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Exergue 3

Un texte tout à la fois empli d’espérance et prémonitoire au regard de ce que vit l’humanité en ces temps
incertains des années 2020 et 2021.

(

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres,

parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est
une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.

Jacques BREL
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Éditorial4

Un convent admirable
pour une année peu ordinaire

Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Monique FRANCOZ, 
Sabine DOUMENS,

Grands Maîtres Généraux de la voie
mixte française du Rite Ancien

et Primitif de Memphis-Misraïm

***

Tout d’abord, pourquoi notre con-
vent 2020 peut-il être qualifié d’ad-
mirable ?

Parce qu’en ces temps troublés
d’une humanité totalement débous-
solée, les sœurs et frères de notre
obédience ont parfaitement sou-
tenu leurs grands officiers pour
que ce convent ait lieu dans de
belles conditions tout en respec-
tant les dispositions de protection
liées aux circonstances sanitaires.

Pour la 1re fois depuis son his-
toire, la Grande Loge Mixte Fran-
çaise de Memphis-Misraïm a tenu
son convent statutaire au mois de
septembre, le 19, alors que cons-
titutionnellement ses convents ont
lieu depuis sa création au moment
du solstice d’été pour d’évidentes
raisons.

Il faut dire que le choix de cette
date d’extrême fin estivale 2020
obéissait à un double impératif :
elle coïncidait avec la détente –
relative – des mesures sanitaires
nationales liées à la Covid-19, ce
qui a permis à la totalité de nos
ateliers d’être représentés a mini-
ma à l’Orient de Gémenos-La Ste-
Baume sous la conduite fraternelle
et bienveillante du T⸫R⸫G⸫M⸫
Rolande Guine et l’impeccable or-
ganisation des LL⸫ Thot et Her-
mès.

La délégation de la Caraïbe n’au-
rait imaginé sous aucun prétexte
un convent sans elle, en dépit des
contraintes, et la délégation du
Congo Brazzaville et de la Répu-
blique Démocratique du Congo,
qui au tout dernier moment n’a
pu prendre l’avion pour des raisons
sanitaires et administratives, était
bien présente en esprit par la qua-

lité et l’intensité de ses rapports
et communications.

Les délégations amies n’étaient
pas en reste : étaient représentées
les obédiences de la Confédération
Internationale de Puissances Ma-
çonniques, dont l’assemblée géné-
rale annuelle avait eu lieu la veille,
qui a montré la vitalité et l’implica-
tion sans faille de l’Union des Lo-
ges Libres et de Tradition.

Et si la Gran Loggia Egizia Italia
n’a pu franchir les Alpes, rendez-
vous est donné dès que les cir-
constances sanitaires le permet-
tront, pour donner corps à une
belle initiative conjointe, l’Alliance
Internationale des Puissances Ma-
çonniques de Rites Égyptiens dont
l’objet et de préserver les authen-
tiques dépôts de la Franc-Maçon-
nerie de Tradition pratiquant les
Rites Égyptiens unifiés en 1881
sous l’autorité du Grand Maître
mondial Giuseppe Garibaldi et
perpétués par les Grands Maîtres
Généraux Jean Bricaud et Cons-
tant Chevillon, fondateurs du Rite
Ancien et Primitif de Memphis-
Misraïm.

D’ailleurs la Grande Loge Mixte
Française de Memphis-Misraïm
a décidé de dédier au F⸫ Giusep-
pe Garibaldi son prochain con-
vent à l’occasion de son 26e anni-
versaire et du 140e anniversaire
de la réunification des rites égyp-
tiens.

La date de ce convent 2020
coïncidait également avec l’une
des quatre phases de la dynami-
que énergétique annuelle solaire-
lunaire que les anciens appellent
Roue de Vie.
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En cette année si particulière, il
importait de placer ce convent
dans les 6 mois matriciels ouverts
par le solstice d’été et de flirter
avec l’équinoxe d’automne, mo-
ment de parfait équilibre natu-
rel propice à la réflexion, temps
de maturation et de ressource-
ment que le convent a su mettre
à profit en traitant l’ordre du jour
allégé par les circonstances en
allant à l’essentiel.

Les rapports annuels des délé-
gués territoriaux et des Vénéra-
bles Maîtres ont été entendus
avec attention, les rapports de
chancellerie et de trésorerie vali-
dés.

C’est avec grande sensibilité et
responsabilité que les délégués
des ateliers ont abordé la fonc-
tion hospitalière dans le cadre de
l’association humanitaire Éduca-
tion Formation des Enfants du
Monde créée par l’obédience en
2012, au moment du convent de
Lyon afin de compléter par un
bras opératif les travaux de ré-
flexion de nos ateliers ; c’est
ainsi que des échanges intéres-
sants et constructifs ont permis
de confirmer l’enjeu d’une Franc-
Maçonnerie du troisième millé-
naire véritablement opérative et
l’intangible fidélité au serment
d’apprenti, sans lesquels la vraie
liberté, celle d’assumer ses obli-
gations sans les choisir, ne pour-
rait contribuer au bonheur simple
de la véritable présence au
monde.

L’avenir a été abordé également
par le convent qui s’est penché
sur la vie si riche du Rite à l’épo-
que du Souverain Sanctuaire de

Lyon fondé par les Grands Maîtres
Généraux et en a tiré la décision
de principe d’alléger le fonctionne-
ment pyramidal de la Voie mixte
Française de Memphis-Misraïm
qui sera réorganisée à compter
du convent de 2021 autour d’une
grande chancellerie, d’une grande
maîtrise du trésor obédientielle,
de délégués territoriaux et provin-
ciaux placés sous l’autorité directe
du Souverain Sanctuaire Mixte et
de la Grande Maîtrise générale.

En marge du convent propre-
ment dit, le Conseil Mixte des
Maîtres Installés du rite a procédé
à la cérémonie de consécration
des nouveaux VV⸫MM⸫II⸫ des
ateliers de Paris et de Limoges,
et le Souverain Sanctuaire Mixte
a procédé à ses travaux spécifi-
ques d’équinoxe.

D’une certaine manière, la ques-
tion conventuelle soumise à la ré-
flexion des loges, qui portait cette
année sur : “la notion d’égrégore
au Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm”, aura dominé ces jour-
nées conventuelles.

C’est ainsi qu’en ces temps d’ac-
tualité déstabilisants et cruels, les
contributions ont rappelé que l’égré-
gore résulte d’un mécanisme gé-
néral d’ordre énergétique que les
sciences positives sont en train de
démontrer.

Sous le naos placé au centre de
nos temples, au dos du pavé mo-
saïque, l’Alpha et l’Omega tracés
cérémoniellement lors des con-

sécrations de temple, comme la
Pierre cubique à pointe réinstallée
lors de chaque consécration de
loge par les Patriarches titulaires
du 66e degré épiscopal, engagent
silencieusement chacun à partici-
per à la conscience collective par
l’expérience individuelle de pen-
sée.

Si en matière d’égrégore l’in-
tention est déterminante, si tout
être humain possède en lui la ca-
pacité de mobiliser ce que la tra-
dition appelle l’être interne auto-
nome, alors il n’est pas vain, mais
au contraire très efficace et utile
d’unir et mettre en commun toutes
les consciences individuelles en
vue d’un objectif précis, toujours
tourné, quelles que soient les cir-
constances, vers le beau, le bien,
le juste et le véridique, sans jamais
céder à la lassitude ou l’anxiété.

À année particulière, un convent
vraiment particulier qui restera dans
nos mémoires.

Nous avions tous besoin d’un
baume sur le cœur tant malmené
ces derniers mois par les réflexes
profanes qui voudraient nous faire
céder à l’individualisme et à l’im-
médiateté, aux chimères du fata-
lisme ou du volontarisme désor-
donné.

Ce convent aura permis en dé-
finitive à chacun, en ses rangs,
degrés et offices, de vérifier, à
l’épreuve de l’actualité, sa per-
ception intime des rites initiati-
ques égyptiens.
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Hervé RIEFFEL,
Apprenti, respectable loge Hermès,

Orient de Gémenos-la Sainte-Baume
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Le maillet et le ciseau constituent les
premiers outils confiés à l’apprenti. Il en
apprend le maniement dès la cérémonie
de réception, lorsque l’expert lui demande
d’accomplir son premier travail, un genou
à terre devant l’Orient. Avec humilité, donc.

Ces trois coups sur la pierre brute ré-
sonnent aujourd’hui encore dans ma tête
et mon esprit. Il se peut d’ailleurs que vous
perceviez, en ce moment même, résonner
ceux que vous avez jadis vous-même por-
tés lors de votre cérémonie de réception.
Trois coups : deux courts et un long.

Le chiffre trois, omniprésent en franc-
maçonnerie : l’âge de l’apprenti, les pas
de l’apprenti, la triple batterie…

Mais à quoi nous servent ces outils ?
La tâche confiée à l’apprenti est de dé-

grossir la pierre brute pour la façonner
et la préparer à sa destination future. La-
quelle ? Il n’en sait rien, ou presque, il en
a certes un aperçu sur les marches qui
mènent à l’Orient, mais il ignore à quoi
ressemblera l’Œuvre. Il se laisse donc gui-
der, en confiance, par le maître second
surveillant qui l’accompagne et supervise
ses travaux.

La bavette du tablier de l’apprenti est
relevée, il n’est pas encore aguerri au ma-
niement de ces outils. Il doit se protéger
des éclats de la pierre brute afin qu’ils ne
blessent ni son ventre, siège des passions,
ni son cœur, siège de l’âme et de l’esprit.

En vérité, bien entendu, cette pierre bru-
te, c’est lui-même. Elle est le symbole de
l’apprenti, avec toutes ses imperfections.

Par l’image du travail sur la pierre brute,
il s’agit donc bien d’un travail sur soi-
même visant à s’instruire, se perfection-
ner, cerner ses défauts pour les corriger,
faire le tri dans ses croyances et ses
connaissances, mieux maîtriser ses pen-
sées, ses émotions et ses impulsions.

Ainsi, avec l’aide du second surveillant
et la perpendiculaire qui indique la verti-
cale, donc le centre de la Terre, l’apprenti

entreprend d’aller au plus profond de soi
pour avant tout mieux se connaître.

Il me vient alors spontanément à l’es-
prit… VITRIOL ! Visita Interiora Terrae
Rectificando Invenies Occultum Lapidem
(Visite l’intérieur de la terre, rectifie et tu
trouveras la pierre cachée).

Un instant, n’y a-t-il pas un dénomina-
teur commun dans tout cela ? Un genou
à terre lors de la cérémonie de réception,
la perpendiculaire du second surveillant
qui indique le centre de la Terre, la re-
cherche de la pierre cachée au plus pro-
fond de la Terre ? De là à remonter jus-
qu’au premier voyage dans la chambre
de réflexion, il n’y a qu’un pas. Celui de
l’apprenti. Tout se tient ! 

Venons-en à présent aux outils en eux-
mêmes.

Maillet et ciseau sont utilisés par les
tailleurs de pierre tout comme les char-
pentiers depuis le Moyen Âge. La franc-
maçonnerie en a repris la symbolique au
début du XVIIIe siècle et nous les associons
aujourd’hui à l’Art Royal, au travail à ac-
complir pour devenir notre propre maître.

Je ne développerai pas la symbolique
du maillet du vénérable maître et des
deux surveillants qui relèvent de l’ordre
et de l’autorité en loge. Je m’en tiendrai
au maillet et au ciseau en tant qu’outils
de l’apprenti, complémentaires et indis-
sociables.

Le maillet (du latin malleus, qui est éga-
lement à l’origine des mots marteau et
masse) est l’outil actif, symbole de l’intel-
ligence qui agit. Il est habituellement fait
de buis, un bois dur qui reste toujours
vert et qui symbolise la fermeté et la
persévérance. Le maillet traduit la volon-
té et la détermination du maçon dans sa
tâche, il convient toutefois de le manier
avec une force mesurée et contrôlée. Il est
également nécessaire d’inscrire son ac-
tion dans la durée et avec un rythme adapté
pour ne pas abîmer l’outil ni s’épuiser inu-
tilement.

Le ciseau (du latin cisellus, couper) est
quant à lui l’outil passif, symbole de l’intelli-
gence qui réfléchit. Rigide et affuté, il est
au contact de la pierre. C’est son position-
nement précis qui permet de progresser
efficacement. Il est fait de métal. Un ins-
tant… du métal dans le temple ? Notre
rituel ne nous demande-t-il pas de laisser
les métaux à la porte du temple ? Où se

trouve d’ailleurs précisément le temple en
question ? J’entrouvre ici une porte, au
sens propre et figuré, que je referme aus-
sitôt, car cela pourrait nous mener loin…
Mais cela méritera probablement d’y tra-
vailler un jour !

Le maillet est tenu en main droite, le
ciseau en main gauche, ce sont donc tous
deux les prolongements actifs et passifs
de l’esprit et de la volonté du maçon sur
la matière qu’il travaille. En l’occurrence,
nous l’avons vu, sur lui-même. Le je et
le moi s’entremêlent subtilement : je taille
la pierre brute et la pierre brute… c’est
moi !

Je finirai en développant un aspect des
choses qui ne s’est révélé à moi que tar-
divement dans l’élaboration de ce travail,
mais qui s’est imposé petit à petit. C’est
la symbolique de la transmission que j’ai
pu trouver dans le maillet et le ciseau.

En effet, d’un point de vue physique,
ces outils permettent la transmission de
la volonté et de l’énergie impulsée par le
maçon dans le maillet, tout d’abord vers
le ciseau, puis de celui-ci sur la pierre
brute.

D’un point de vue spirituel, j’y ai vu la
transmission de la Connaissance qui se
met en œuvre entre l’expert et l’apprenti
lors de la cérémonie de réception, puis
aussi et surtout entre le second surveil-
lant et son apprenti lorsqu’il l’accompa-
gne dans ses travaux, pour l’aider à per-
fectionner son cœur, son esprit et son
âme, en prenant soin ne pas se blesser.

En synthèse, vous l’avez compris mes
SS⸫ et mes FF⸫, en dégrossissant sym-
boliquement la pierre brute, c’est un tra-
vail de perfectionnement que nous me-
nons sur nous-mêmes. C’est un travail de
tous les jours qui ne s’arrête pas à la porte
du temple lorsque nous la franchissons
après la tenue. D’ailleurs, s’agit-il de re-
tirer toute la matière jugée impure, ou bien
pouvons-nous y voir aussi un façonnage
par modelage ? Probablement un peu des
deux…

En conclusion, permettez-moi de finir
par cette citation que je comprends cha-
que jour un peu davantage, elle me semble
appropriée dans la symbolique du maillet
et du ciseau par l’effet que ces outils pro-
duisent : Connais-toi toi-même et tu con-
naîtras l’Univers et les Dieux.

Le 25-10-2020 E⸫V⸫

Le maillet et le ciseau

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



7

Le silence

Colette SUAU,
Apprenti, respectable loge

Rose d’Orient, Nîmes
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Ma réflexion pour cette première
planche porte sur le silence.

J’ai tout d’abord essayé de définir
ce qu’était le silence.

Silence en opposition au bruit –
faire silence, se taire, donc ne pas
parler, garder le silence, briser le si-
lence, la loi du silence, le poids du
silence, silence on tourne ; toutes
ces expressions me laissaient sans
voix ! Et puis il y a le silence dans la
bibliothèque, celui du musée, le si-
lence des églises et des temples sa-
crés, le silence dans la tombe, le si-
lence de l’éternité. Et beaucoup plus
près de moi, le silence dans la cham-
bre de réflexion…

J’ai essayé d’aller plus avant : si-
lence opposé au bruit, le silence ex-
térieur.

Dans la vie dite moderne et dans
les villes dès le matin, bruyant, bruits
de klaxons, sirènes, musiques à tue-
tête, téléphones qui sonnent, radio,
disputes… le bruit est devenu le quo-
tidien de notre société actuelle.

Selon un sondage concernant deux
mille personnes, trois Français sur
quatre se disent stressés par le bruit.
Et nous attendons tout, tout de suite,

une vie faite de marketing et de me-
dia agressifs, communications stan-
dardisées, vocabulaire américanisé
et pauvreté de la pensée, et quand
soudain tout s’arrête, comme nous
l’avons vécu avec le premier confi-
nement, c’est l’étonnement, l’incré-
dulité ; on en parle au journal télévisé
comme d’une info insolite…. il y a
encore des oiseaux qui chantent, je
les ai entendus… grande nouvelle !
Et ce silence soudain est presque
inquiétant, comme s’il appartenait
à un autre monde.

Bien sûr il ne nous était pas tota-
lement étranger, mais toujours pro-
voqué, choisi. Pour travailler ou ré-
fléchir dans une bibliothèque, pour
mieux nous imprégner des œuvres
d’un musée… À la campagne, pro-
menade en forêt pour se ressourcer,
comme on dit.

Et puis il y a le silence en franc-
maçonnerie.

Première expérience dans la cham-
bre de réflexion. Quand j’ai pu ôter
mon bandeau et que j’ai regardé
autour de moi, j’ai pensé à une tom-
be : couleur noire, crâne, testament
philosophique… Après les premières
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8

minutes angoissantes où mon esprit
n’arrivait pas à se poser, je me suis
sentie de plus en plus calme, paisi-
ble, silence vertical vers mon temple
intérieur…

Lors des voyages initiatiques, je
suis passée du bruit au silence, j’ai
dû jurer de garder le silence, appren-
dre à me mettre à l’ordre, jurer de
ne pas trahir, comme le militaire et
son devoir de réserve, ne fait-il pas
partie de “la grande muette” ! Le
médecin et le secret professionnel,
et tant d’autres.

Je n’ai assisté qu’à une seule te-
nue, mais j’ai vécu le silence dans le
pronaos, que j’imagine comme un
sas entre le monde profane et le
monde du temple, silence respec-
tueux une fois la porte fermée, silen-
ce de recueillement comme dans les
lieux de culte. Ailleurs, certains font
même vœu de silence, font des retrai-
tes, il y a les ermites du mont Athos.

Quand je suis entrée dans le tem-
ple, j’ai dû me diriger vers la colonne
Nord, celle du silence, la colonne
des apprentis. Là je vais devoir ap-
prendre à faire silence, apprendre
à écouter, à me contrôler ; école du
silence, pour moi, la prof ! Quelle
leçon d’humilité !

Apprendre à m’effacer face aux
autres, mais réaliser que silence ne
veut pas dire passivité, au contrai-
re ; je dois me concentrer dans une
écoute active, laisser parler les au-
tres et accepter leur différence de
point de vue, ne pas juger, me laisser
guider vers plus de fraternité  et ne
pas être jugée (d’ailleurs, ma mar-
raine m’a encouragée en me disant
que ma planche ne serait pas jugée !)
Apprendre par l’exemple, par mimé-
tisme, c’est ce que nous avons tous
fait pendant les premiers mois de
notre vie.

Rester silencieux, c’est déjà faire
un chemin vers l’autre.

L’apprenti que je suis devra ap-
prendre à se taire pour brider l’im-
pulsivité de sa parole et prendre le
temps de trouver le mot juste avec
plus de concentration.

Et d’ailleurs, a-t-on vraiment be-
soin de mots pour communiquer ?

Ne dit-on pas que nous sommes
restés sans voix devant la beauté
d’un paysage ? Une salle de concert
entière est suspendue dans la féerie
d’une envolée de notes… qui sont
souvent mises en valeur par des…
silences sur la partition ! L’orateur
charismatique connaît l’importance
de cette pause, ce silence dans son
discours pour mettre en emphase
la phrase suivante ; l’amoureux reste
sans voix devant celle qu’il aime…
et ne trouve pas les mots pour lui
déclarer sa flamme. Et puis il y a les
gestes, le regard qui en dit long.

Le dalaï lama nous rappelle : “Si
tu veux connaître quelqu’un, n’écoute
pas ce qu’il dit, mais regarde ce qu’il
fait”.

À la fin de la tenue, au moment de
la chaîne d’union, nous étions tous
en silence, mais malgré tout j’ai senti
cette communion de pensée avec
les autres, nous n’avions pas besoin
de mots pour communiquer, c’était
une communion d’esprits, là, autour
du pavé mosaïque, du noir et du
blanc, du yin et du yang.

“Fais le silence en toi et écoute”,
a dit Siddhârta ; c’est le silence
intérieur.

Alors, à quoi sert le silence ?
Tout d’abord il nous aide à entrer

en nous-mêmes, à être à l’écoute
et, de ce fait, à mieux prêter atten-
tion aux autres. En fait, pendant long-
temps il m’a fait peur, je le vivais com-
me un vide oppressant dont il fallait
se débarrasser coûte que coûte !

Je me souviens de mon premier
voyage en Finlande et de ce goûter
d’anniversaire ponctué de grands

silences autour de la table. Les gens
se regardaient paisiblement ou re-
gardaient ailleurs, et moi, fille du Sud,
j’essayais à tout prix de meubler la
conversation pour moi, ce silence
signifiait ennui ; j’ai appris depuis
que dans certains pays nordiques
les mots servent uniquement dans
l’utile et l’essentiel, que le vrai silence
n’est pas mutisme, mais ouverture.
Se murer dans le silence peut être
nocif et dangereux, mais le choisir
est tout autre chose.

Pythagore, dans l’Antiquité, pas-
sait pour avoir compris la haute va-
leur du silence ; il formait ses disci-
ples en leur prescrivant d’abord une
mise au silence de cinq années !
“Apprenez à écouter le silence”,
disait-il, “laissez votre esprit écouter
et absorber”.

Solitude ne veut pas dire solitaire,
choisir d’être seul, entrer dans le
silence en son temple intérieur, dans
les pensées qui apaisent, pour ap-
prendre à mieux se connaître. Il per-
met de nous construire, ou recons-
truire. Nous en avons besoin pour
penser, pour réfléchir, nous retrou-
ver pour savoir quels sont nos vrais
désirs.

Ce silence intérieur est une prière
muette ; on la retrouve chez les chré-
tiens, chez les bouddhistes. “Dieu
nous parle dans un souffle de silence,
il nous atteint dans cette part de so-
litude intérieure qu’aucun être humain
ne peut combler”, écrit le frère Roger
Schutz de la communauté de Taizé.

Essayer de faire abstraction de
son éducation, sa culture, son vécu,
se retrouver enfin dans la médita-
tion, fermer les yeux et écouter les
pierres qui parlent…

Le silence est la musique de l’âme,
lit-on dans la Bible.

Alès, le 30 novembre 2020
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Steevens GREPAS,
Compagnon,

respectable loge El Fayoum,
Orient de Paris

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Les outils des 1er et 2e surveillants
nous permettent de travailler, d’évo-
luer dans un champ de connaissan-
ces définies. Lorsque nous accédons
au grade de compagnon, nous pas-
sons du nombre simple au nombre
proportion, le nombre d’or. Nous avons
accès à la science de la construction
et du tracé des formes.  

L’être incarné est en phase d’ac-
complir sa mission, il doit affiner son
niveau de connaissance afin d’em-
ployer le mot juste, envisager le verbe
comme une pierre brute et la tailler
afin qu’elle soit à même d’enrichir la
réflexion de chacun lors des travaux
en loge et des voyages que nous ef-
fectuerons. Cette action s’accomplit
par la compréhension des éléments
structurants du grade que sont “l’étoile
à 5 branches” et “l’étoile flamboyante”.

La géométrie nous donne accès à
l’étude de l’évolution des mondes visi-
bles et non visibles qui nous environ-
nent.

La géométrie est dans tout, dans la
philosophie, la nature, les nombres,
les formes et leurs extrapolations, dans
les principes qui se combinent et se
lient pour déceler et faire jaillir la vérité
de ce qui est caché. Elle est l’art de
mesurer le monde, et le mouvement.
Les forces en action impriment la dy-
namique, produisent le mouvement.
La géométrie consiste à rattacher les
idées aux formes et à lire les signes
et idéogrammes comme des figures
géométriques.

La géométrie permet de contempler
l’œuvre de la nature pour découvrir
dans le microcosme et macrocosme
l’expression de l’harmonie du monde.

Clé d’accès à la beauté, elle permet
d’aller au-delà de la perception hu-
maine, de choisir entre les diverses
interprétations d’un même symbole.

La géométrie, c’est ce qui sépare
foncièrement la lecture “profane” du
symbolisme “exotérisme, ésotérisme”.

En tant qu’art sacré, la géométrie
explicite la différence entre le chiffre
et le nombre.

Les chiffres sont d’abord des codes
graphiques, des conventions d’écritu-
re des nombres. Le nombre a une
fonction, il autorise le partage, la divi-
sion, la distribution du temps ou de
l’espace. L’étude des nombres met sur
le chemin de la connaissance, con-
duit à explorer l’univers, à concevoir
son origine et sa structure. Le nombre
repère la quantité et la qualité. La suc-
cession des nombres correspond au
fractionnement progressif de l’unité.
Le sens symbolique des nombres éveil-
le en nous un comportement plus co-
hérent, nous invite à agir en harmonie
avec notre environnement.

Au cours des 5 voyages, nous de-
vons effectuer 5 travaux. Chaque voya-
ge indique une étape à franchir, les
travaux sont autant de moyens mis en
œuvre pour élever l’esprit grâce à la
faculté d’éveil des 5 sens. Les voyages
et degrés d’évolution renseignent sur
les multiples formes de densification
de l’énergie de vie. La matière ne do-
mine plus l’esprit, elle s’équilibre avec
l’esprit.

Lors du 1er voyage, nous reprenons
le maillet et le ciseau comme un ap-
pel à vérifier que le travail a été cor-
rectement effectué et à le parfaire.
Nous restons à l’écoute de ce qui
pourrait dysfonctionner en nous pour
l’améliorer.

Nous continuons la visite de la terre
intérieure (VITRIOL), nous sommes
mis en contact par le silence avec le
monde intérieur. La conscience éveil-
lée par le silence accentue l’harmonie
et conduit vers l’étoile flamboyante,
vers une ouverture du champ de cons-
cience. 

Ce voyage nous rappelle que le tra-
vail sur soi ne se termine pas, il est
infini.

Le 2e voyage est régi par la règle et
le compas. Nous accédons au tracé
des formes.

Nous nous ouvrons à la quintessen-
ce représentée par l’étoile à cinq bran-
ches qui contient la lettre G en son
centre. L’étoile à cinq branches est une
représentation géométrique du nom-
bre d’or qui donne accès aux nombres
proportion. 

Au degré de compagnon, nous ap-
prenons le tracé de l’étoile à 5 bran-
ches au solstice d’été, pour cela il con-
vient de choisir un centre, prendre une
unité de 5 comme rayon et projeter
le déplacement de la terre par rap-
port au soleil. L’unité 5 étant la distance
qui sépare l’étoile à la pointe de la
Grande Ourse de l’Étoile polaire.

À ce degré, nous méditons sur la
construction de l’étoile à 5 branches,
la précision de la pensée et, par ex-
tension, l’emploi du mot juste. Plus
avant, nous abordons les notions d’œu-
vre et de chef-d’œuvre. Sachant que
l’œuvre peut se définir comme une
réalisation respectant les règles de
l’art, c’est-à-dire le bon usage des ou-
tils, la mise en œuvre des gestes et
codes appropriés. Le chef-d’œuvre
donne à l’œuvre un caractère univer-
sel et intemporel.

L’étoile à cinq branches se construit
à travers l’art du trait, au moyen de
vecteurs réunissant des repères car-
dinaux et des repères solaires, par pro-
jection du céleste sur le plan terrestre
à l’intérieur d’un référentiel terre-ciel.
Le tout est harmonie, proportion, des-
cription du mouvement. 

Au 3e voyage nous sommes en pos-
session de la règle et du levier (le
pouvoir dans la volonté), nous dépla-
çons la matière.

L’étoile à 5 branches, structure et
symbole, traduit un processus de trans-
formation auto-entretenue qui décrit le
chemin, conduisant à l’édification de
l’Homme.

La géométrie au grade de compagnon,
étude symbolique du nombre, de la forme
et de la construction appliquée au 2e degré
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Elle symbolise un processus alchi-
mique qui conduit à gravir des paliers
successifs. Le monde terrestre devant
être regardé comme un lieu à l’inté-
rieur duquel les âmes transmigrent
vers la perfection. Monde dans lequel
la franc-maçonnerie met à la disposi-
tion de l’homme les outils de sa trans-
formation.

À l’intérieur de chacune des formes
s’expriment les lois naturelles, la loi
de transformation harmonique est pré-
sente dans l’étoile à 5 branches sous
l’expression du nombre d’or.

Pour cela, l’étoile à 5 branches re-
présente à la fois un processus de
changement et l’interaction du couple
Terre-Soleil.

La construction de l’étoile enseigne
l’équilibre dans le mouvement, l’har-
monie. Harmonie qui concourt à re-
placer l’homme dans un équilibre dy-
namique le reliant à la fois à la terre
et au ciel. Au cours de son évolution
spirituelle, l’homme épousera des for-
mes subtiles différentes qui lui donne-
ront accès à des états de conscience
supérieurs.

Nous sommes entre la sphère ter-
restre et la sphère céleste, l’être trans-
migre vers ce qui le rendra intempo-
rel et universel.

L’étoile est une image structurante
qui nous permet de passer d’une for-
me à l’autre, à l’image de la nature
qui englobe des formes de vie diffé-
rentes. Le tracé du pentagramme exige
un savoir particulier qui lie l’action à
la réflexion, l’esprit à la matière.

Pour le 4e voyage, le Vénérable Maî-
tre nous remet la règle et l’équerre (la
rectitude dans l’action). L’équerre est
un outil dont la propriété est de ren-
dre les corps carrés ; suspendue au
cou du vénérable maître, elle signifie
que la volonté du chef de la loge ne
peut être dirigée que dans un sens,
celui des statuts de l’Ordre, et qu’elle
ne doit agir que dans un seul but, celui
du bien-être général.

L’équerre se rapporte à la matière
qu’elle symbolise, qu’elle rectifie et

qu’elle ordonne. Elle représente l’ac-
tion de l’homme sur la matière et,
dans un autre sens, l’action de l’hom-
me sur lui-même.

L’équerre est un signe de rectitude
et un instrument indispensable pour
transformer la pierre brute en hexaèdre
parfait. La pierre cubique, clef de voûte
de l’action, sert à retenir tout l’édifice.
Le maçon s’étant approprié l’équerre
est ensuite apte à participer à l’édifi-
cation du temple dont il sera la pierre
parfaite en vue de transmettre à son
tour ce qu’il aura appris.

La matière est allégée, l’esprit épuré
peut s’élever.

Au 5e voyage nous avons, toute pro-
portion gardée, la maîtrise et la con-
naissance des outils mis à notre dis-
position. Nous sommes en phase d’ac-
céder au monde céleste.

Nous pouvons remarquer qu’au 1er

voyage, sur le plateau de l’hospitalier
se trouvent quatre pierres cubiques
jointées disposées en carré long. Au
5e voyage, à proximité du carré long
figurent les Arts libéraux. De l’œuvre
affinée, nous sommes au stade de l’œu-
vre perfectionnée.

Aux 4 points cardinaux, nous décou-
vrons les fondements théoriques de
l’art de penser au service de la trans-
mission et de l’édification du temple.
À l’image du mot de passe du 1er de-
gré, les fondements théoriques de l’Art
Royal posent les bases du travail à
accomplir.

Tout est question de temps, le cycle
d’évolution n’est pas le même pour
tout le monde.

Le temps d’évolution de la pierre
n’est pas celui du carrier qui n’est pas
celui du tailleur de pierre. Le compa-
gnon se préoccupe des cycles natu-
rels à l’exemple du cycle des astres,
qui entrent en jeu et interfèrent dans
l’évolution humaine et l’harmonisation
des différents états de la création.

La géométrie fait partie des 5 ac-
ceptions de la lettre G et qui sont au-
tant de clés pour réveiller le divin en
l’homme :

• la géométrie : la science de la
construction et du tracé des formes,

• la gnose : la connaissance, la lu-
mière,

• le génie : esprit qui anime, struc-
ture, transforme,

• la gravitation : loi établissant le rap-
port qui unit le céleste au terrestre, 

• la génération : manifestation de la
vie, du mouvement et de l’évolution.

La lettre G représente autant de pa-
liers à franchir pour mettre en œuvre
les transformations nécessaires à l’âme
afin qu’elle accède au divin. Située dans
le pentagone central, elle est à l’inter-
section des axes terre-ciel, le verbe-
connaissance animant la vie en esprit.

La franc-maçonnerie met à dispo-
sition les outils pour accéder à notre
être intérieur, accéder à ce qui est au
plus profond de nous, “ésotérisme”, et
entreprendre les transformations né-
cessaires.

La géométrie permet de compren-
dre que ce qui est premier, ce qui est
fondement du réel, ce ne sont pas les
choses ou les êtres en eux-mêmes,
mais les mystères à l’œuvre en eux.
Finalement, c’est la vie qui, bien que
se manifestant différemment ici ou là,
est sous-jacente et identique en tout
être vivant. Pour accéder à “la vie”, il
faudra donc dépasser les apparences
immédiates. Dépassement rendu pos-
sible par le recours aux symboles. Le
symbole n’est qu’une représentation
du réel qu’il rend transparent : une fe-
nêtre ouverte sur un mystère.

Le 17-12-2020 E⸫V⸫
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Didier SOUBRILLARD,
Compagnon,

respectable loge Les enfants d’Imhotep,
Orient de Fort-de-France

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

On se fait recevoir maçon parce qu’on
est dans les ténèbres et que l’on désire
la lumière au RAPMMM, nous la resti-
tuons pendant la cérémonie d’initiation du
profane. Puis nous lui montrons l’Adam
Kadmon, cette image faite de conjonctions
d’opposés nous fait réfléchir entre le haut
et le bas, l’Orient et ses marches, cette
chute inversée comme un accouchement
par voie basse, la vie et la mort.

Quand on parle de la mort, nous ne
devons pas comprendre que c’est un
symbole de disparition, et donc la perte
de la vie pour la mort, mais au contraire
une forme, un symbole de passage, en
2 mots de passage qui montre au cher-
chant l’œuvre noire alchimique guidé par
son gardien Anubis.

Alors qu’on ne sait encore qu’épeler…
Ces notions de châtiment, de serment,

de sanction sont là pour augmenter l’émo-
tion de l’instant présent, et nous savons
bien que ce qui est vécu dans l’émotion
se retient dans la durée.

Cette voie, que l’on dit royale ou du mi-
lieu, doit apporter un changement immé-
diat du mode de pensée et de fonction-
nement du nouvel apprenti Jakin, il lira
dans son rituel p. 57 il lui faut réorienter
l’arbre de vie de la cabale.

L’initiation opère une métamorphose.
La mort initiatique ne concerne pas la
psychologie humaine, mais la mort à
l’égard du monde en tant que dépasse-
ment de la condition profane.

Au fil de son apprentissage, ou durant
son compagnonnage, le franc-maçon rap-
prochera des morceaux de savoir pour
se rapprocher de la véritable connais-
sance, celle qui montre l’étoile et le pen-
tacle inversé comme pour une tête de
bouc satanique.

Ce sont des années plus tard que le
jeune maître découvrira Hiram Abif :

“C’est couché en maître Hiram Abif, jam-
bes en équerre et relevé par le VM Ex-

pert qu’il découvre et apprend les cinq
points de la maîtrise.” 

Nous savons tous que l’âme et l’esprit
survivent au corps et il est intéressant de
noter la proche parenté entre la psychos-
tasie égyptienne et la légende d’Hiram Abif.

Allégoriquement : notre quête, avec le
VM, consiste bien à rassembler ce qui
est épars tout comme Isis la déesse uni-
verselle le faisait jadis. Elle dut reconsti-
tuer Osiris, son frère et son mari, le dieu
des morts, en le réveillant d’un souffle
pour qu’il l’enfante. 

Son frère Steh, le dieu représentant l’ab-
sence de bien, l’avait assassiné et découpé
en quatorze morceaux puis savamment
dispersé à travers le pays. 

Ce rituel funéraire, ce culte de la mort,
voire ce sombre Amenti, ce tribunal des
justes, cette quête d’immortalité : le tri-
bunal d’Osiris.

Sous la direction d’Anubis, le dieu fu-
néraire avec sa tête de chacal comme gar-
dien du grand seuil, en présence d’Isis
et d’Horus, le dieu du ciel et dieu dynas-
tique avec sa tête de faucon.

Cette fameuse psychostasie que l’on
décrit en 42 phrases comme une con-
fession négative en niant d’avoir jamais
fait le mal d’aucune manière devant Maat,
en présence d’Osiris et des 42 juges qui
assistent à la cérémonie permettant d’ob-
tenir l’immortalité de son âme.

Cette ultime épreuve comme un saut
de l’ange devait permettre à l’impétrant
l’immortalité de son âme, son salut, sinon
l’enfer prendrait des allures de grande
dévoreuse, d’Hadès, du douât.

Osiris est le premier homme qui ait vécu
la mort et la résurrection. Toutes les lé-
gendes mythologies reprennent cette his-
toire et sa symbolique, comme dans notre
rituélie d’exaltation : “Osiris s’élance de
nouveau”

La légende d’Hiram Abif, bâtisseur du
temple de Jérusalem, celui du roi Salo-
mon, qui fut tué en trois coups par la
règle, l’équerre et le maillet de ces trois
fameux compagnons envieux de connaî-
tre les secrets du M Maçon, qui placèrent
cette branche d’acacia à l’endroit de sa
tête. Ce bois si dur et si solide qu’il fut
utilisé pour confectionner l’arche d’allian-
ce, cette essence, ce symbole de la vic-
toire sur la mort, de la jeunesse éternelle
de notre réincarnation maçonnique com-
mune au RAPMM en maître bâtisseur,

Hiram Abif en chacun de nous, mes
tous très chers FF et SS  VVMM.

La création du 1, de l’unicité pour la mul-
tiplicité afin de ne former qu’un tout. Toute-
puissance de la manifestation initiale, cette
vibration cosmique que l’on appelle la vie,
la lumière, le logos, ce Don Infini Énergie
Universelle (DIEU).

Le verbe, la vibration, l’éclairement, renaî-
tre dans notre triple dimension humaine,
c’est-à-dire le physique, le mental et le
spirituel.

L’esprit vers l’étoile, le regard vers le sol,
l’initié apprendra lentement la dichotomie
de sa double nature féminine et mascu-
line, la transmutation alchimique lui per-
mettra d’atteindre cette triple dimension :
de l’expression du cérébral nous passons
au spirituel ; de l’émotionnel nous passons
au sentimental ; et bien sûr de l’animal
nous passons à l’instinctif.

Cette cohérence de l’être humain passe
par la reproduction symbolique d’un che-
min, de son chemin pendant nos 3 céré-
monies de réception, d’initiation et d’exal-
tation à la maîtrise.

Si nous considérons le chemin parcouru
comme un guide juste et parfait, nous
pouvons procéder à une complète intros-
pection personnelle.

La numérologie et la chronologie nous
amènent à considérer la vie comme des
cycles successifs de progression puis de
régressions qui ramènent régulièrement
à l’ouroboros.

Nicolas Boileau : “Hâtez-vous lentement ;
et sans perdre courage, / Vingt fois sur le
métier remettez votre ouvrage : Polissez-
le sans cesse et repolissez-le”.

Le sage montre l’étoile, l’idiot regarde
le doigt, un franc-maçon se doit de réflé-
chir avant d’agir au bon moment.

A contrario de celui qui tue la poule
aux œufs d’or.

La retranscription symbolique dans la
mythologie par allégorie ou métaphore
peut nous ramener à Abel et Caïn, au jar-
din d’Éden et son serpent.

Si on se souvient de Socrate, c’est plus
simplement dans l’expérience passée de
nos propres vies, là encore dans le con-
nais-toi toi-même, que l’on retrouvera cette
quête du Graal où le compas doit trouver
sa place sur l’équerre de sa propre vie
pour transmettre ce feu sacré qu’est la
franc-maçonnerie.

Le Maître châtié au sens occulte
du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm
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Réflexion collective des sœurs
et frères de la respectable loge

El Fayoum, Orient de Paris
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Participation aux travaux d’Ordre
suggérés par

le Souverain Sanctuaire mixte
pour la France et les pays associés

sur le thème :

“En quoi le rituel du 1er degré d’ap-
prenti du Rit Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm apporte-t-il les réponses
quant aux raisons et aux conséquen-
ces de la période trouble, à divers titres,
que traversent actuellement l’humanité
en général, et notre pays en particulier.”

Si l’on reprend la définition qui fi-
gure dans les instructions symboli-
ques du premier degré pour la tâche
proposée au Maçon dans ses initia-
tives conscientes, “la franc-maçon-
nerie est une alliance universelle,
une institution symbolique, philoso-
phique et ésotérique qui a pour but
le perfectionnement personnel de
ses initiés pour l’amélioration du bien-
être général de l’Humanité”.

Ainsi, si notre Rite vise à nous me-
ner vers la perfection, par la voie du
travail individuel, c’est avec, par et
pour la fraternité universelle.

Les dissonances humaines sont
précisément le sujet qui nous oc-
cupe.

Dans le rituel du 1er degré, il est
enseigné à l’Apprenti que le mot de
passe du grade Tubalcaïn signifie
que l’homme est le Régent de l’Uni-
vers et qu’en tant que tel, il n’en est
que le dépositaire temporaire et de-
vra rendre compte de ses actes ter-
restres lors de son passage devant
Maât.

Par ailleurs, le temple maçonnique
est placé à ce degré sous la Voûte
céleste, nous rappelant ainsi l’inter-
dépendance entre l’homme, l’univers
et la terre.

Plus loin dans le rituel, il nous est
donné de lire “que nos travaux qui
reprennent force et vigueur demeu-
rent conformes à l’Harmonie Uni-
verselle et n’aient d’autres buts que
la Gloire Éternelle de son Architecte,
la Pérennité de la Vraie Maçonnerie
et le Bonheur de tous les Êtres…”,
cette évocation exprime clairement
le désir du maçon d’Égypte de con-
tribuer à la réalisation de l’Harmonie
Universelle et entre les hommes.

Le Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm nous met ainsi face à

nos responsabilités d’Êtres humains
solidaires de l’humanité et de la na-
ture dans toutes ses composantes,
minérale, végétale, animale et ho-
minales, conscients de leur place
dans le Cosmos.

La période actuelle est traversée
par des dérèglements et troubles
de toute nature, la grave pandémie
qui nous occupe, les désordres so-
ciaux et économiques, le réchauffe-
ment climatique, autant de défis à
relever par l’humanité.

En rompant les équilibres natu-
rels, l’homme s’éloigne du principe
de vie.

La loi de Maât s’applique dès lors
à résorber les écarts !!

Notre Rituel nous apporte ainsi
quelque éclairage sur le sens des
difficultés que traverse l’Humanité
aujourd’hui.

Remarquable aujourd’hui, car il
est notre contemporanéité, mais l’hu-
manité en a vu et en verra d’autres…

La Terre, Mère nature est un être
vivant à part entière qui n’a pas be-
soin de l’homme pour assurer sa
survie ; à l’inverse, l’homme a be-
soin des équilibres terrestres qui
garantissent des conditions de vie
acceptables pour sa survie.

Les modifications observées sur
notre planète sont là pour le rap-
peler. 

La Terre s’adapte aux transforma-
tions de l’environnement, c’est donc
à l’homme d’adapter son comporte-
ment aux réalités de la vie sur Terre
s’il souhaite préserver son existence.

Cela passe par un éveil de la
conscience de l’homme à son lien
indéfectible à la Terre mère qui n’est
autre que l’Isis de nos rituels, mère
nourricière de l’humanité.

Réflexion sur la période trouble actuelle
traversée par l’humanité
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C’est par sa conscience que l’hom-
me est relié au Divin”, nos rituels
mettent en œuvre la mécanique
d’éveil de la conscience qui conduit
l’homme à réguler son comporte-
ment selon les Lois naturelles qui
régissent l’équilibre du macrocosme
et du microcosme, de la partie et
du TOUT.

La recherche scientifique (récents
travaux de 2017 et 2020) décrit elle-
même à l’évidence des analogies
fortes entre l’homme et l’univers, ce
qui est déjà attesté par le rite égyp-
tien pour lequel l’homme est, au mê-
me titre que l’Univers, d’essence
divine, comme le mentionnent plu-
sieurs extraits du rituel :

Toi qui as dit : je suis la source
des existences et de tous les êtres,
je suis hier, je connais demain, salut
à Toi !

Ou plus loin :
Toi qui as dit : je suis l’Éternité, le

Monde, le Temps, le Devenir…
Grand Architecte de l’Univers, Toi

qui as dit : “J’ai créé toutes les for-
mes avec ma Parole, alors qu’il n’y
avait encore ni le Ciel ni la Terre…”

L’homme, dans sa reconquête des
équilibres, devra prendre conscien-
ce de sa double nature terrestre et
divine, considérant l’Univers et les
Êtres qui le peuplent comme des
parties indissociables les unes des
autres, nécessaires à la continuité
de la Vie sous différentes formes et
expressions. 

La Vie est Une ou n’est pas ! Com-
ment l’humanité peut-elle contribuer
à assurer sa pérennité ?

En projetant l’harmonie céleste en
son for intérieur, l’Être humain a la
capacité de réinscrire son action in-
dividuelle dans l’équilibre général.

Dans ses actes, le Maçon d’Égypte
considère l’Univers, la terre, comme
des êtres vivants, et la Vie, symbo-
lisée par la bougie verte du Naos,
comme une force traversant toute
matière à laquelle elle imprime son
énergie.

Toute évolution vise à mourir à soi
pour renaître à autre chose.

Nous avons, comme l’indique no-
tre Rituel du premier degré, chacun
notre rôle à jouer dans ce dessein.

C’est par la Connaissance selon
laquelle la Vie réside de façon Une
et indivisible dans les différentes ex-
pressions de la matière que l’homme
est en capacité de conduire en cons-
cience son évolution sur le plan ter-
restre et c’est à cette ouverture de
conscience que contribue le Rite An-
cien et Primitif de Memphis-Misraïm.

Le Maçon d’Égypte travaille à dé-
couvrir les clés de cette réussite.

Au commencement, l’étape de la
Chambre de réflexion est celle de
la redescente en soi-même, enfer-
mé que l’on est dans un local réduit,
sans liberté d’action si ce n’est celle
de contempler ce qui est présenté
devant, en face, à droite et à gau-
che, et d’en méditer sur le sens. 

En effet, pour “activer” la Lumière,
encore faut-il passer par de consé-
quentes étapes initiatiques, prises
de conscience successives permet-
tant de renaître en autre chose.

Dans l’espérance d’éclairages pro-
mis et déjà entrevus…

Le symbole du VITRIOL, Visite l’in-
térieur de la Terre et, en rectifiant,
tu trouveras la Pierre cachée, prend
tout son sens dans cette période.

Il s’agit bien, en effet, de descen-
dre en soi-même pour aller remuer
la fange, ce qui est caché, la part
sombre de chacun d’entre nous,

pour aller l’observer, s’y confronter
et la transmuter en clarté.

Pour soi-même et pour tous.
Il s’agit bien ici de “rectifier”, c’est-

à-dire rendre droit, pour trouver la
Pierre cachée pour chacun et pour
tous.

Et qu’il est long, l’apprentissage
de l’humilité !…

Il semble que cette prise de cons-
cience soit un chemin interminable
puisque nous sommes repartis dans
une situation inchangée… des der-
niers mois à ce jour, avec nos pé-
riodes impuissantes de confinement
successives ?

Cet “enfermement” effectif, au-delà
même de la symbolique, ce repli sur
soi, nous a tous confrontés à la pos-
sibilité de notre finitude, nous a obli-
gés, pour certains, à nous défaire de
nos métaux et à réévaluer ce qui était
primordial pour chacun d’entre nous.

C’est une bataille de nombre…

Janvier 2021⸫
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Isabelle GUENIFFEY,
Maître,

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

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Cet extrait de notre Rituel au 3e

degré symbolique est évoqué lors
de la Cérémonie d’Exaltation à la
Maîtrise, comme suit : … Voici sur
mes paumes, mon cœur de ma mè-
re et il est pur…

Avec l’ouverture des travaux, nous
avons d’autant plus quitté la pensée
discursive et rejoint, à présent, la
pensée et le langage symboliques,
selon l’ordre et les lois de la réalité
subtile qui les régissent.

Ainsi, dans cette lecture, le vou-
voiement désignera l’unité initiale qui
préside à toutes les formes contin-
gentes, soit “mon cœur de ma mère”.

Vous : le principe féminin tripartite
en Isis, Maât et Nout, qui président
aux Mystères.

Et c’est alors que dans votre gran-
de mansuétude et par l’intersession
de notre cœur-conscience, de Votre
nature céleste, Vous passâtes en
nous à une nature tellurique et ter-
restre, empreinte de Vous.

Vous nous offrez, non seulement
en cela, l’adoubement, mais Vous
nous glorifiez de surcroît d’une my-
riade de parcelles de Votre Cœur,
siège de la conscience et de la vo-
lonté lucide.

Il ne s’agit en rien d’une seule com-
posante de l’Être, avec le statut illu-
soire de possession, mais plutôt à
l’image du creuset originel, du vase
dépositaire que nous devenons par
Vos bienfaits.

Alors, à soi d’œuvrer selon les lois
de la Sagesse, où seules les facul-
tés de compréhension subtiles, com-
me l’intuition et la réceptivité, les-
quelles siègent en “mon cœur de
ma mère” et nous permettront de
préserver les principes d’unité et
d’équilibre universels, ceux-là mê-
mes figurés en la plume de Maât,
ou le pendant de notre vase dépo-
sitaire de “mon cœur de ma mère”.

Dès le départ supposé, nous som-
mes déjà, à minima, régis par le
trois. Et au plan existentiel, selon le
concept identique de notre Multi-
vers, un Tout dans le Tout, nous
sommes Un en Vous, en la formule
mathématique du 33, Vous en notre
matérialisation cœur, corps et esprit.

Grâce au Grand Architecte de l’Uni-
vers, nous avons la pleine conscien-
ce que nous ne nous appartenons
pas et que, sans Vous, nous ne
sommes qu’insignifiants, inexistants
et incomplets.

Notre parcours existentiel se réa-
lise donc, avant tout, dans la dimen-
sion intérieure de l’Être que Vous
nous avez offert ; à l’aide des ensei-
gnements de l’Hermétisme, l’accès
en sera donné pour descendre en
Votre cœur et pour découvrir les dif-
férents états de conscience.

Pour se faire dans notre parcours
Vous déposez, en outre, “Mon cœur
de ma mère” dans un véhicule sym-
bolique, en un vaisseau de cristal,
lequel voguera accompagné de la
conscience et des énergies spiri-
tuelles pour se ressourcer et se ré-
générer.

Et il serait vain et faire preuve d’un
bel esprit oiseux que d’attendre la
psychostasie in fine, alors que tant
nous est offert et mis à notre portée.

Dans notre rythme terrestre, il im-
porte et convient d’en apprécier, en

conséquence et à bon escient, tout
le potentiel à chaque lever et cou-
cher du soleil.

Cependant, “mon cœur de ma mè-
re” est subordonné à bien d’autres
gracieusetés de votre part.

Comme le principe d’équilibre est
essentiel quant à la cohésion de vos
autres oblations, selon le catéchis-
me des quatre qualités fondamen-
tales de l’Être tellurien.

C’est ainsi qu’à l’exemple des qua-
tre éléments, l’équilibre de l’Être est
accompli dans sa matérialité en la
Terre avec Geb-Seth-Saturne, la plé-
nitude et les sentiments purifiés en
l’Eau avec Thot-Osiris-Hapi-Lune,
la clarté de l’intelligence en l’Air avec
Shou-Horus, et enfin, le rayonne-
ment de l’esprit et de l’intellect ré-
généré par la Lumière, en le Feu
avec Râ-Soleil.

Ainsi donc, en “mon cœur de ma
mère”, le centre de l’Être, figurant
la stabilité spirituelle immuable, est
éclairé par le dieu solaire Râ et ré-
chauffé par la chaleur vitale et par
la force première, toutes deux véhi-
culées par le sang.

S’ajoutent la composante ignée
en des capteurs de l’énergie univer-
selle avec le système respiratoire.

Les entités fluides comme l’intui-
tion, l’imagination et la sensibilité se
déploient et s’épanouissent grâce
au système nerveux et sont régulées
par le système glandulaire.

Enfin, le tangible est protégé de
l’apesanteur par Ahi, le Seigneur
des cœurs, qui ajuste notre indivi-
duation en notre squelette.

Par conséquent, la libération dé-
pend de la stabilité assurée par le
corps humain, dans toutes ses en-
tités et, comme l’on aspire à cons-
tituer un corps glorieux, il convient
de prendre soin du Tout, présent en

“… Mon cœur de ma mère”
Extrait du rituel du 3e degré symbolique
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l’Un, soit Vous en soi, tout en par-
tant de “mon cœur de ma mère”.

Comme les quatre propriétés na-
turelles interagissent sur la trans-
mutation, les états physiques et psy-
chiques de l’Être obéissent à ces
mêmes quatre influences et impac-
teront d’autant l’âme.

De ce fait, à chaque étape diurne
et nocturne, il convient de nourrir et
de revitaliser les éléments ineffables
qui nous composent,

En ces mêmes dimensions, se-
lon cette citation(1) : “L’Initié, libre et
volontaire, en pleine conscience, vo-
yagera en se préservant de mieux
en mieux des contingences formel-
les, entre les sphères de la lune et
du soleil”.

De la sorte, Vous nous dote d’em-
preintes célestes didactiques et, non
des moindres, en ce que sont les dif-
férents éléments de l’Être, dès lors
figurés par plusieurs divinités, nom-
bre de planètes et références alchi-
miques dans leurs aspects qualita-
tifs.

La matière primordiale se mani-
feste de telle manière en nos quatre
modes élémentaires.

Rejoindre ces états élémentaires
par la Connaissance, c’est donner
l’accès au niveau de conscience cor-
respondant à ces mêmes états.

C’est ainsi que la substance pre-
mière se manifeste, aux différents
plans de conscience, du corps et du
spirituel.

L’importance du corps physique
est donc avérée, car interdépendant
de la réalisation de l’œuvre alchimi-
que pour constituer un “corps mer-
curiel”.

Vous nous remettez, de ce fait, tou-
tes les clefs, puisqu’il nous appar-

tient, selon cette citation(2) : “… je me
suis modelé et formé moi-même…”

L’Initié voguera et œuvrera, sa vie
terrestre durant, et n’attendra pas la
psychostasie, in fine, avec la traver-
sée des sept portes de sortie et des
dix pylônes d’entrée dans la grande
salle d’Osiris pour arriver ainsi, en
paix, vers son Port d’attache, auprès
d’Osiris.

C’est avant et après le lever du
Soleil terrestre qu’il convient de vo-
yager au creux de la barque de Râ,
sur l’Océan primordial qu’est notre
vie d’ici-bas, et de rejoindre, à cha-
que escale, “mon cœur de ma mère”.

D’où l’intérêt de l’effort constant et
quotidien afin de maintenir l’aspect
cristallin du vaisseau confié, lequel
saura d’autant plus rayonner en soi
et Vous rendre plus perceptible.

Avec persévérance, la préparation
et la fulmination, ou purification, sera
maintenue, en constance, en vue de
conserver la clarté céleste de la bar-
que de Râ qui nous permet de voya-
ger jusqu’au noyau de la conscience.

Quelles que soient les métamor-
phoses, “Mon cœur de ma mère”
en Khépri métamorphique nous ac-
compagne, puisque toute transfor-
mation nécessite ce point central de
la conscience et l’on est assuré qu’il
demeure immuable dans sa spiritua-
lité.

L’équilibre axial du monde se re-
trouve en soi et il ne peut être resti-
tué et maintenu qu’avec son propre
cœur, ou sa conscience dénudée, la-
quelle aide aux préparatifs des pré-
mices d’une journée ou de la rétros-
pection de cette dernière.

Le cœur-conscience est, selon cet-
te citation(3) : le point central et d’in-
version à partir duquel s’effectue la
transmutation de la conscience vers

un niveau subtil, par l’élévation, en
suivant l’axe ascendant de l’axe divin.

Ce que stipule, en d’autres termes,
la loi d’harmonie, selon “les maximes
de Ptah-Hotep(4)” : Suis ton cœur tout
le temps de ta vie et ne fais rien de
plus que ce qu’exige l’affaire.

Être altruiste, serein, prévenant,
se conformer et s’élever au principe
universel, aux préceptes herméti-
ques, envers “mon cœur de ma mè-
re”, sans quoi “mon cœur de ma mè-
re” en sera affecté, et donc l’ordre
universel par conséquence.

Veillons à ne point troubler l’océan
des eaux primordiales qui risquerait
de transpercer l’œil divin, où le miroir
de l’Être se reflète en Votre racine
divine.

Le Petit Horus que nous sommes,
par l’Amour, l’altruisme et la pruden-
ce, rassemble le cœur des Êtres, le
Vôtre et le nôtre et, dans l’œil d’Ho-
rus, maintient l’équilibre. Que “mon
cœur de ma mère” en soi imprégné
et rayonne ainsi.

Chaque partie de notre corps, tan-
gible et subtil, est autant de mona-
des de divinité qui siègent en “mon
cœur de ma mère”, que nous véhi-
culons sur le chemin de la Connais-
sance, en prenant soin de demeurer
dans la transmission.

Le 7 mai 2019

(1) Extrait du Livre des morts, Livre de vie.
(2) Extrait du Livre des morts XLII, p. 124-125.
(3) Extrait du Livre des morts, Livre de vie.
(4) Claire Lalouette, Textes sacrés et textes profanes
de l’ancienne Égypte.
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Les deux colonnes J et B
en Franc-Maçonnerie de Tradition

Laetitia MONDINI,
Maître, respectable loge Hermès,

Orient de Gémenos-la Sainte-Baume
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

De son vrai nom originel Djehouti,
dieu d’Hermopolis (anciennement
Schmoun), Thot est vénéré dès le
Haut Empire et particulièrement sous
le Moyen Empire ; il est représenté
sous diverses formes : ibis, babouin,
parfois lion, homme à tête d’ibis ou
parfois de lion, singe à tête de chien,
ce qui le rapproche d’Anubis le cha-
cal. Il est tantôt considéré comme
le Verbe, le créateur de lui-même,
des autres dieux et de l’Égypte, tan-
tôt comme le fils de Rê, son cœur,
ou encore d’Osiris ; il est censé avoir
régné 7726 ans sur la terre, avant
que les dieux ne laissent régner les
hommes. Dieu de l’Intelligence cos-
mique.

Inventeur de l’écriture et de l’arith-
métique (il est appelé le “Seigneur
des nombres”), il est archiviste, gar-
dien des bibliothèques et patron des
scribes (il est lui-même le secrétaire
des dieux). Créateur ou porteur du
verbe et de la parole, il est aussi leur
messager (qui se dit hib en égyptien,
aussi Pierre Gordon explique-t-il sa
représentation sous forme d’“ibis” par
cette étymologie). Pour les Grecs,
c’est Thot qui passait pour avoir in-
venté la philosophie.

La Colonne J⸫ s’identifie avec le
soufre des alchimistes ; elle symbo-
lise le foyer générateur, l’énergie ex-
pansive qui, de l’intérieur, exerce
son influence sur l’extérieur. Elle est
donc masculine, elle éveille l’idée de
lutte, d’action stabilisatrice. Le nom
qu’elle porte signifie stabilité–ferme-
té, ou encore “il établit, il fonde”.

Mais de même que le mercure s’op-
pose au soufre et le calme à l’impé-
tuosité, la Colonne J⸫ se complète
par la Colonne B⸫ Celle-ci signifie
initiatiquement “en lui la force” ; force
n’est pas ici synonyme de violence.
Elle évoque au contraire l’irrésistible
puissance du travail persévérant que
nul obstacle ne rebute, le travail sage

et pondéré, qui est le seul que puis-
sent apprécier et poursuivre avec
fruit les Maçons. 

La correspondance alchimique de
B⸫ est le mercure qui marque l’in-
fluence de l’extérieur sur l’intérieur.
B⸫ est le symbole de la réceptivité
passive, de l’assimilation, de la recti-
fication et de la gestation, phénomè-
nes qui précèdent la naissance de
la Lumière et qui sont caractéristi-
ques de la féminité. Celle-ci conser-
ve et perpétue ce que la masculi-
nité sème, établit ou fonde.

J⸫ et B⸫ sont le complément l’une
de l’autre et sont indissociablement
liées ; elles font du terme “deux”, du
binaire, le principe fondamental, es-
sentiel de l’existence du monde sen-
sible et de la vie du genre humain.
Elles correspondent aux antithèses
suivantes : sujet-objet, agent-patient,
actif-passif, positif-négatif, mâle-fe-
melle, père-mère, donner-recevoir,
agir-sentir, esprit-matière, soleil-lune,
abstrait-concret.
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Les colonnes symboliques rappel-
lent les obélisques couverts de hié-
roglyphes qui se dressaient devant
les temples égyptiens. On les retrou-
ve dans les deux tours du portail
des cathédrales gothiques. Ce sont
les colonnes d’Hercule qui marquent
les limites entre lesquelles se dépla-
ce l’esprit de l’homme. Le domaine
de ce qui nous est connu a pour ima-
ge le voile d’Isis tendu entre les deux
colonnes. Ce rideau nous dérobe la
vue de la Réalité vraie qui se renfer-
me dans le mystère de l’Unité. Nous
sommes là le jouet de Maya, la dées-
se de l’Illusion ; la Vérité soulève le
voile de Maya dans la carte de tarot
intitulée “le monde”.

Le nombre 2 est représenté par
“la papesse” dans le Tarot qui tient
d’une main un livre à moitié ouvert
et de l’autre deux clés. C’est la cons-
cience (Ternaire divin : Providence,
conscience et destin).

Dans l’ancienne Égypte, le nombre
deux était représenté par un compas
avec deux pointes figurant deux po-
larités différentes d’une même réalité
qui les relie.

Dans l’ésotérisme islamique, le So-
leil de minuit correspondrait au Saint
des Saints, qui est une initiation aux
grands mystères, dont l’accès était
restreint aux Prêtres représentant le
pouvoir spirituel et se faisait par une
double porte située entre deux co-
lonnes. Le pilier de la miséricorde,
placé à droite, est appelé Yachin. Il
est relié à la lettre Yod et est sou-
vent représenté comme une colonne
blanche. On l’appelle parfois pilier
de la Force.

Le pilier de la rigueur, placé à gau-
che, est appelé Boaz. Il est relié à la
lettre Beth. Il est souvent représenté
comme une colonne noire. On l’ap-
pelle parfois pilier de la sévérité ou
de la forme.

Les deux colonnes ont été cons-
truites sur le mont Hébron.

C’est Hiram-Abif qui dressa les
deux colonnes de bronze Jachin et
Boaz, qui contenaient, dans l’une,
l’histoire des Hébreux, et dans l’au-
tre, le manuel d’utilisation du Sha-
mir magique, outil ayant des parti-
cularités étranges.

Dans l’ancien manuscrit maçonni-
que Cooke (circa 1400) de la Biblio-
thèque britannique, on peut lire aux
paragraphes 281-326 que toute la
sagesse antédiluvienne était écrite
sur deux grandes colonnes.

Après le déluge de Noé, l’une
d’elles fut découverte par Pythagore
et l’autre par Hermès le Philosophe
qui se consacrèrent à enseigner les
textes qui y étaient gravés. Le ma-
nuscrit concorde parfaitement avec
ce dont témoigne une légende égyp-
tienne, déjà rapportée par Mané-
thon, et que le Cooke lui-même rat-
tache aussi à Hermès.

Il est évident que ces colonnes,
ou ces obélisques, assimilées aux
piliers J. et B., sont celles qui sou-
tiennent le temple maçonnique tout
en permettant d’y accéder, et qu’elles
constituent les deux grands affluents
sapientiels qui nourriront l’Ordre :
l’hermétisme qui assurera la protec-
tion du dieu à travers la Philosophie,
c’est-à-dire la Connaissance, et le
pythagorisme qui donnera les élé-
ments arithmétiques et géométri-
ques nécessaires, réclamés par le
symbolisme constructif ; il faut con-
sidérer que ces deux courants sont,
directement ou indirectement, d’ori-
gine égyptienne. Notons également
que ces deux colonnes sont les jam-
bes de la Loge Mère, entre lesquel-
les naît le Néophyte, c’est-à-dire par
la sagesse d’Hermès, le grand Ini-
tiateur, et par Pythagore, l’instruc-
teur gnostique.

Il apparaît là dans la généalogie
maçonnique sous ce nom, ainsi que
sous celui de Grand Hermarines,
fils de Sem et petit-fils de Noé, qui
trouva après le déluge les colonnes
de pierre déjà citées où se trouvait
inscrite la sagesse antédiluvienne
(atlantique) et lut (déchiffra) sur l’une
d’elles ce qu’il enseignerait plus tard
aux hommes. L’autre pilier fut, com-
me nous l’avons dit, interprété par
Pythagore en tant que père de
l’Arithmétique et de la Géométrie,
éléments essentiels dans la struc-
ture de la loge, et par conséquent
ces deux personnages constituent
l’alma mater de l’Ordre, en particu-
lier dans son aspect opératif, lié aux
Arts Libéraux.

Tout comme dans le symbolisme
alchimique, le soleil et la lune jouent
dans le symbolisme maçonnique un
rôle fondamental et on les retrouve
en des endroits aussi essentiels que
les tableaux et la décoration des lo-
ges (placés à l’Orient). Il s’agit bien
sûr des principes actif et passif cor-
respondant également aux colonnes
Jakin et Boaz, qui signalent ainsi
l’opposition de ces énergies en mê-
me temps que leur conjonction en
un axe invisible d’où est tendu le fil
à plomb du Grand Architecte de
l’Univers.

L’importance de la Tetraktys py-
thagoricienne dans n’importe quel
type de connaissance métaphysique
et cosmogonique est bien connue.
D’autre part, le rapport des harmo-
nies musicales avec les nombres,
en particulier avec l’échelle des sept
premiers, est également un thème
pythagoricien que la Maçonnerie et
le Corpus Hermeticum reprennent
sous forme de degrés et touches
de reconnaissance liée aux sphères
planétaires et aux Régents qui les
gouvernent.
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Réflexion sur les 13e et 14e degrés
du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm

Ley NGOMA-SITA,
Trois Fois Puissant Maître,
loge de perfection Ochi-Iri

Zénith de Pointe-Noire,
Congo Brazzaville

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

“… Tandis que, s’aidant des mains et des
pieds, le mage descendait dans la profon-
deur du puits, il constata que la paroi de
celui-ci était divisée en zones ou anneaux
faits en pierre de couleurs différentes, cha-
cun d’eux d’une coudée environ de largeur.
Quand il fut en bas, il compta ces zones et
trouva qu’elles étaient au nombre de dix. Il
baissa alors son regard vers le sol, vit le bi-
jou d’Hiram Abif, le ramassa, le regarda et
constata avec émotion qu’il portait le Mot
ineffable qu’il connaissait lui-même depuis
sa réception au Magistère.”

Le chemin dans l’ordre maçonnique
est jalonné de différentes initiations ;
parmi celles-ci, et notamment aux de-
grés qui me sont connus, trois sont par-
ticulièrement marquantes :

La réception au 1er degré symbolique
proprement dite, celle où, néophytes,
nous sommes brutalement appelés à
sortir du monde profane pour aborder
la voie du sacré en étant purifiés par
les quatre éléments.

La maîtrise qui consacre à travers la
légende d’Hiram-Abif la prise de cons-
cience du besoin d’être qui nous guide
sur le chemin de la recherche de la sa-
gesse, et le début d’une quête qui n’a
d’autre but que ses moyens ; ce degré
se prolonge à l’entrée de la loge de per-
fection par l’ascèse méditative du maître
secret.

Le degré de “Chevalier de Royal Arch”
où, toujours à la recherche de la parole
enfouie avec la mémoire du maître, nous
sommes brutalement confrontés aux
mystères du nom ineffable et à ceux re-
doutables de l’infini. Le prolongement
de ce grade, celui de “Grand Élu de la
Voûte Sacrée”, est la confirmation de la
compréhension de celui-ci et sa maîtrise
confère aussi à l’impétrant l’intuition sa-
cerdotale.

Dans les trois cérémonies d’admission
(apprenti, maître et chevalier de Royal
Arch), le retour sur soi est progressif :
L’apprenti passe de longs moments dans
le cabinet de réflexion, l’univers de deuil
du maître plonge celui-ci dans une mé-
ditation qui lui fait prendre conscience,
qu’orphelin du maître, c’est en lui qu’il
trouvera les ressources nécessaires pour
aller chercher la parole perdue, et c’est
en fouillant des décombres à la recher-
che de la vérité que le Grand Maître Ar-
chitecte va découvrir la trappe qui va
déboucher sur un univers dont il ignorait
même l’existence ; un univers qui s’ou-
vre sur des voûtes successives fermées,
dont la première, “Malkuth”, signifie le
royaume.

Cet univers est un voyage au centre
du moi et du soi, un voyage au centre
du sujet transcendantal, du moi en tant
que principe unificateur de l’expérience
interne.

Cependant, même s’il en ignorait l’exis-
tence et qu’il ne possède pas la clef pour
ouvrir, le Grand Maître Architecte évo-
que le fait qu’il s’agit d’un royaume (Mal-
kuth) et rien que cette évocation lui ou-
vre les portes de ce royaume et obliga-
toirement le premier mage, Guibulum,
une fois la trappe ouverte, doit descen-
dre dans la voûte.

Le chevalier entre donc dans la loge
royale par le sommet. Cette voûte est
un symbole similaire à celui que l’on
trouve avec le cabinet de réflexion sem-
blable à une grotte de méditation pytha-
goricienne. De plus, cette voûte étant
fermée par une trappe en son sommet,
cette dernière devient la clef de voûte.
L’initié se tient debout dans cette voûte.
Il relie dans cet axe plusieurs voûtes
superposées ; toutes ces voûtes anato-
miques (plantaires, crâniennes, etc.) se
succèdent et constituent le “microcos-
me” et cette voûte en pierres est elle-
même coiffée par la voûte étoilée.

Se tenir dans l’axe de ces voûtes, c’est
d’abord prendre conscience du “micro-
cosme” (pour y pénétrer encore plus pro-
fondément) pour pouvoir, à l’inverse,
mieux sortir du moi, c’est-à-dire dépasser
la condition humaine et relier “le fini à
l’infini”.

Le bijou d’Hiram-Abif que trouve Gui-
bulum dans cette première voûte et la
première porte de bronze sont des in-
dices qui indiquent qu’en recherchant
encore plus profondément, on trouvera
un trésor.

Mais Guibulum est un franc-maçon
et il sait que cette recherche dans les
profondeurs de son ego sera plus aisée
s’il est aidé par ses frères, d’une part,
et d’autre part, s’il trouve le trésor, il doit
le partager : c’est pour cela qu’il remonte
chercher ses compagnons de voyage.
Symboliquement (et c’est, à mon avis,
tout l’intérêt de la démarche symbolique),
le franc-maçon, et plus particulièrement
le grand élu, sait qu’il doit prendre cons-
cience de son Moi intime (connais-toi
toi-même), mais s’il a choisi la voie sym-
bolique maçonnique, c’est, d’une part,
qu’il doit se faire aider des autres, et
d’autre part, aider ceux-ci dans leurs dé-
marches propres afin qu’ensemble, plus
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forts, ils cherchent et peut-être trouvent
la vérité. Enfin, pour parler du bijou qu’il
découvre (sur lequel est inscrit le nom
ineffable), il le porte autour du cou avec
la face gravée contre sa poitrine. Guibu-
lum sait donc que le trésor a un rapport
avec l’ineffable avant de commencer
la quête collective. Il se garde d’en aver-
tir ses compagnons et conserve ainsi
le secret : seul l’éclat du bijou fait en-
trevoir aux autres maçons que Guibulum
est déjà initié à un degré supérieur aux
autres : ce qui leur donne envie de le
suivre. Symboliquement, si Guibulum
rayonne en contemplant l’homme de
l’extérieur, on ne peut pas connaître le
tétragramme divin, alias la vérité, car
le nom ineffable est gravé à l’intérieur
sur la face non visible. Le G⸫A⸫D⸫L⸫
U⸫, source secrète de l’homme, se
trouve assurément en son fond mysté-
rieux symbolisé par la voûte sacrée à
laquelle les nuages parviendront.

C’est donc après quelques instants
de méditation que Guibulum prononce
le mot “Malkuth” (royaume) et que la
porte séphirothique s’ouvre sur une ga-
lerie : cette galerie est composée es-
sentiellement d’un escalier de 3 mar-
ches. Puis après un palier triangulaire
sur la gauche, 5 marches pour arriver
à un nouveau palier triangulaire sur la
droite, puis 7 marches et un dernier pa-
lier triangulaire sur la gauche, et enfin
9 marches.

Cette descente progressive, dont le
nombre de marches évoque la batterie
du Grand Élu de la Voûte Sacrée, est
une descente progressive vers le centre
matriciel : elle s’inscrit dans une courbe
sinueuse, ce qui signifie que cette quête
sur soi-même n’est pas évidente.

Jacques Fontaine estime qu’il s’agit
en même temps d’une récapitulation à
rebours dont la psychologie des pro-
fondeurs assimile le premier palier à la
conscience claire du moi, le second à
l’appropriation du soi collectif, le troisiè-
me à la fusion du soi collectif et l’arri-
vée à la syzygie primordiale explorée
dans les 9 voûtes successives.

Ces groupes de nombres indiquent
bien que chaque escalier doit être des-
cendu d’une traite.

D’abord 3 marches comme l’apprenti,
ensuite 5 marches comme le compagnon
(avec son palier qui tourne à droite), 7
marches comme le maître, et enfin 9
marches ; ce nombre 9 n’est pas claire-
ment exprimé en loge de perfection,
mais on retrouve sa trace arithmologi-
que dans de nombreux grades des ate-
liers de perfection (que je ne dévelop-
perai pas puisque ce n’est pas ici le
sujet).

Ainsi Malkhut qui ouvre le royaume
ouvre tout d’abord le chemin de notre
profondeur.

Dans les loges bleues, le cherchant
prenant conscience de son néant livre
bataille à cet ego, à son moi phénomé-

nal pour échapper aux valeurs froides
du monde matériel ; devenu maître, il
souhaite ainsi répondre à sa nostalgie
de la parole perdue.

En loge de perfection, et particulière-
ment au grade de Royal Arch, il s’enfon-
ce avec détermination dans l’exploration
de son ego, car il sait qu’il peut y décou-
vrir la présence de l’énergie créatrice.

Attention cependant, la part de l’hom-
me qui peut découvrir cette énergie n’est
pas l’homme intérieur, mais l’être qui
reconnaît sa source, l’être qui s’est éveil-
lé en chacun de nous avec notre initia-
tion dans la loge de perfection. Ainsi,
l’apprenti qui se méfiait tant de son ego
est devenu initié “Parfait et Sublime Ma-
çon” en ayant exploré celui-ci.

Malkhut a aussi comme racine “Ma-
lak” qui signifie commander, régner :
Malkhut contrôle les autres séphiroth
comme la première porte contrôle l’accès
aux 9 voûtes successives ; en franchis-
sant la première porte, Guibulum affir-
me : “Je suis ce que je suis : une part
de moi-même se sépare du tout et af-
firme son ego”. Malkhut, la dixième sé-
phirah, découvre un royaume, mais de
ce royaume il faut chercher le sens qui
se dissimule derrière les apparences. 

Esod qui ouvre la deuxième porte,
c’est la base, le fondement : Iesod est
le fondement dynamique de toute ob-
jectivité ; c’est la pierre angulaire du ju-
gement.

Cette recherche en profondeur dans
son soi intime ne peut être faite sans
objectivité sinon le fantasme prend le
relais et seule la passion guide cette
quête. 

Hod qui ouvre la troisième porte signi-
fie gloire, majesté, et a comme racine
Nahad signifiant plénitude de la chair,
beauté éclatante.

La quatrième porte s’ouvre par Netsah
et signifie victoire ou triomphe. Hod et
Netsah rajoutent à Iesod cette forte con-
viction que la véritable beauté est inté-
rieure ; les trois séphiroth réunis nous
affirment : “Si tu regardes en toi avec
objectivité tu trouveras la beauté”.

Cette beauté est elle-même symbo-
lisée par le mot qui ouvre la 5e porte :
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Tipheret, indissociable lui-même des
deux séphiroth suivants : Gheburah (ri-
gueur et force) et Mesed (grâce, misé-
ricorde) qui, associés entre eux, repren-
nent cette idée d’objectivité : ces deux
triades séphirothiques me semblent si-
milaires et évoquent la sentence de l’al-
chimie que nous retrouvons dans le
cabinet de réflexion : Visita interiora ter-
rae rectificando invenies occultum lapi-
dem, VITRIOL, “visite l’intérieur de la
terre et en (te) rectifiant tu trouveras la
pierre cachée”.

D’autre part, la disposition des deux
triades similaires est inversée tout en
symbolisant le même message ; on y
retrouve la syzygie primordiale chère
à Jacques Fontaine telle qu’elle se pré-
sente dans le sceau de Salomon. Cette
pierre cachée, on la suppose être le
trésor indiqué par la présence du bijou
d’Enoch que trouve Guibulum.

Cette conviction se trouve renforcée
par les trois séphiroth suivantes : Binah,
Hochma et Kether.

Binah, qui ouvre la huitième porte, est
le discernement ; Hochma, la sagesse,
ouvre la neuvième porte. C’est grâce
à Binah, l’œil de l’intelligence, que la
sagesse (Hochma) arrive et nous fait
découvrir Kether (la couronne suprême)
qui ouvre la dixième porte. Kether, c’est
l’être en soi, le principe des principes,
la potentialité humaine inconnue ; c’est
là où le moi est cerné et recouvert par
le soi. Le soi est notre totalité psychique
faite du moi (le centre de la conscience
explorée par la descente symbolique
que fait le chevalier de Royal Arch) et
l’océan infini de l’âme. C’est dans le soi
que réside l’initié initiant, l’homme sage,
la mémoire d’Enoch, celui qui a intégré
tous les symboles qui se trouvent dans
la neuvième voûte (voûte sacrée). Le soi,
c’est l’autel, le piédestal cubique dont
l’intérieur est le moi et dont 4 faces ap-
parentes représentent l’initiation sym-
bolique : les outils de la maçonnerie,
les figures géométriques, les cubes des
nombres 3 à 13 et l’acacia symbolique.
C’est dans le soi que réside “le centre
de l’idée” et le trésor tant recherché,
c’est la pierre d’Agathe. Sur cette pierre
est inscrit sur la face apparente : Adonaï

seigneur, nom substitué remplaçant la
parole perdue, et dont le vrai nom est
encore caché et est ineffable.

L’initié trouve dans cette descente en
soi, dans son ego, le chemin du centre
spirituel, le chemin de la conception su-
prême. Le centre de l’idée est à la fois
le centre de toutes les idées, arcanes
intelligibles de l’univers, comme le rap-
pelle si bien le second surveillant lors-
qu’il affirme : “Toi qui as dit : je suis l’Éter-

nité, le Monde, le Temps, le Devenir, j’ai
pour essence le bien, le beau, le vrai, le
bon, salut à toi !” ; celles qui caractéri-
sent théoriquement ce vers quoi tend
l’initié parfait et sublime maçon, et à la
fois le principe même : l’unité ramassée
en un point équidistant de toutes les
manifestations des idées.

Mais le centre de l’idée est ineffable,
car ne pouvant s’exprimer par des pa-
roles, la conception suprême est difficile

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



21

à conceptualiser ; tout au plus peut-on
l’approcher comme on utilise un nom de
substitution (Adonaï) ou simplement com-
me on en épelle les lettres : IOD, HE,
VAV, HE : (Je ne sais ni lire ni écrire, je
ne sais qu’épeler). Dans la bible, seul
Dieu connaît le nom des choses et des
hommes. La connaissance est le nom,
la création est le verbe. L’initié est invité
à méditer sur le verbe, il a cerné la con-
naissance, mais celle-ci est ineffable.
Saint Jean disait “Au commencement
était le verbe” et Victor Hugo a écrit “Le
verbe c’est Dieu” ; Lamartine disait, au
contraire, “Dieu n’est qu’un mot pour ex-
pliquer le monde”, peu importe notre ni-
veau de croyance, le G⸫A⸫D⸫L⸫U⸫
Nous laissons notre liberté absolue de
conscience puisque l’on y met ce en quoi
l’on croit. L’essentiel est que l’initié se
rende compte dans la neuvième voûte,
dans la voûte sacrée, que les puissan-
ces habitant l’homme sont insaisissa-
bles, qu’en chacun d’entre nous réside
une parcelle divine, mais que celle-ci
n’est pas cernable. L’ascèse initiatique
incommunicable permet d’approcher les
portes de la connaissance.

La vérité ne peut être, elle aussi, qu’ap-
prochée : elle n’est jamais possédée ni
détenue par aucun d’entre nous ; c’est
un but qu’aucun être humain ne peut
atteindre (sinon à se prendre pour un
dieu), mais dont la recherche est le de-
voir de chaque initié. L’égrégore de la
loge est la fusion de toutes ces parcelles
d’énergie divine qui nous habite dans
notre quête de la vérité… C’est en cher-
chant encore, alors qu’ils auraient dû
continuer à méditer, que les deux mages
accompagnant Guibulum sont brutale-
ment confrontés à la puissance de l’infini
(Ensoph).

La kabbale dit que “d’Aïn Soph Aur”
(la lumière sans fin) a émané un rayon
de lumière qui a pénétré dans la péri-
phérie vers le centre. Il s’agit en quelque
sorte d’une espèce d’implosion : “Dès
qu’ils ouvrirent la porte symbolisant l’in-
fini, un vent violent renversa les mages
et éteignit toutes les lumières” ; c’est au
prix d’efforts importants que les mages
purent rebrousser chemin. Souvenons-
nous alors de ce passage biblique :

“L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est
devenu comme l’un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal. Em-
pêchons-le maintenant d’avancer sa
main, de prendre de l’arbre de vie, d’en
manger, et de vivre éternellement. Et
l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden,
pour qu’il cultivât la terre, d’où il avait
été pris. Et il chassa l’homme, et il plaça
à l’orient du jardin d’Éden les chérubins
et la flamme de l’épée tournoyante pour
garder le chemin de l’arbre de vie”, Ge-
nèse 3:22-24. Ensoph, l’infini, est le tout
absolu, l’être et le non-être. Dans le my-
the du royal Arch, l’approche de l’infini
éteint la lumière des flambeaux ; allégo-
riquement, la confrontation à l’infini nous
fait passer par l’anéantissement complet
de l’être. Nous pouvons y voir aussi l’al-
légorie de la mort symbolique que cha-
cun d’entre nous doit subir avant de re-
naître, mais aussi celle de la marche à
reculons puisque les mages sont tenus
de rebrousser chemin et de repasser
par là où ils étaient déjà passés. Cette
image est pour nous francs-maçons une
formidable leçon de modestie avant tout :
c’est en passant par nous-mêmes que
nous devons chercher ce trésor qu’est
la vérité. Nous pouvons l’approcher, la
cerner, mais en aucun cas la posséder.

Cette recherche dans notre soi intime
nous révélera ces splendeurs que sont
les parcelles divines contenues en cha-
cun d’entre nous. Mais en aucun cas
celle-ci nous assure la maîtrise de la
vérité.

La confrontation à l’infini nous fait
prendre conscience que nous ne som-
mes qu’un “ciron à l’échelle de l’uni-
vers”, comme le dit si bien Pascal dans
son discours sur les deux infinis.

Dans l’initiation au grade de Royal
Arch, il est dit :

“Inconnaissables sont les origines. In-
sondable la finalité de l’univers. Inexpri-
mable la conscience du moi qui réside
en chacun de nous. Insaisissables les
puissances qui habitent l’homme.”

Le 14e degré nous fait prendre cons-
cience que nous méditons sur les mys-
tères de l’être. “Celui qui se connaît soi-
même se découvre divin et connaît son
Dieu”, dit la voix de la quête, texte per-

san du IXe siècle. L’homme ordinaire à
la quête de sa spiritualité est en proie à
des énergies disparates qui provoquent
en lui un conflit intérieur. Soit il refoule
sans discernement les appels de sa
conscience et devient sourd et aveugle
à toute spiritualité, ce qui le conduit à
un matérialisme exacerbé ; soit il se
laisse envahir par ses fantasmes et crée
le monde à l’image de ses désirs : on
y retrouve les dangers d’une dérive sec-
taire. L’homme équilibré qu’est l’initié
sait que pour devenir parfait maçon, il
doit explorer les profondeurs de son
moi intime, son ego.

Tel Ulysse attaché au mât de son ba-
teau, il écoute le chant des sirènes.
Tel Thésée accroché à son fil d’Ariane,
il entreprend la visite du labyrinthe pour
combattre le Minotaure. Cela lui permet
d’explorer en parfaite sécurité les rives
de son être et donc de prendre cons-
cience avec humilité des parcelles divi-
nes qui résident en lui. Dans le cas de
la franc-maçonnerie, le mât du bateau,
le bateau d’Ulysse, et le fil d’Ariane sont
la loge et les frères de la loge. Ceux-ci
permettent au franc-maçon d’explorer
la voûte sacrée, sa voûte sacrée, en
toute sécurité, et de parvenir enfin au
centre de l’idée. “Je suis celui qui est” :
ma conscience participe à la conscien-
ce universelle et se fond dans le flot
de toutes les consciences. “Je suis ce
que je suis” : une part de moi-même se
sépare du tout et affirme son ego. “Je
suis”, mais j’aspire à l’ultime initiation
qui me permettrait d’aller au-delà de
cette dualité ; c’est-à-dire en tant que
grand Élu, grand Écossais de la voûte
sacrée, travailler à relier le fini à l’infini,
Malkuth à Ensoph.

Pour ce faire, le Grand Maître Archi-
tecte se doit de s’enfoncer dans les pro-
fondeurs de lui-même, car il sait qu’il lui
faut cerner ce qui est inexprimable, ses
seuls sens ne lui permettant pas de le
faire.

“Ne te fie pas à tes yeux, tout ce qu’ils
te montrent, ce sont des limites : les
tiennes… Regarde avec ton esprit, dé-
couvre tes convictions et tu trouveras
la voie de l’envol.”

Jonathan Livingston le Goéland.
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Monique FRANCOZ,
Patriarche de la voie hermétique
et Presbytre de la voie gnostique

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !
***

Dernier évangile apocryphe choi-
si, parmi les nombreux existants, qui
nous plonge au cœur de la gnose
pour tenter de retrouver notre iden-
tité de cherchant, comme le préco-
nise notre Rite Ancien et Primitif de
Memphis-Misraïm.

C’est en 1945 en Haute-Égypte,
près de Nag-Hammadi, qu’un labou-
reur déterre en toute innocence avec
le socle de sa charrue des ampho-
res qui servaient à contenir le vin,
et dans lesquelles étaient cachés
cinquante-trois parchemins écrits
en copte sahidique. Ils révélèrent
alors des secrets les plus extraor-
dinaires que l’on puisse imaginer
et qui vont, de toute évidence, bous-
culer par la suite les piliers de la foi
et des certitudes.

On connaît la richesse de tous
ces textes, et parmi ceux-là je re-
tiendrai l’évangile de Thomas (Co-
dex II) qui nous éclaire plus particu-
lièrement sur la nature de Jésus,
qui apparaît dans ces écrits comme
un maître spirituel.

La particularité de ces 114 logions
qui le compose repose sur des “pa-
roles” qu’aurait prononcées Jésus,
traduites par les copistes, et dont
l’exactitude, sans être remise en cau-
se, peut être quelque peu approxi-
mative.

N’oublions pas que nous n’avons
à ce jour aucun écrit de l’Enseigneur
excepté un papyrus de 9 lignes écrit
en copte vieux de 1600 ans dans le-
quel Jésus nommerait Marie Made-
leine comme sa femme.

Tous les évangiles, qu’ils fassent
partie du Canon ou qu’ils soient apo-
cryphes, nous parlent de Lui sans
que nous n’ayons jamais eu une
quelconque preuve concrète…

Sauf l’empreinte laissée par ces
paroles dans la mémoire de ces
auditeurs et figées sur des parche-
mins nous permet aujourd’hui de ré-
fléchir sur le sens profond de l’exis-
tence humaine et de son évolution
possible au sein de l’Univers.

Nous sommes loin d’une doctrine
qu’Il fait avaler à dose homéopathi-
que, mais plutôt proche d’un ensei-
gnement qu’il délivre inlassablement
laissant à chacun la possibilité de
comprendre et de poursuivre, ou
bien tout simplement de renoncer
et de partir.

“Que ceux qui ont des oreilles en-
tendent.” LE CHOIX est là en per-
manence, Il n’impose rien, mais reste
impartial dans la délivrance de ces
propos qui obligent à la réflexion et
à une remise en question exigeante.

Ces paroles peuvent paraître vio-
lentes et dérangeantes parfois, mais
ne faut-il pas “devenir des passants”,
comme cela est écrit dans l’évangile
de Thomas, pour passer d’un état
de conscience à un autre ? Pour dé-
couvrir toutes nos dimensions ex-
térieures et intérieures ? Car le chal-
lenge est bien là, maîtriser le dedans
comme le dehors.

C’est donc par la compréhension
de ces mystérieuses paroles qui ne
s’adressent pas uniquement à l’intel-
lect, mais frappe à la porte du cœur-
conscience, qu’il est possible d’ac-
céder à cette connaissance profonde
de sa personne dans toutes ses ex-
pressions.

Les exégètes se sont évidemment
posé la question : Jésus était-il gnos-
tique ?

La réponse nous appartient per-
sonnellement en fonction de l’inter-
prétation de Ses Paroles, du déta-
chement que l’on est capable d’opé-
rer sur nos servitudes matérielles
de l’existence, de notre niveau de
résilience, de notre capacité à guider
notre âme vers la magnificence et
lui permettre de retrouver sa véri-
table place dans l’ordre cosmique.
D’ailleurs c’est ce que Jésus deman-
de dans le logion 1 : “devenez des
herméneutes et vous ne connaîtrez
pas la mort”. Traduction : celui qui
décryptera mon message aura la
possibilité de libérer sa conscience
et deviendra un véritable acteur de
la Vie.

Il rappelle également qu’il s’agit
d’une quête (logion 2) et qu’il faut
se mettre à chercher pour trouver.

Il y a là une notion de volonté at-
tisée par le désir profond de chan-
gement pour accéder à l’éternité.

Il nous fait comprendre que nous
nous sommes égarés sur le chemin
d’une croyance vorace qui brûle
toutes nos énergies pour satisfaire
ses idoles, alors que nous sommes
tous capables d’accéder à cette li-
berté suprême, parce que Dieu est
en nous, il suffit de changer la direc-
tion de notre regard… de l’extérieur
vers l’intérieur.

Le pari est de taille et criant de
vérité : retrouver l’éclatante lumière
de l’être intérieur permettra une trans-
formation immédiate du regard sur
le monde, annulant ainsi cette dua-
lité permanente qu’il y a entre l’ac-
quis et l’inné.

Retrouver cette unité nous pro-
pulse au cœur même de la Nature,
et nous permet d’accéder au Royau-
me, car lorsque la dualité disparaît,
c’est la révélation de la pureté et
de l’innocence perdue qui reprend
ses droits.

L’évangile de Thomas
ou l’accomplissement du “Je suis”

selon une interprétation personnelle
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En franc-maçonnerie il nous est
souvent dit : il faut dépouiller le vieil
homme et retrouver son cœur d’en-
fant. C’est exactement ce que nous
demande le logion 4.

Tous les logions suivants ouvrent
la voie nouvelle, celle d’une vie li-
bérée qui demande l’effort du chan-
gement. Il faut s’écarter de ses con-
victions pour emprunter le chemin
de l’incertitude.

D’ailleurs, une nouvelle fois dans
cet évangile nous retrouvons l’in-
compréhension des disciples de l’En-
seigneur et leur opposition à Marie,
plus particulièrement Pierre qui a
beaucoup de difficulté à accepter la
présence de cette femme auprès de
Lui.

Lorsqu’il est question de Thomas
et de sa relation avec Jésus, on les
désigne comme des frères jumeaux,
mais en quoi se ressemblent-ils ?
Sont-ce les liens du sang ? Cela n’est
pas certain. Ils se ressemblent dans
leur origine : celle du Père.

Ils sont tous les deux descendus
dans leur propre abîme pour y dé-
couvrir la source, ils ont trouvé leur
propre centre.

“Lorsque vous verrez celui qui n’a
pas été engendré par la femelle,
prosternez-vous, admirez-le, c’est là
votre Père.” Ils ont retrouvé le che-
min de l’abîme.

C’est en cela que Jésus pourrait
le considérer non plus comme son
disciple, mais comme son égal par
rapport au Père. Ils ont tous deux fait
l’expérience du “Je suis”.

Même si tous les évangiles gar-
dent une part d’improbabilité au ni-
veau de la véracité des évènements,
c’est sans doute celui de Thomas
qui traduit au plus près l’enseigne-
ment de J.

On peut penser que ce point com-
mun de communion lui permet d’être
très précis. Il retranscrit un moder-
nisme certain, point critique de l’épo-
que par rapport à la place de la
femme et à sa nécessaire complé-
mentarité aux côtés de l’homme.

Il souligne fermement l’obligation
de s’extraire de la dualité qui n’ap-
partient qu’au domaine d’une cons-
cience ordinaire.

Il trace le chemin d’une réalisation
personnelle à travers tous les mys-
tères de la gnose infiltrés dans tou-
tes les logions de ce texte.

Et si, comme il est écrit encore
dans cet évangile : la connaissance
doit être distillée à petite dose et
ne peut être offerte aux esprits non
préparés à la “grande aventure”, rap-
pelons-nous, francs-maçons de tra-

dition, filles et fils d’Hermès, que nous
sommes bercés depuis de nombreu-
ses années par cet enseignement
particulier qui, je l’espère, raisonne
dans nos cœurs et nos consciences
comme une évidence.

La voie gnostique nous amène à
la solitude et très peu vont jusqu’au
bout, c’est une constatation indénia-
ble, et lorsque la certitude de nos
convictions s’est installée dans notre
cœur, l’illuminant de Vérité, rien ne
peut nous faire dévier de notre tra-
jectoire, même si nous nous retrou-

vons seul, et c’est là, l’incroyable ré-
vélation…

Beauvoisin, le 27 août 2019
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