voient “les clous des
semelles des dieux”.

Cette vision dichotomique de l’uni-
vers durant ce cinquième voyage
nous faisant passer de l’égocen-
trisme d’Orient avec ces “grands
initiés” qu’étaient :

– Socrate, le seul à savoir qu’il
ne savait rien,

– Platon, le premier, je crois, à
parler de “la grande année”,

– et Pythagore, pour qui tout est
nombre et qui voyait en la musi-
que l’harmonie des sphères com-
me une portée soutenue par une
clé de sol…

Nous passons donc de ces phi-
losophes, géomètres, astronomes
et mathématiciens que furent ces
trois Grecs géniaux, à l’héliocen-
trisme des Franco-Italiens d’Oc-
cident mille huit cents et quelques
années plus tard en traversant
cette longue période que l’on ap-
pela l’obscurantisme, puis tout
s’éclaire avec ce fameux XVe siè-
cle dit “des lumières” et la renais-
sance de ces génies qu’ont été :

– Pic de la Mirandole, certaine-
ment l’un des cocréateurs de la

Les deux sphères
du deuxième degré symbolique

Socrate

Platon
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kabbale que l’on surnommait l’hom-
me qui savait tout alors qu’il n’avait
que trente ans,

– Giordano Bruno, disciple de
Copernic qui fut assassiné brûlé
vif pour avoir dit : “Nous affirmons
qu’il existe une infinité de terres,
une infinité de soleils et un éther
infini”,

– Léonard de Vinci qui disait :
“La simplicité est la sophistication
suprême”, 

– et Étienne de la Boétie à qui
l’on doit Le discours de la servi-
tude volontaire.

Ces quatre hommes d’esprit ajou-
tés aux trois précédents, tous plus
brillants et géniaux, symbolisent
les sept arts libéraux… comme les
sept cofondateurs de l’hermétisme.

Ces images avec ces cartou-
ches au prime abord mystérieux
doivent stimuler nos cinq sens et
nous ouvrir l’esprit.

Depuis toujours, l’homme a cher-
ché des repères de temps et d’es-
paces, d’abord grâce aux astres
lumineux du jour et de la nuit, on
dit de la lune “qu’elle est la porte

du ciel et le sourire de la nuit”, il
est dit dans la bible que c’est par
elle que l’on compte le temps.

Elle apparaît cycliquement en
quatre phases d’une semaine tous
les 28 jours, “c’est même un trésor
(13 or) certaines années”.

Ce nombre sept correspond au
nombre des principaux chakras de
l’homme ou au nombre de conti-
nents présents sur la terre aujour-
d’hui, mais également au nombre
de couleurs d’un arc-en-ciel ou aux
notes de musique, toutes présen-
tes dans la coction ou dans l’Ata-
lante fugitive.

Si nous raisonnons dans l’es-
pace en partant d’un point, nous
pouvons nous déplacer dans six
directions comme du zénith au na-
dir, de l’orient à l’occident et du
septentrion au midi, ce qui nous
ramène également au même nom-
bre sept qui rappelle aussi le nom-
bre d’étoiles du Naos au second
degré…

Le septentrion, du latin Septen-
trio, de septem, sept, et triones,
pluriel de trio (“bœuf de labour”),
désignation latine de la Grande

Ourse, constellation de l’hémisphè-
re nord composée de sept étoiles
nous permettant de repérer l’étoile
polaire, et par là même les qua-
tre points cardinaux. 

À ne pas confondre avec Vénus,
l’étoile du berger, première appa-
rue avant le crépuscule et derniè-
re disparue après le lever du jour,
ou Sirius (toujours la plus brillante
dans le ciel de la nuit, elle est aussi
la plus proche de la terre).

Des sept jours de la semaine,
aux sept planètes visibles à l’œil
nu, aux sept métaux composant
les bols tibétains, nonobstant les
sept péchés capitaux proches des
sept gnomes de Blanche-Neige
dont le métier est de visiter l’inté-
rieur de la terre pour y trouver les
sept pierres précieuses natives.

Il existe sept principes herméti-
ques, dont celui de la correspon-
dance :
A-1 – le samedi, Saturne, le plomb,
le grenat et l’avarice (Atchoum).
B-2 – le dimanche, le Soleil, l’or,
le cristal de roche et l’orgueil (Prof).

Pythagore

Giordano Bruno

Léonard de Vinci
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C-3 – le lundi, la Lune, l’argent,
le saphir et la paresse (Dormeur).
D-4 – le mardi, Mars, le fer, le ru-
bis et la colère (Grincheux).
E-5 – le mercredi, Mercure, le mer-
cure, le diamant et l’envie (Timide).
F-6 – le jeudi, Jupiter, l’étain, la to-
paze et la gourmandise (Simplet).
G-7 – le vendredi, Vénus, le cuivre,
l’émeraude et la luxure (Joyeux).

Puis par l’étude et l’observation
des 4 saisons, dont le soleil est la
clé, sont nés les calendriers avec
leurs douze mois, et l’astrologie
avec ses douze constellations
comme repères spatio-temporels
formant une ceinture autour de la
terre composée de signes zodia-
caux signifiant “cercle de petits
animaux”, eux-mêmes classifiés
grâce aux quatre éléments pour
lesquels on a utilisé le même prin-
cipe de correspondance. 

F " le feu du bélier, du lion et du
Sagittaire, 

O " l’eau du cancer, du scorpion
et des poissons,

R " l’air de la balance, du ver-
seau et des gémeaux,

T " la terre du capricorne, du tau-
reau et de la vierge,

Toute ces connaissances ont per-
mis les quatre ordres architectu-
raux avec l’orientation permettant
l’implantation extrêmement préci-
se des bâtiments, la compréhen-
sion de l’univers entre solstice d’été
avec la Saint Jean le Baptiste et
ses forces cosmiques matérielles :
le jour le plus long quand le soleil
passe au moment où l’ombre est
la plus courte au-dessus du tropi-
que du Cancer, et le solstice d’hi-
ver, forces cosmiques spirituelles

de la nuit la plus longue quand ce
même astre passe à la même heu-
re à la perpendiculaire du tropique
du Capricorne pour célébrer cette
autre Saint Jean l’évangéliste, mo-
ment précis où le soleil reprend sa
courbe ascendante pour que le jour
redevienne plus long que la nuit…

Ce jour de printemps ou d’au-
tomne, quand le soleil visite per-
pendiculairement l’équateur 2 fois
par an faisant basculer les forces
cosmiques de l’Axis Mundi du fir-
mament au pôle méridional en
créant une véritable alchimie des
équinoxes qui laisse apparaître su-

brepticement l’apothème de Kéops
à Giseh le 21 mars aux aurores ;
quand le Bélier a rendez-vous avec
le point vernal sur l’écliptique et
que le soleil se lève bien à l’est…
le tout ponctué par cette préces-
sion des équinoxes de 25 920 ans
environ qui correspond aussi au
nombre de respirations d’un être
humain en vingt-quatre heures, à
la distance parcourue en une jour-
née par la lumière divisée par un
million, ou même à la distance par-
courue par la terre en vingt-qua-

tre heures divisée par cent ; le
tout correspondant de façon trou-
blante à 1,612.

Quand on regarde bien un arbre
de loin, puis de plus près, on réa-
lise que la feuille a exactement la
forme de l’arbre tout entier. Plus
surprenant encore, l’ensemble de
ses racines a exactement la forme
de son feuillage.

La science a découvert plus
récemment que la cellule de cet
arbre est de forme exactement
identique, le tout se divisant in-
variablement dans la proportion
du nombre d’or !

Univers, qui signifie tourner vers
un, nous ramène au symbole de
la lune :

Ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas. 

Et ce qui est en bas est comme
ce qui est en haut…

Malkuth représente l’homme in-
carné, yessod la lune, thiphéret le
soleil et Kether représente l’abso-
lu. 

Entre axiomes et préceptes non
contradictoires, Hermès nous a dit :

“Le mâle est le ciel de la femelle
et la femelle la terre du mâle.

Le soleil en est le père, la lune
est sa mère, le vent l’a porté dans
son ventre, la terre l’a nourri”.

Nous avons bien compris éga-
lement que l’arbre séphirotique, la
divine tetraktys et le collège des
officiers de nos loges ont un nom-
bre en commun.

Autrement dit :

Tout est un et un est tout.
C’est en séparant le subtil
de l’épais que l’obscurité

s’enfuira de toi.

Étienne de la BoétieGLM
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Mireille MARAJO,
Maître, respectable loge
“Les Enfants d’Imhotep”

Orient de Martinique

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Quand nous entrons dans une
loge, les symboles visuels les plus
représentatifs qui attirent le plus
notre attention à l’Orient sont la Lu-
ne, le Soleil et le Delta lumineux.
Ce qui d’emblée suggère que nous
faisons partie de la nature, où tout
est énergie vibratoire, tout est en
mouvement, que la loge est l’ar-
chétype de notre Univers, le micro-
cosme à l’image du macrocosme.

Avant d’entrer dans le vif des élé-
ments du sujet, je partagerai avec
vous leur symbolisme.

La Lune, on pourrait dire que
c’est l’astre qui rythme la vie, c’est
l’un des symboles étendus à tous

les peuples, à toutes les époques
depuis les temps immémoriaux
jusqu’à nos jours. Elle symbolise
le renouvellement cyclique, aussi
bien cosmique que terrestre, agis-
sant sur les trois règnes : végétal,
animal, humain (sur les plans phy-
siques et psychiques). Elle a un
pouvoir d’attraction, pour preuve
les marées, la pluie, la végétation ;
elle favorise aussi la germination,
la gestation, la fécondité, la ferti-
lité. La Lune, principe passif, fémi-
nin. Pour les alchimistes, le métal
qui lui est attribué est l’argent.

La Lune tient une grande impor-
tance dans les religions et les tra-
ditions ; en astrologie, elle fait le
tour des 12 signes du zodiaque en
28 jours ; elle est le reflet du soleil.

Le Soleil est, lui, source de lu-
mière, source de chaleur de la vie,
principe rayonnant, actif, mascu-
lin. C’est l’or pour les alchimistes ;
c’est le 19e arcane du tarot.

Le cours journalier et annuel du
Soleil autour de notre planète re-
présente l’activité du logos en ac-

tion. Sa position éveille notre cons-
cience. Il se lève le jour, à midi il
est au Zénith, à minuit il est au Na-
dir, caractérisant ainsi l’attitude que
doit avoir le Maçon, par sa recti-
tude, sa verticalité, pour retrouver
son unité intérieure (le maçon ne
travaille-t-il pas de midi à minuit),
pour terminer sa course annuelle
ascendante et descendante lors
des solstices et équinoxes qui re-
présentent la porte des Hommes
et celle des Dieux. Ce cycle de jour
et de nuit symbolise le cycle Vie-
Mort et Renaissance.

Nous sommes dans la dualité
Lune-Soleil. Jupiter, représenté par
le VM.°., assurerait le ternaire.

Ensuite le Delta, 4e lettre de l’al-
phabet grec. C’est un triangle équi-
latéral (3 côtés-3 angles), 180° (180
= 9, nombre de la perfection, syno-
nyme d’égalité et d’équité). Nous
sommes dans la géométrie sacrée,
le 3 est le nombre de la création.
C’est la naissance cosmique de
notre Univers représentant le Prin-
cipe : Grand Architecte de l’Uni-
vers.

En son centre, il y a un œil : l’œil
frontal qui voit tout, autorité Suprê-
me, qui n’est autre que celui de
notre conscience intérieure. En In-
de, le 3e œil est celui de Shiva qui
a une vision intérieure, celle du
cœur, de la connaissance, elle a
un regard sur l’éternité.

L’œil d’Horus dans la mythologie
représente l’œil du Divin, regard
justicier régnant “sur la vie-mort et
la renaissance”.

Dans le Rite ancien et primitif de
Memphis-Misraïm est placée der-
rière le Vénérable Maître une porte
voilée surmontée du delta et en-

14

La porte d’ivoire, le delta lumineux,
les piliers DJED
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cadrée de part et d’autre par les
deux Piliers de DJED qui, pour les
anciens Égyptiens, représentaient
l’Éternité.

Le Delta, triangle isocèle jaune-
or reflétant la lumière, trois angles
de 60° chacun, la base posée sur
la porte, représente le monde d’en
bas associé au fil à plomb présent
dans d’autres rites et qui relie le
haut et le bas. Nous passons du
binaire au ternaire pour nous éle-
ver spirituellement.

Au milieu du Delta, il y a un point
noir qui est la fusion de la Lune
et du Soleil. L’une est un principe
récepteur, l’autre émetteur sur le
plan physique. L’une froide et hu-
mide, l’autre chaud et sec ; en sym-
bolique fondamentale, ils ne sont
pas opposés, mais complémentai-
res (comme l’est le Yin et le Yang).
Au lieu de s’opposer, ils seront par-
venus à une synergie.

Ce mariage sacré et spirituel en-
tre Lune-Soleil (par l’alchimie de
l’Ag, de l’Or + Mg) dans l’Athanor
pour former Le couple initial. Ce
dernier étant considéré comme le
symbole d’union entre les arché-
types de polarité fondamentale de
la nature du cosmos et celles de
la nature de l’âme. Nous pouvons
voir en l’entité humaine l’Esprit, élé-
ment solaire (positif mâle), et l’âme,
élément lunaire (négatif féminin).

Dans la mythologie, chaque ma-
tin, Rê Dieu Soleil sur sa barque
commence sa course ; il visite le
monde des vivants actifs pendant
12 heures, puis durant les 12 au-
tres heures de la nuit, il visite le
monde souterrain : celui des vi-
vants en sommeil et celui de l’au-

delà. Ce cycle de jour et de nuit
symbolise celui de “Vie-Mort Re-
naissance”. Les 12 portes du “Livre
des portes” et plusieurs passages
du “Livre des morts” font allusion
aux portes mythiques, par exem-
ple les arrits, qui sont les portes
des demeures du Douat dans l’au-
delà auxquelles l’âme avait accès
après avoir subi un interrogatoire.

Que peut-on dire de cette porte
placée derrière le Vénérable Maî-
tre ? En est-il le gardien ? Elle sus-
cite beaucoup d’interrogations !

Elle est en ivoire et en or, ma-
tière naturelle, pure et résistante.
En dehors du symbole général de
protection, la porte est le moyen
de passage entre deux états : du
profane au sacré, du monde visi-
ble au monde invisible, du connu
à l’inconnu, de celui de la lumière
aux ténèbres.

Cette porte est particulière, car
elle n’a pas de serrure, pas de poi-
gnée, pas de clef. Comment y ac-
céder ? Devrait-on être pur pour
y entrer ? Qui l’ouvre ? Et quand ?
Une fois cette porte franchie, peut-
on retourner sur nos pas ? Y a-t-
il un mot de passe ?

Cette porte ouvre sur un mys-
tère ! Non seulement elle indique
un passage, mais inconsciemment
c’est une invitation vers un au-delà.
C’est la porte de l’inconnu (de l’in-
quiétude ?), de l’après.

C’est la porte qui ouvre sur l’Orient
éternel des Francs-Maçons et par
laquelle on accède au Royaume
des Cieux dans le Mystère de la
Rédemption. Jésus dit : “Je suis la
porte, si quelqu’un entre par moi,
il sera sauvé”. Peut-être que c’est,

après le cheminement de l’arbre
de vie de Malkouth à Keter, la
11e porte avant Ein-Soff-Or qui est
l’infini incompréhensible au savoir
humain. 

Chez les Araméens anciens, cet-
te porte se trouve à l’Occident dans
le Saint des Saints, au seuil de l’au-
delà, où seuls les grands prêtres
pouvaient accéder une fois l’an, car
lieu de Connaissance et de Vé-
rité absolues.

Le point noir, ce centre du Delta.
C’est aussi l’œil de notre conscien-
ce interne qui veille sur nos tra-
vaux pour l’Harmonie Universelle ;
ce soleil spirituel n’est-il pas le
cœur du monde, l’œil du monde,
centre de notre monde ?

Une particularité de cette porte
à notre rite est qu’elle n’est que
partiellement cachée par le voile
d’Isis, ce qui nous laisse l’entre-
voir. Pourquoi ? Isis en serait-elle
la gardienne ? Isis divine Mère, au
voile teint des innombrables cou-
leurs du monde (extrait du rituel),
détient la Vérité, la Connaissance
qui n’est que partiellement révé-
lée aux initiés. Isis dit de son voile
“qu’aucun mortel ne l’a soulevé”
(Livre des morts).

De chaque côté de la porte, on
trouve les deux piliers de DJED,
de couleurs multiples.

Les Égyptiens attachaient un
symbolisme particulier aux cou-
leurs ; pour eux, tout était coloré,
tout était peint.

Par exemple : les  “Iats” (demeu-
res) ; la barque de Rê ; les corps
masculins sont peints en brun et
les féminins en jaune pâle.
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Il en est de même pour les pi-
liers de DJED formés d’anneaux
et de plateaux colorés.

• Le vert est associé à Osiris :
symbole du renouveau, du bien,
de joie et de protection.

• Le noir est associé à Anubis.
Pour les Égyptiens, le noir est le
symbole de la terre originelle de
laquelle provient toute vie et vers
laquelle toute vie retourne pour y
renaître. C’est le passage obligé,
le centre de tout symbole d’incar-
nation et de renaissance.

• Le jaune représente l’or, la pu-
reté et l’immortalité. Il incarne la
force cosmique. La lumière pure
d’origine divine. Il manifeste la puis-
sance.

• Le bleu est la dimension di-
vine de l’être, associé aux dieux
Amon et Path. Le bleu symbolise
l’infinité du cosmos.

• Le rouge est une couleur am-
bivalente. Il représente vitalité ou
colère et violence et est attribué
au Dieu Seth. Mais associé au
blanc, il devient symbole de per-
fection et d’unité. 

DJED vient du verbe “djed” si-
gnifiant durée et stabilité.

DJED veut aussi dire parole ;
c’est le verbe divin, inné et empri-
sonné au plus profond du corps
mortel.

Le DJED, c’est la colonne ver-
tébrale dans laquelle circule l’éner-
gie, souffle de vie.

Couché sur le sol, le DJED re-
présente l’assoupissement, la tran-
sition d’un état vers un autre ; son

érection indique un renouvelle-
ment, un réveil, une résurrection.

Seth renversa le pilier de DJED
en assassinant son frère Osiris ;
c’est pourquoi Pharaon le relevait
chaque année devant son peuple
assemblé.

“Redresse-toi, Osiris !
Tu as de nouveau ton dos,

Toi dont le cœur ne bat plus.
Tu as tes vertèbres,

celui dont le cœur, ne bat plus.
Mets-toi sur ton côté

que je mette l’eau sous toi !
Je t’apporte le pilier
de stabilité en or ;

puisses-tu en être réjoui !”

En reconstituant le corps de son
époux Osiris avec le pilier DJED,
Isis en fait un symbole d’immor-
talité, car le DJED est le symbole
de la victoire d’Osiris sur Seth, le
triomphe de la vie sur l’inertie, de
l’harmonie sur le chaos.

Le DJED est le symbole de la
colonne vertébrale d’Osiris. La par-
tie supérieure comporte 4 plateaux
qui correspondent aux 4 derniè-
res vertèbres cervicales de sa co-
lonne vertébrale. 

C’est aussi un symbole monar-
chique : le Pharaon célébrait une
cérémonie pour son couronne-
ment. Il lui fallait relever rituelle-
ment le pilier DJED. Il restaurait
ainsi la stabilité de la monarchie
pour maintenir la cohésion entre
la basse et la haute Égypte.

L’existence de ce pilier d’Osiris
et le mythe de son redressement
lors du rituel de résurrection mon-
tre l’importance que les anciens
Égyptiens accordaient au symbo-
lisme du DJED. D’ailleurs on re-
trouve le DJED comme amulette

sur les momies dans les sarco-
phages, car la colonne vertébrale,
c’est l’axe, le pilier de l’Homme,
son support matériel sur le plan
physique, symbole de force, d’uni-
té, de stabilité, lui permettant de
se redresser, de passer de l’hori-
zontalité à la verticalité, du monde
de l’hérédité du sang horizontal
au monde vertical de l’esprit bran-
ché constamment sur La Source
faisant ainsi le lien entre terre et
ciel.

Relié à l’axe du monde, il assu-
re le renouvellement, la continuité
pour véhiculer l’énergie primordia-
le ; les deux piliers de DJED for-
ment avec l’initié, le Franc-Maçon
3e pilier, la trilogie spirituelle de l’in-
carnation achevée.

Le 4 février 2019
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Guy LAMIC,
Grand Maître adjoint,

de la Grande Loge Mixte Française
de Memphis-Misraïm
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Le but de la présente communi-
cation porte sur les raisons de l’exis-
tence de la suspension des travaux
au 1er degré du Rite Ancien et pri-
mitif de Memphis-Misraïm, et non
la fermeture comme dans tous les
autres rites, ainsi que les enseigne-
ments qui en découlent.

Le rituel ne reste pas lettre mor-
te, il vit, car il est la parole, le verbe,
et celui dont on parle ici évoque
immanquablement le temps durant
lequel sont mis en scène un certain
nombre d’évènements, de déplace-
ments et de voyages.

Pour approcher ce symbolisme,
et bien que toutes les sœurs et tous
les frères présents le connaissent
déjà pour l’avoir vécu de nombreu-
ses fois, je pense qu’il faut com-
mencer par le cadre spatio-tempo-
rel. Je vous invite donc à faire un
voyage dans le temps.

Temps et espace sont indissocia-
bles l’un de l’autre et indispensables
à la manifestation. En particulier,
deux phases du rituel sont essen-
tielles et intimement liées au temps :
l’ouverture et la suspension de nos
travaux sacrés.

Cet espace qui est le Temple n’est
donc pas hors du temps, mais sou-
mis comme toutes choses manifes-
tées à la loi inexorable de celui-ci.

Jusqu’à l’ouverture des travaux,
et donc à l’allumage des trois Pi-
liers, la magie du Rituel opère, on
passe donc sans bouger une porte
invisible dans l’espace et le temps,
on entre dans une autre dimension,

celle des initiés, celle du monde ma-
çonnique.

À ce moment du rituel, le temps
s’arrête, quelle que soit la durée des
travaux, nous basculons dans un
monde sacré et fondamentalement
différent du monde ordinaire que
nous connaissons.

À la verticalité de cette Lumière
que nous venons chercher en loge,
la Lumière du Delta Lumineux sym-
bolisant le Grand Principe Universel
que les prêtres égyptiens observa-
teurs attentifs du mouvement des
étoiles nommaient  “l’Ombre de Dieu”
avaient la conviction que l’origine
de cette énergie créatrice présente
dans notre système solaire ne venait
pas du soleil, mais de sa direction.

Il est midi plein, le soleil est à son
zénith, les ombres ont disparu. C’est
l’heure de la révélation. Le “moi”
s’efface progressivement pour lais-
ser place au “soi” Universel, foyer
éblouissant dont tout provient. L’es-
prit aspire à percevoir cette réalité
mystérieuse, Lumière dans sa plé-
nitude, et on ne l’entend bien que
lorsqu’il est dit qu’à midi “l’ombre
est la plus courte” qui symbolise
l’existence où l’homme est censé
avoir acquis la sagesse, et lorsqu’à
minuit “l’astre de la nuit baigne de
sa lumière”, il symbolise la mort, car
le Maçon doit travailler sans relâche
jusqu’à son dernier souffle.

Le temps maçonnique est intime-
ment lié à la notion de Lumière. Et
à l’instar du temple représentant ce
qui est en bas qui reflète le monde
inférieur de l’homme, la lumière dont
on parle ici n’est, à mon sens, rien
d’autre que la conscience ou “les
conscients” de l’homme.

Il est clair que derrière les paroles
du rituel qui fixent le début et la sus-
pension des travaux se profile un
mouvement sacré, autrement dit,
nous ne sommes plus ni dans l’es-

pace ni dans le temps quotidien,
nous ne travaillons plus aux heures
du monde extérieur, nous sommes
synchronisés sur notre horloge in-
terne “ici et maintenant”, car la pre-
mière approche du temps est celle
du vécu.

• Qu’est-ce que le temps ?
“Hier était l’histoire, demain sera

un mystère, aujourd’hui est un ca-
deau, c’est pour cela qu’on l’appelle
présent.”

Nous pouvons appréhender des
durées, mais non le temps. À l’origi-
ne le temps était lié à l’observation
du mouvement des astres. Le Soleil,
la Lune, les étoiles ont déterminé
le découpage des années en mois,
en jours. Les anciens concevaient
le temps du monde comme un éter-
nel recommencement. L’existence
du cycle a influencé notre vision du
temps. L’idée que l’on s’en faisait
était cyclique et non linéaire : une
succession sans fin de morts et de
renaissance. Le temps cyclique est
sans début ni fin. Pour les Aztèques,
la Lune était la représentation de la
condition humaine, c’est-à-dire l’éter-
nel recommencement.

• Le temps au 1er degré symbolique
Le futur Apprenti est confronté à

la notion du temps dès son entrée
dans la chambre de réflexion : la vi-
sion du crâne, du sablier, de la faux,
lui rappelle l’inexorable caractère
éphémère de la vie, et le rituel lui
montre ce qui est caché au-delà des
apparences profanes et qui concer-
ne l’origine du monde et de la cons-
cience.

Les Francs-maçons du rite égyp-
tien ont résolu le problème du temps
pendant leurs travaux. Midi et minuit
sont des mots poétiques, des mots
relatifs à un temps, à ce temps qui
détermine la durée de nos travaux !

Pourquoi au 1er degré symbolique
du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm

les travaux ne sont-ils pas fermés, mais suspendus ?
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Ils arrêtent l’espace-temps afin de
mieux savourer chaque instant de
la tenue, “nous ne sommes plus
dans le monde profane”, ce qui si-
gnifie que nous entrons dans une
autre dimension, un autre univers,
celui des Initiés.

Le Soleil culmine sur le sable de
Memphis, nous dit le rituel, il est midi
plein, et nous dispense une lumière
pure, la vraie Lumière. Il se termine
à minuit plein, heure symbolique où
la lumière brille encore dans les té-
nèbres les plus profondes. Les té-
nèbres de minuit plein évoquent po-
sitivement l’obscurité nécessaire à
la genèse de la pensée. En travail-
lant de midi à minuit plein, le temps
éternel nous permet de vivre en
éternel pèlerin de l’infini. Le temps
est suspendu, figé entre midi et mi-
nuit, lorsque l’éclat du jour a chassé
les ténèbres et que la grande Lu-
mière paraît à l’horizon.

Puisque nous avons l’âge, que
tout est conforme au rite et qu’il est
l’heure, dit le V.°. M.°.

Phrase qui est présente seule-
ment au début des travaux ; le temps
maçonnique ne serait-il donc pas
un éternel présent consigné dans
les procès-verbaux des loges, alors
qu’à la suspension des travaux, le
V.°.M.°. demande au 1er Surveillant.
Combien de temps les apprentis
maçons travaillent-ils dans le Tem-
ple de la Sagesse ? La question est
posée pourquoi ne travaillent-ils pas
le matin ?

Le V.°. M.°. nous renvoie pour tra-
vailler ailleurs sans préciser qu’il est
temps de fermer les travaux. Bien
sûr, comme tout un chacun, le franc-
maçon puise chaque jour les be-
soins de son existence dans la vie
profane, mais à cette différence près
que le jour passé n’est pas échu et
le jour à venir inexistant. 

En vérité, le Maçon ne peut tra-
vailler efficacement sur lui-même
que s’il a pu faire un premier bilan
de sa vie, débarrassé des contrain-
tes obérant sa liberté (enfants à éle-
ver, situation professionnelle, etc.).
En fait, symboliquement, au Midi de
son existence, il peut alors se con-
sacrer à développer sa spiritualité
jusqu’à l’heure de son ultime initia-
tion que le profane appelle la mort,
et que les Maçons nomment l’Orient
éternel, au Minuit de son existence
terrestre.

Le rituel de suspension des tra-
vaux contient au moins deux ensei-
gnements :

– le premier indique que notre re-
cherche ne doit pas se limiter à ce
que nous avons vu en loge, mais
que le monde profane peut aussi
être très riche en enseignement,

– le second précise notre devoir
de propager la lumière maçonnique
à travers le monde : “Le travail d’un
maçon ne s’arrête jamais, ce qui est
cherché en loge se continue dans
le monde et le devoir d’un maçon
est de répandre à l’entoure la lu-
mière qu’il a entrevue”.

De midi à minuit, le rituel nous met
donc en condition de fusionner le
futur et le passé par un juste équi-
libre dans le présent.

Sa signification est clairement “être
présent dans le présent”, c’est-à-
dire être totalement en accord avec
ce que nous faisons à l’instant où
nous le faisons pour fusionner l’es-
prit, l’action et la matière sur laquelle
nous travaillons.

Un espace pendant lequel le temps
“suspend son vol” et une symboli-
que double, du milieu de la vie à la
fin de la vie, de la culminance du
soleil à celle de la lune.

Le temps semble être à la fois ce
qui fait durer les choses et ce qui
fait que rien ne demeure définitive-

ment. Seul le temps présent est ob-
jectif, réel, et dans lequel on peut
agir. Le temps est ce par quoi les
choses persistent à être présentes ;
mais il est aussi ce renouvellement
du présent. Ce qui nous fait dire que
le temps maçonnique n’est pas seu-
lement constitué de l’espace d’heu-
res occupées par le franc-maçon en
loge, mais aussi du reste de la jour-
née pendant lequel il s’affaire à ré-
percuter au-dehors ce qu’il a acquis
au-dedans.

Le temps reste le temps, surtout
présent, et on peut le qualifier de
maçonnique parce que nous avons
été initiés.

“Il est minuit plein, l’Astre de la
nuit baigne de sa Lumière les sanc-
tuaires endormis”, le Vénérable Maî-
tre, avec l’aide de l’Architecte Su-
prême, suspend nos travaux sacrés,
mais auparavant nous formons la
chaîne d’Union constituée par des
êtres vivants.

In fine, je terminerai par cette ci-
tation de Goethe :

“Seul l’homme peut accorder une
durée à l’instant”.

C’est en nous-mêmes que nous
donnons du temps au temps et fai-
sons ainsi de l’éphémère du dura-
ble.

Ce durable nous pouvons égale-
ment le penser sans nous contre-
dire, jusqu’à sa limite représentée
par un présent suspendu, immobile,
comme gelé en un moment, perpé-
tuellement figé, absolu, sans suc-
cession, que l’on appelle éternité.

Tous les maçons savent que mê-
me si on aspire au repos, les tra-
vaux ne sont jamais fermés… Ils ne
sont que suspendus !

Orient de Martinique, mars 2019
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Sabine DOUMENS,
Passé Grand Maître Général
pour la mixité du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

L’alchimie mystique
et le sacerdoce hermétique

L’univers de ce degré a pour dé-
cor le bois sacré de la tradition,
pris comme lieu théophanique, lieu
privilégié permettant de faire la jonc-
tion entre les forces telluriques et
les forces célestes, sas d’accès d’un
monde à l’autre, lieu naturel du sa-
cerdoce.

Illuminée uniquement par le So-
leil représentant l’Unité de l’Être Su-
prême, la loge, dont les membres
sont appelés les Sylphes, au nombre
de 12, représente le monde d’Adam
et sa Vérité, administrée par 7 anges
coadjuteurs d’Adam appelés Chéru-
bins.

Dans cette ambiance interzodia-
cale au symbolisme appuyé, nous
sommes en présence d’une Maçon-

nerie hermétique d’alchimie trans-
cendantale et non opérative qui n’est
pas sans rappeler la “maçonnerie
du bois” portée par les authentiques
Rites de la Charbonnerie fusionnée
à Misraïm au milieu du XVIIIe siècle.

Le 28e degré donne tout son sens
à la Philosophie et la Religion de
la Nature, thèmes fondamentaux du
Rite posés en filigrane dès le 1er de-
gré d’apprenti : l’énergie est la subs-
tance du monde, fondement de tout
ce qui existe. Grâce à elle, nous pou-
vons aller au-delà de notre indivi-
dualité et nous lier, sans intermédiai-
re humain, avec toutes les formes
de vie dans les plans universels.

Attention, ce n’est pas un degré
conçu pour développer les pouvoirs
de notre psychisme, car aussi vaste
que nous puissions l’imaginer, le
psychisme relève encore du domai-
ne de l’individualité qu’il s’agit pré-
cisément de dépasser.

Ce degré relève de la voie inté-
rieure et nous plonge dans une am-
biance des sciences de la nature et
de retour aux sources par les sour-
ces intermédiaires, dont la portée
dépasse largement l’état humain,
considéré ici comme une forme par-
mi d’autres du “vivant”, moyen ter-
me entre Principe Universel et créa-
tion naturelle.

S’il ne verse pas dans l’alchimie
opérative (bien que truffé d’allusions
de laboratoire), ce degré concerne
l’alchimie interne procédant par mé-
taphores à transposer en nous, vi-
sant la régénérescence de l’être à
travers un processus que partagent
absolument toutes les traditions au-
thentiques.

Le rituel se caractérise par deux
courtes instructions juxtaposées,
mais de registre différent : une ex-
plication “morale” et une explication

“philosophique” qui est une vérita-
ble profession de foi alchimique, le
terme “philosophie” étant à enten-
dre au sens de “philosophia peren-
nis”, de “connaissance” qui ne peut
être acquise que par l’initiation.

Mais la principale instruction ré-
side dans le tableau caractéristique
du grade : sa lecture mêle les di-
mensions macrocosmiques et mi-
crocosmiques. On y soupçonne le
Souffle qui anime la production uni-
verselle, issu directement de l’activi-
té de l’essence divine sur la substan-
ce primordiale, synthèse de sagesse
à partir de laquelle toute existence
est organisée. On y devine l’invita-
tion à vivre dès cette incarnation
une vie éternelle dans l’inter solida-
rité du vivant. On y découvre les mo-
yens qui sont à notre disposition
dans la nature, et en particulier le
ferment énergétique fondamental
qui, en tant que “lumière conden-
sée”, selon le mot de passe du gra-
de, dissout les imperfections et ré-
ensoleille le monde. Ferment bien
évidemment rattaché au cœur de la
tradition comme Esprit universel, que
les gnostiques nommeront pneuma,
les chrétiens esprit saint, ou les pla-
toniciens logos.

Son utilisateur devient cocréateur,
prêtre de la création, nouveau Roi,
comme l’Adam Primordial.

Nous ne sommes pas loin du
christ alchimiste capable d’offrir son
principe de vie éternelle à la créa-
tion afin que soit relancée la desti-
née de l’humanité qu’Adam roi prê-
tre perpétue et transmet.

Le 28e degré ne relève pas d’une
attitude quiétiste qui consisterait à
cultiver passivement les conditions
de réceptivité de l’illumination libé-
ratrice : nous sommes invités à faire
l’effort, selon un protocole précis, de
nous hisser vers la connaissance.

Le Chevalier de l’Aigle et du Soleil,
28e degré du Rite Ancien et Primitif

de Memphis-Misraïm
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Le Chevalier du Soleil procède par
re-branchement sur la nature illumi-
née à la fois par le soleil et la lu-
mière-énergie du centre de la terre,
et redevient de ce fait l’Adam Initié,
authentique fils céleste et terrestre.

Ainsi la dimension chevaleresque
du grade apparaît-elle, car l’homme
ainsi réalisé dans l’unité universelle –
qui le crée, l’inspire, l’institue prêtre
de la création et en fait son fils –, re-
descend des hauteurs par les 7 plans
de conscience pour transmettre aux
hommes la Connaissance qu’il a re-
çue dans le Temple, sous les ailes
déployées des Chérubins, ces ou-
vreurs de chemin placés sur les 72
portes de l’initiation traditionnelle.

Dans ce contexte, la notion de
vérité est ici considérée comme dé-
pendante d’un processus initiatique
calé sur l’accès à l’intimité du Prin-
cipe Suprême et c’est pourquoi Vé-
rité et Adam forment un couple. Il
est question de communication avec
le logos que l’homme porte en lui,
le rendant capable de reconnaître
par lui-même la vérité. Le 28e degré
nous met sur la voie de la contem-
plation active, cette aptitude de l’âme
pour l’intuition juste et infaillible des
choses. Ce Chevalier figurant celui

qui s’est efforcé de conquérir la con-
naissance pour la transmettre aux
hommes restés dans l’ignorance, se
gardera d’asséner une quelconque
vérité à qui que ce soit, mais “tâ-
chera de leur imprimer le désir de
connaitre la vérité”, nuance qui fait
toute la différence entre dogmatis-
me vulgaire et initiation, qui substi-
tue la coopération à la compétition
comme principe d’évolution et qui
transcende toute la dimension de
fraternité et de bienveillance envers
les hommes. On y voit que l’art sa-
cerdotal est un art hermétique, une
pratique de la religion universelle ef-
fectuée au service des mondes de
la Nature.

C’est pourquoi d’ailleurs les deux
Grades du 20e degré des Portes
Glaives et du 28e degré des Philo-
sophes de la Nature sont indisso-
ciables, car l’un ne peut être com-
pris et mis en œuvre sans l’autre.

Se rappelant que pour les philo-
sophes, Adam est le nom donné à
leur magistère, on voit donc que
l’emblématique Adam n’est pas ce-
lui de la génèse vétérotestamentai-
re, mais celui que l’on côtoie notam-
ment entre les lignes de la “Table
d’Émeraude” attribuée au courant
de pensée hermétique ou du “Noble
Voyageur” d’Alexandre Cagliostro.

Les accents du 28e degré réson-
nent aussi bien avec l’Ancienne Égyp-
te que le Johannisme, la mystique
rhénane, l’illuminisme ou les scien-
ces quantiques.

Ce degré vise la restauration de
l’état primordial dans un souffle qui
nous emporte au-delà de nous-mê-
mes, en nous introduisant dans l’in-
timité des lois universelles, ce qui
en fait un des sommets du Rite et
le marchepied des Arcana.

Il n’est pas étonnant que Jean Bri-
caud ait versé ce degré dans l’échel-

le initiatique du Rite Ancien et Pri-
mitif de Memphis Misraïm, déjà prati-
qué au Rite de Misraïm à la 9e classe.
Si sa formulation maçonnique est at-
testée tôt au XVIIIe siècle, son con-
tenu fait partie du patrimoine de l’hu-
manité et constitue un authentique
mystère en ce qu’il montre que l’hom-
me est bien l’intégrateur des fonc-
tions universelles.

Le rituel pratiqué dans la Voie Mix-
te Française est celui composé par
Dom Pernetti (1716-1796), ancien
bénédictin mauriste qui s’est immer-
gé dans les ambiances théosophi-
ques et illuministes de la Franc-Ma-
çonnerie du XVIIIe siècle, intéressé
par les lois de mutation de la Nature
dont l’homme est un des produits.
On a beaucoup écrit sur Pernetti,
souvent avec condescendance et
mépris. Pourtant son activité initia-
tique a influencé la Loge mystique
avignonnaise “Saint Jean d’Écosse
de la vertu persécutée”, qui fut le
creuset de la loge parisienne du
Contrat Social, mère loge Écossaise
de France à laquelle elle transmit
son rite particulier, dans le cadre
du rite philosophique dont on re-
trouve des éléments clés dans le
corpus du Rite Ancien et Primitif de
Memphis-Misraim.

Comme tous les degrés hermé-
tiques du Rite, le 28e degré est à
prendre comme une “lectio divina” :
sa portée se déploie à mesure de
son décryptage, pas tant “intellec-
tualisé” que vécu, infusée et éprou-
vée avec ici l’aide chérubinique qui
représente la capacité à élever l’es-
prit, l’or philosophique, dans l’intimi-
té de l’Intelligence Universelle.

Sans oublier que ‘l’hermétisme ne
forme pas des maîtres, mais des ser-
viteurs.
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Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Passé Grand Maître Général
pour la mixité du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Il est tout d’abord utile de préciser
les raisons de la présence du 20e

degré de Chevalier Anonyme du
Temple Eternel(1), aussi important
qu’incontournable, dans les échelles
d’initiations de la Franc-Maçonnerie
authentique de Tradition des rites
égyptiens, tout en expliquant les vé-
ritables motifs pour lesquels ce de-
gré fonctionne, d’une part, de façon
autonome par rapport aux structu-
res maçonniques courantes et, d’au-
tre part, est placé sous la seule au-
torité du Souverain Sanctuaire Mixte
pour la France et les pays associés
du Rite Ancien et primitif de Mem-
phis-Misraïm.

Lorsqu’en 1120 Hugues de Payns
et les 8 chevaliers de Bourgogne et
de Champagne qui l’accompagnent
se mettent en route pour l’ancienne
capitale de Judée, ils se font appe-
ler pauperes commilitones Christi,
soit humbles chevaliers du Christ.
Ayant renoncé à tous biens person-
nels, ils se déclarent amis de Dieu,
ardents dans l’exercice de la bien-

faisance et dans la protection des
pèlerins, vivant dans l’abstinence et
dans l’obéissance aux seuls ensei-
gnements du Fils de Dieu.

C’est en 1129 que l’Ordre des
moines-chevaliers fut formellement
créé à Troyes où Bernard des Fon-
taines, plus couramment dénommé
Bernard de Clairvaux, leur donna
leur règle en même temps qu’il les
plaça sous le patronage de Notre
Dame, l’Éternel féminin fécondé par
Dieu(2).

L’Ordre ainsi créé est donc à la
fois monacal (dès lors que ses mem-
bres adoptent les trois vœux des
moines cisterciens) et chevaleres-
que (et non point guerrier comme
certains auteurs l’écrivent encore
aujourd’hui) ; il n’est pas à la dispo-
sition des papes et des évêques de
l’Église catholique, mais au service
des pèlerins qui souhaitent aller faire
communion avec le Fils de Dieu sur
son tombeau présumé pour le seul
bénéfice des démunis et des oppri-
més.

Dans les limites posées par les
contraintes de la vie occidentale mo-
derne, le 20e degré tel que dispensé
par le Souverain Sanctuaire Mixte
pour la France et les pays associés
du Rite Ancien et primitif de Mem-
phis-Misraïm a ainsi pour fonction
de perpétuer en essence et en es-
prit ces fondamentaux chevaleres-
ques d’origine, lesquels n’avaient
rien de commun avec la milice pa-
pale qui se prévalut ensuite du nom
de “Chevaliers du Temple” pour par-
ticiper, au nom du dieu anthropomor-
phique qui prévalait alors en Occi-
dent, à d’effroyables et innombra-
bles massacres et destructions au
Moyen-Orient, et cela tout au long
des deux siècles suivants.

Dans ce contexte clairement po-
sé :

• Le 20e degré du Rite Ancien et
primitif de Memphis-Misraïm, tel
qu’activé par le Souverain Sanc-
tuaire Mixte pour la France et les
pays associés, prend rituellement
son origine dans le manuscrit de
1778 transmis aux dirigeants du Ri-
te de Memphis-Misraïm par Georges
Lagrèze en tant que Profès et Grand
profès du Régime Écossais Rectifié
de J-B Willermoz, et dans le rituel
manuscrit de 1945 transmis par Ca-
mille Savoire au titre du Grand Prieu-
ré des Gaules de la Stricte Obser-
vance Templière ; les transmissions
opérées par la suite au sein de la
Voie Mixte Française Memphis-Mis-
raïm(3) étant totalement affranchies
de toute allégeance et référence à
l’Église de Rome, à ses pontifes et
à ses évêques.

• Le 20e degré du Rite Ancien et
primitif de Memphis-Misraïm, à la
suite duquel peut être transmise l’or-
dination de diacre sur la base du vo-
lontariat des impétrants, donne en-
suite également vocation aux ordi-
nations de presbytre et d’épiscope
gnostiques dans la filiation authen-
tique, ininterrompue, licite et valide
de l’apôtre Simon-Pierre (139e posi-
tion), comme en attestent les bulles
d’ordinations détenues par les fon-
dateurs de la Voie mixte française
du Rite Ancien et primitif de Mem-
phis-Misraïm, et cela au titre du Pa-
triarcat d’Antioche (syro-jacobite et
apostolique orthodoxe), de l’Église
arménienne uniate, de l’Église angli-
cane et de l’Église Vieille catholique ;
cette dernière conférant les ordina-
tions précitées sans distinction de
sexe biologique ou du genre, aussi
bien aux femmes et hommes, ma-
riés ou célibataires. Et nous parlons
bien ici de l’apôtre Simon-Pierre, dis-
ciple direct du Christ et non pas d’un
quelconque pontife religieux.

Le Chevalier Anonyme du Temple Éternel,
20e degré du Rite Ancien et primitif

de Memphis-Misraïm
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• Les ordinations sacerdotales
et épiscopales susmentionnées ne
donnent pas vocation à constituer
des prêtres et des évêques concur-
rents à ceux de Rome ou d’ailleurs,
et elles confèrent encore moins la
capacité de créer des églises et au-
tres chapelles autonomes et per-
sonnelles, mais elles permettent à
leurs légitimes détenteurs en l’Or-
dre maçonnique de Memphis-Mis-
raïm d’activer durant les travaux du
Rite les égrégores propres aux pre-
miers chrétiens, eux-mêmes déten-
teurs des authentiques mystères de
la Vieille Égypte en tant que véri-
tables adeptes de Thot-Hermès en
leurs qualités de fils et de filles de
L’Enseigneur-Fils de Dieu.

m

Ces rappels fondamentaux posés,
il peut être apporté quelques pré-
cisions supplémentaires, pour celles
d’entre elles qui peuvent être évo-
quées hors du silence discret du Tem-
ple, sur le processus et les finalités
de cette fonction initiatique particu-
lière de Chevalier Anonyme du Tem-
ple Éternel qui constitue bien une
véritable fonction opérative trans-
cendante et non d’un grade ou d’une
distinction parmi tant d’autres.

Le degré-fonction du 20e degré
du Rite Ancien et primitif de Mem-
phis-Misraïm n’a pas de relation avec
ceux des grades de nature cheva-
leresque des autres systèmes ma-
çonniques, au même titre que le
28e degré du Rite Ancien et primi-
tif de Memphis-Misraïm, car il s’agit
de l’un des degrés véritablement
mystiques du Rite par l’initiation en
esprit qu’il active et dans le sens
qu’il dévoile à ses détenteurs au-
thentiques les véritables mystères
de la Tradition gnostique fondamen-

tale par la dépersonnalisation, l’ano-
nymat qu’il engendre et par l’indé-
niable rattachement direct de ses
véritables détenteurs aux Maîtres
Inconnus de l’Ordre.

Il est délivré au sein d’une as-
semblée ne relevant pas des struc-
tures maçonniques formelles (au mê-
me titre que le 28e degré de l’Aigle
et du Soleil que nous a légué le
Maître d’Avignon Dom Pernety) et
il ouvre la voie au véritable Sacer-
doce universel.

À titre d’exemple concernant la
dimension métaphorique de ces
deux degrés très spécifiques, il peut
être précisé que le 28e degré du
Rite Ancien et primitif de Memphis-
Misraïm, tel que détenu par la Voie
Mixte Française du Rite, nous ap-
prend qu’il n’y a bien que 7 planètes
à prendre en compte lors du pro-
cessus d’alchimie philosophale qui
nous est transmis, lesquelles n’ont
aucun lien avec celles de l’astrolo-
gie évènementielle.

Il s’agit des sept planètes inté-
rieures ou centres énergétiques re-
liés à la source énergétique cosmi-
que, correspondant chacune aux
métaux qui leur sont affectés en ce
sens qu’il s’agit des qualités que
nous devons développer en relation
avec les sept centres énergétiques
principaux qui doivent être cons-
ciemment réactivés en l’homme de
manière à permettre la remontée
intérieure de la Kundalini pour at-
teindre l’état d’Être réalisé, ici et
maintenant.

Nous voyons donc très précisé-
ment avec ces deux degrés que si
l’on veut poursuivre son chemin au
sein de la Franc-Maçonnerie her-
métique de Tradition, il faut appren-
dre la lecture hiératique des textes
transmis par les Maîtres de la Vieille
Égypte, afin de décrypter les allé-
gories et métaphores qu’ils contien-

nent pour en faire des protocoles
opératifs de vie et de transmutation
personnelle.

Le Chevalier Anonyme du Temple
Éternel, 20e degré du Rite Ancien
et primitif de Memphis-Misraïm pos-
sède des décors, des symboles et
un équipement véritablement uni-
ques dont chaque élément possède
une signification et un “pouvoir” dé-
terminant quant à la poursuite de
son chemin et à la réalité de son
opérativité individuelle et collective.

Il ne saurait être question ici d’exa-
miner cet ensemble tellement spé-
cifique, mais nous pouvons appro-
cher deux de ses attributs spéci-
fiques qui le rendent indiscutable :
la nécessaire réalisation par le pos-
tulant de son Opus Magnum et de
son Abacus qui ne peuvent être que
personnels.

• Opus Magnum est une locution
latine qui signifie “Grand Œuvre”.
Le magnum opus, en alchimie, dési-
gne le but ultime qui est la décou-
verte de la pierre philosophale. Le
magnum opus, par extension, est
l’œuvre la plus populaire ou la plus
importante d’un artiste ou d’un cher-
cheur.

Par transposition initiatique, le
Chevalier Anonyme du Temple
Éternel doit réaliser préalablement
à son admission dans la Comman-
derie Son Œuvre comprenant deux
éléments personnels uniques : son
œuvre écrite construite et délivrée
oralement de telle manière que ses
pairs futurs comprennent quel est
son état d’Être interne et son Écu
qui sera la transcription symbolique
de ce qu’il Est véritablement. Les
deux devant être construits de ma-
nière à être constitutifs et représen-
tatifs de l’Être interne du futur Che-
valier.
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• L’Abacus du Maître.
Le maître du Temple possédait un

emblème particulier, à la fois bâton
de commandement spirituel et tem-
porel, proche de la crosse pasto-
rale de l’évêque : l’abacus.

Son étymologie est incertaine. Cer-
tains auteurs lui donnent comme ori-
gine le terme grec abax, tablette,
désignant un objet assurant le lien
entre deux éléments d’un même en-
semble ; d’autres le disent issu du
verbe latin abactio, action de chas-
ser, d’éloigner. Dans ce dernier cas,
l’abacus serait un objet à valeur net-
tement magique et propitiatoire.

Son origine : des auteurs avan-
cent qu’elle peut être pythagoricien-
ne ; il est plus probable qu’elle soit
indo-européenne et païenne. Il s’ap-
parente au sceptre, bâton ou canne,
ou crosse que les rois, prêtres, épis-
copes, juges et chefs militaires de
l’antiquité le portaient comme sym-
bole de leur autorité en esprit et de
leur puissance spirituelle.

La Règle prescrit que devant ce
symbole, tous les chevaliers doivent
se tenir à trois pas et s’incliner, et
qu’ils ne doivent jamais le toucher.

Cette tradition vit aujourd’hui se-
crètement également au sein de la
Grande Profession du Régime Écos-
sais Rectifié dont le Consistoire est
présidé par un Grand Profès élu par
ses pairs et qui tient place de “Pa-
triarche”, l’abacus correspond alors
à un emblème de sa charge.

L’abacus du Chevalier Anonyme
du Temple Éternel devant posséder
la particularité d’être confectionné
à partir d’un prélèvement sur un “ar-
bre d’eau”.

Nous pouvons donc en conclure
que le Chevalier Anonyme du Tem-
ple Éternel nourrit efficacement et
simultanément son plan terrestre
immédiat dans lequel il évolue et son

inscription opérative dans le plan
cosmique universel. 

Nous retrouvons là la doctrine des
2 clés, Conscience et Puissance,
soit les deux facettes de l’Énergie
à l’œuvre dans tout l’univers qui
font que la Vie est Une. Pour cela,
il doit développer trois caractéristi-
ques spécifiques qu’il porte, exerce
et réalise tant au sein de la Com-
manderie que sur les parvis profa-
nes :

• le CATE n’a plus besoin d’outils
puisqu’il est devenu “outil”, vecteur
de la volonté Divine, capable d’ap-
pliquer à échelle terrestre humaine
les Lois Naturelles Universelles. Il
manifeste l’aspect “Puissance opé-
rative” de l’Énergie incarnée. En tant
que chevalier, cet initié représente
“la force qui pense”, en action dans
le monde matériel. Ses décors so-
phistiqués n’ayant que la valeur al-
chimique transcendantale de le pla-
cer en esprit, lorsqu’il les revêt, dans
sa dimension spécifique d’opérateur
de La Volonté Divine,

• le CATE n’a plus besoin de tem-
ple matériel pour exister et œuvrer,
il est devenu “temple”, il est suppo-
sé avoir atteint un état de cons-
cience lui permettant de recevoir en
permanence les informations divul-
guées par le silence qui parle aux
véritables initiés. Il manifeste l’as-
pect “Conscience” de l’Énergie. En
tant que révérend, dès lors qu’il est
simultanément ordonné en l’espace
gnostique du Rite, cet initié repré-
sente “La Pensée incarnée”,

• le CATE, en conséquence, in-
carne le Principe Unique et sait l’in-
tégrer dans le corps social ; il sait
transformer la Connaissance en fac-
teur d’équilibre sur Terre, il est trans-
formateur d’Énergie qu’il distribue,

il est identifiable en cela aux apô-
tres du Christ-Enseigneur qui est
son seul référent.

Si les 15-18e degrés constituent
le pont reliant les voies royales et
sacerdotales, le 20e degré les uni-
fie en l’incarnation de l’initié authen-
tique ; ce qui signifie qu’il ne suffit
pas d’être reçu à ce degré pour les
incarner toutes deux, mais qu’il faut,
après sa réception en l’Assemblée,
que le CATE œuvre seul, constam-
ment et en silence pour assurer la
réalité effective de cette unification
en lui et dans ses œuvres quotidien-
nes.

Grasse, le 7 septembre 2013,
Bedousses, le 6 mai 2019

(1) Il s’agit là de la véritable dénomination de
ce grade dont l’appellation a été tronquée au fil
des décennies par incompréhension ou mécon-
naissance de certains des dirigeants du Rite.
(2) Contrairement aux affirmations erronées ré-
pétées à longueur d’ouvrages et de publications
par des auteurs pleins de savoir, mais sans vé-
ritable Connaissance du sujet parce que non ini-
tiés aux mystères correspondants, ceux que l’on
appela vulgairement “Les Templiers” ou “Che-
valiers du Temple”, en contradiction avec la vo-
lonté des 9 fondateurs de l’Ordre chevaleresque
correspondant, n’eurent jamais comme saint pa-
tron l’un des deux Jean apostoliques, ni aucun
autre saint catholique, mais ils honorèrent dès
leur création, à l’initiative du “Druide-Chrétien”
que fut Bernard des Fontaines, les véritables mys-
tères chrétiens originels en la personne de La
Mère Cosmique Universelle, Parèdre de Dieu,
en la force-pensée de Notre Dame, équivalente
d’Aschéra, d’Antum et d’Astarté honorées à Su-
mer, dans l’empire d’Akkad et en Chaldée. 
(3) La voie Mixte Française du Rite Ancien et
primitif de Memphis-Miraïm est composée de :
La Grande Loge Mixte Française de Memphis-
Misraïm, du Suprême Conseil Mixte de Memphis-
Misraïm et du Souverain Sanctuaire Mixte pour
la France et les pays associés.
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Le KHALAM a été créé au mois de juin 1999 lors du convent de la Grande Loge Mixte Française du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm qui s’est tenu à Levallois-Perret, et il est paru pour la première
fois au mois d’octobre 1999. Chaque numéro est déposé à la Bibliothèque Nationale de France sous le numéro
ISSN 1764-4771. Il est désormais déposé et référencé à la Bibliothèque d’Alexandrie reconstituée par l’État
Égyptien et référencé sur plusieurs sites maçonniques avec l’accord de son comité de rédaction.
Il a vocation de publier des planches d’apprentis, de compagnons et de maîtres maçons de l’Obédience, préa-
lablement présentées dans leurs loges respectives, des informations sur la mise en œuvre des rituels spéci-
fiques de la Voie Mixte Française du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm, sur son organisation et son
fonctionnement ainsi que des communications sur des questions d’Ordre maçonnique ou sur les principes fon-
damentaux présidant aux grades spécifiques du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm dans sa version
originelle et authentique fixée par le Souverain Sanctuaire de Lyon successivement dirigé par Jean Bricaud et
Constant Chevillon.
Dans le choix des textes publiés, seul prévaut l’intérêt des sœurs et des frères de la Franc-Maçonnerie de rite
hermétique et gnostique ressortissant à la légitime filiation historiquement établie de Giuseppe Garibaldi, Jean
Bricaud et Constant Chevillon, dont les légitimes titulaires sont aujourd’hui les dirigeants de la Voie Mixte
Française de Memphis-Misraïm composée : du Souverain Sanctuaire Mixte pour la France et les pays asso-
ciés, du Suprême Conseil Mixte de France et de la Grande Loge Mixte Française du Rite Ancien et Pri-
mitif de Memphis-Misraïm dont les appellations et les logos ont été déposés à l’I.N.P.I. dès 1999.
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