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Exergue 3

“Parmi les grands apports de la biologie sur la crise écologique,
il y a la découverte des liens profonds qui, au cours de l’évolution, se sont tissés entre tous les vivants.

Au-delà des individus, des espèces et des milieux, il y a les relations entre les espèces qui assurent la pérennité
des écosystèmes et le bon déroulement de leurs activités pour le maintien des conditions permettant la vie.”

“Dame Nature cultive à la fois l’ordre et la variété, la structure et la diversité. Armée de lois fertiles
et continuellement affairée à faire émerger des réalités nouvelles, elle est perpétuellement novatrice.”

“Nous ne nous respecterons entre humains que lorsque nous respecterons les non humains.”

“Il faut rester ouvert aux faits incompréhensibles, dérangeants ou angoissants
parce que c’est de leur compréhension que peut naître ce qui sauve.”

Hubert REEVES, astrophysicien
cf. Là où croît le péril… croît aussi ce qui sauve, éditions du Seuil

(

“On dirait que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable.”
Jean-Baptiste de LAMARCK, biologiste, en 1830 !!

(

“Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent.”
CHÂTEAUBRIAND

(
“Au cours de l’histoire humaine nous avons appris que le rôle de conquérant

contient en lui-même sa propre défaite.”
Aldo LÉOPOLD, biologiste

(
“L’éthique de la Terre” élargit la communauté humaine aux sols, aux eaux, aux plantes, aux animaux

pour aller à un nouvel humanisme étendu à tous les éléments auxquels nous sommes reliés pour notre existence.
D’après Aldo LÉOPOLD

(
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Éditorial4

Le convent 2019 de la Grande Loge Mixte
Française de Memphis-Misraïm
Rolande GUINE,

Grand Maître de l’obédience
Guy LAMIC,

Grand Maître adjoint de l’obédience

***
Le Convent annuel est le mo-

ment fort s’il en est dans la vie de
l’Obédience, car il pose le socle
sur lequel reposent ses principes
et il renforce les liens qui unissent
tous les membres indépendam-
ment de leurs rangs, degrés et
offices pour peu qu’ils s’impliquent
réellement dans l’idéal maçonni-
que collectif.

Cette assemblée annuelle, qui
réunit tous les représentants des
Loges, fait le point sur l’évolution
de l’Obédience et décide de tout
ce qui intéresse l’Obédience, en
particulier de ce qui a trait à son
fonctionnement, à sa gestion fi-
nancière, à la solidarité entre ses
membres et à leur mise en œuvre
dans le respect des règles fixées
par les Grandes Constitutions et
Règlements généraux du Rite.

Les frères et sœurs fraternelle-
ment unis dans ce moment de ren-
contre et d’échanges privilégiés
en font un gage d’harmonie et de
continuité. Si notre Convent annuel
se déroule au plus prêt du sols-
tice d’été, c’est pour en faire un
moment de grande clarté et de
force en énergie.

C’est d’ailleurs ainsi que ce con-
vent fut également très important
pour la vie collective future de la
Grande Loge Mixte Française de
Memphis-Misraïm puisque y furent
prises des décisions importantes
pour l’avenir de ses membres, en
particulier celles selon lesquelles,
d’une part, il sera désormais obli-

gatoire pour les membres de l’obé-
dience justifiant, à titre exception-
nel et sur décision spécifique du
Souverain Sanctuaire Mixte pour
la France et les pays associés
d’une double appartenance obé-
dientielle, de s’acquitter annuel-
lement et intégralement des coti-
sations dues à leur loge et des
capitations dues à l’Obédience et,
d’autre part, la mise en œuvre des
rituels de Tradition usités par l’Obé-
dience ne pourra souffrir d’aucun
aménagement qui pourrait être
motivé pour des raisons de ges-
tion immobilière imposées par les
gestionnaires des locaux d’accueil.

Il y a quelque temps déjà, des
Francs-Maçons de la Grande Loge
Mixte Française de Memphis-Mis-
raïm se mirent à rêver… “Quand un
Convent National en outre-mer…”,
plus précisément, en Martinique,
où l’une des loges pionnières de
l’Obédience a vu le jour : Les En-
fants d’Imhotep (dénommée à l’ori-
gine “Mont Moria”).

Début janvier 2019, ce rêve de-
vint réalité. Le Très Sublime Frère
Patrick Gilbert FRANCOZ, Passé
Grand Maître Général de l’Obé-
dience, à l’origine de la présence
de notre obédience en Martinique
dès le mois d’août 1999 avec les
frères Henri Jeangilles et Camille
Catherine en particulier, se mon-
tra favorable à ce projet dès lors
que les sœurs et frères de l’ate-
lier Les Enfants d’Imhotep consi-
déraient qu’ils étaient prêts à l’as-
surer.

C’est alors que le Souverain
Sanctuaire mixte pour la France
et les pays associés décida que

le Convent 2019 se tiendrait à Ma-
dinina ! Quelle joie pour toutes ces
SS.°., pour tous ces FF.°. Marti-
niquais  ! Leur île serait l’épicen-
tre d’une grande première s’agis-
sant de la vie maçonnique fran-
çaise, car aucun convent national
d’aucune Obédience ne s’était en-
core tenu aux Antilles françaises !

Mais ce n’était pas tout : cet évé-
nement serait cumulé à un autre,
et non le moindre : l’anniversaire
des 15 ans de la Respectable Loge
Les Enfants d’Imhotep.

Dès réception de l’information,
les SS.°. et les FF.°. de cet atelier
se retroussèrent les manches et
se mirent au travail ! L’enjeu était
de taille et rien ne devait être laissé
au hasard : nombre de participants
extérieurs, prise de contact avec
les différentes compagnies aérien-
nes, dates d’arrivée et de départ
de chacun, hébergements à pré-
voir, hôtel, chambres chez les SS
ou les FF pouvant recevoir, orga-
nisation d’une conférence de
presse pour couvrir l’événement,
sorties extérieures à prévoir pour
les profanes accompagnateurs
ainsi que lors de moments “dé-
tente” hors du Temple… location
de véhicules, etc.

Chaque arrivée et chaque dé-
part des participants était enre-
gistré et méticuleusement suivi
par l’un de nos jeunes frères qui
se consacra presque exclusive-
ment au service de voiturage des
uns et des autres. Méthode indis-
pensable pour la gestion d’une
trentaine de participants venus
des quatre coins de l’hexagone,
d’Italie et du Congo (Brazzaville)…
à des dates différentes, selon les
activités et obligations de chacun.
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5

Le temple Gilbert Delaine de
Ducos fut réservé pour 3 jours de
Tenues non-stop, ainsi que 2 mati-
nées pour un programme digne
de la circonstance :

• le jeudi 13 juin : Tenue de la
Loge de recherche “Constant-
Chevillon”, Loge inter-obédientielle
constituée avec nos frères italiens
de la Grande Loge Égyptienne
d’Italie ;

• le vendredi 14, tenue du Suprê-
me Conseil Mixte de France du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-
Misraïm ;

• le samedi 15, journée conven-
tuelle, puis assemblée de la Com-
manderie des Chevaliers Anony-
mes du Temple Éternel, 20e degré
du Rite Ancien et Primitif de Mem-
phis-Misraïm, au cours de laquelle
furent adoubés plusieurs membres
de la Grande Loge Mixte Fran-
çaise de Memphis-Misraïm, et qui
se poursuivit tard dans la soirée
par la tenue annuelle solsticiale
de la Saint Jean d’été, avec son

feu rituélique extérieur et une com-
munion collective très forte entre
les Francs-Maçons présents et
leurs invités profanes ;

• le dimanche 16, au matin, cé-
rémonie d’installation et de con-
sécration de deux nouveaux Vé-
nérables Maîtres (dont celui de la
respectable loge Les Enfants d’Im-
hotep), selon le rituel spécial de
l’antique Tradition du Rite Ancien
et primitif de Memphis-Misraïm
légué en 1934 par le Grand Maître
Général Constant Chevillon. L’après-
midi, réunion de tous les membres
et sympathisants de l’association
humanitaire EFEM (Éducation et
Formation des Enfants du Monde)
créée à l’initiative de sœurs et frères
de la Grande Loge Mixte Française
de Memphis-Misraïm dans le but
de rendre opératifs au quotidien
tous les travaux et réflexions des
loges.

Pour clôturer ce Convent mé-
morable, le lundi 17 juin fut orga-
nisée, par la respectable loge Les
Enfants d’Imhotep, la cérémonie
de Réception au 1er degré symbo-
lique du Rite d’un profane. 

Tout le matériel de fonctionne-
ment fut prévu pour les différentes
Tenues ; la salle humide, où la ma-
jeure partie des repas furent pris,
fut décorée et aménagée chaque
jour avec beaucoup d’attention,
en grande partie par les accom-
pagnateurs profanes des maçons
présents, et des cadeaux symbo-
liques furent préparés par les
membres de la loge d’accueil et
distribués à chaque invité ou remis

pour ceux qui n’avaient pu se dé-
placer.

La véritable récompense pour
toutes les SS et tous les FF de la
loge d’accueil fut de voir la lueur
de bonheur dans les yeux de cha-
cun, et d’entendre les commen-
taires on ne peut plus élogieux :
“il sera difficile de rivaliser… Nous
n’avions jamais participé à un tel
Convent !” ; cela suffisait et rem-
plaçait des milliers de mercis ! Le
contrat moral et fraternel était rem-
pli, et de belle manière !

Avant de quitter Madinina, nos
FF du Congo se mirent eux aussi
à rêver… “quand un Convent Na-
tional en terre africaine”, qui pour-
rait être organisé par les trois ate-
liers de Brazzaville, Pointe-Noire
et Kinshasa, travaillant sous pa-
tentes de la Grande Loge Mixte
Française de Memphis-Misraïm.

Et c’est ainsi que se séparèrent
les sœurs et frères de tous les
ateliers représentés de la Grande
Loge Mixte Française de Mem-
phis-Misraïm ainsi que ceux des
obédiences amies présentes dont
les délégués avaient fait le dé-
placement de métropole ou d’Italie
pour la circonstance : l’Union des
Loges Libres et de Tradition, la
Grande Loge Symbolique des Ri-
tes Unis, la Grande Loge Tradi-
tionnelle de Memphis-Misraïm, la
Grande Loge Égyptienne d’Italie,
délégués auxquels nous adres-
sons nos plus chaleureux remer-
ciements fraternels pour leur par-
ticipation constante et dont les
nombreuses interventions ont enri-
chi de belle manière tous nos tra-
vaux.
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6

Laurent MONTAGNON,
Apprenti,

respectable loge Rose d’Orient,
Orient de Nîmes

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

“Pendant combien de temps,
les apprentis maçons travaillent-
ils dans le temple de la sagesse ?
De midi plein à minuit plein…”

Lors de mes recherches, j’ai pu
lire le processus à l’accompagne-
ment de la condamnation de Jésus
par Ponce Pilate. Je cite :

“Après la sentence de la con-
damnation par crucifixion de Jésus
par les juifs, Pilate l’amena au Dal-
lage.

C’était un vendredi, la veille de
Pâques, vers midi.

Pilate dit aux juifs :
—	Vais-je crucifier votre roi ?
—	Nous n’avons pas d’autre roi

que l’empereur, répondit le chef des
prêtres.

Alors il livra Jésus et il fut crucifié.”

On peut interpréter, à la lecture
de ce verset de St Jean, que le
midi symbolise l’heure du début
de l’essentiel. La phase finale du
parcours obligé de Jésus vers la
lumière, un peu comme notre ini-
tiation maçonnique afin de trouver
la lumière qui est en nous.

Depuis mon initiation, j’ai régu-
lièrement entendu cette phrase, à
chaque tenue. De ma vie de pro-
fane, le midi et le minuit corres-
pondaient à un moment précis de
la journée. Le midi, l’heure de dé-
jeuner, l’heure où le soleil est à
son apogée. Le minuit est l’obscu-
rité, le noir complet. L’inverse, le
contraire, l’opposé du midi. L’heure
où l’on va se coucher.

L’ouverture des travaux se fait
à midi plein. Le moment où la lu-
mière est la plus intense et aucune
ombre ne vient interférer le travail
de l’apprenti.

Le moment où la vie profane se
termine pour laisser place au tra-
vail du maçon, l’espace-temps où
les portes du passage au temps
sacré, éternel présent, s’ouvrent
pour laisser l’âme atteindre les se-
crets les plus grands, les secrets
du cœur, et se construire à l’aide de
ses outils, le ciseau et le maillet.

Il travaille dur durant ce temps
symbolique à dégrossir la pierre
brute, afin d’obtenir la conscience
que l’art royal lui permettra de la
polir et de la transformer.

Symboliquement le soleil est à
son zénith, au plus haut point de
sa journée. Là où l’ombre est la
plus petite.

C’est le triomphe absolu de la
lumière.

Ces travaux dureront jusqu’à
minuit, moment où la lumière dis-
paraît et l’apprenti maçon retourne
dans sa vie profane.

Son emplacement correspond
au sommet de notre cadran ho-
raire. Le 12. Là où les aiguilles de
notre horloge se réunissent pour
ne former qu’un. Ce même 12 qui
représentera aussi le minuit.

De midi à minuit, les Apprentis
Maçons travaillent lors de cette
union, jusqu’à la fin d’un cycle,
quand ces mêmes aiguilles se réu-
nissent à nouveau.

Le midi à minuit correspond à
la vie et au travail maçonnique, et
le minuit à midi, à celui du profane.

Ces deux cycles sont le rythme,
l’harmonie de nos deux voies pa-
rallèles. Alternance entre le temps
profane du lever du soleil et le
temps impartial des travaux ma-
çons entre le passage du soleil
aux 2 demi-méridiens.

Cela indique que l’homme ou
la femme atteint la moitié de sa
carrière, le midi de sa vie, avant
de pouvoir être utile à ses sem-
blables, mais que dès cet instant
jusqu’à sa dernière heure, il doit
travailler sans relâche au “Bien-
être général de l’humanité”.

Soleil, Ténèbres, Astronomie,
les 12 heures de la journée
et les 12 heures de la nuit

Ce nombre 12 est très important.
On le retrouve dans les 12 mois
de l’année et les 12 signes astro-
logiques.

C’est un nombre cyclique.

L’apprenti maçon donne sa plei-
ne utilité au midi de sa vie jusqu’à
sa dernière heure, le minuit de son
existence.

Le midi plein à minuit plein est
symboliquement, pour tout Maçon,
l’espace-temps consacré aux tra-
vaux en loge. Nous entretenons
une relation spécifique avec le
temps. Pourtant, aucune horloge
ne se trouve dans les temples.

“De midi plein à minuit plein…”
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7

“Qu’est donc le temps ? Si per-
sonne ne me le demande, je le
sais.

Mais si on me le demande et
que je veuille l’expliquer, je ne
sais plus.”

Citation du philosophe et théo-
logien : Saint Augustin.

Nous pouvons remonter au dé-
but du XVIIIe siècle pour voir appa-
raître les premières montres ma-
çonniques réalisées par des Maî-
tres Horlogers, eux-mêmes maçons.

Ils conçoivent ces montres sur
mesure pour leurs frères. La gram-
maire maçonnique de chaque ca-
dran, de chaque boîtier, chaque
mouvement ciselé est à décryp-
ter en fonction des différents rites,
dont celui de Memphis-Misraïm.

Le plus souvent en horloge de
bureau, montre de poche (appe-
lée montre à gousset), les montres
de poignet sont quant à elles plus
rarement arborées officiellement
de décors maçonniques. Néan-
moins, on peut trouver quelques
modèles, véritables chefs-d’œu-
vre de collection, elles sont deve-
nues extrêmement rares.

Midi plein à minuit plein,
symbolisme égyptien

et rite solaire

Les premières mesures de temps
datent de 1600 ans av. J.-C.

Découverte à Karnac en 1904,
la clepsydre (autrement dit l’hor-
loge à eau) serait datée du règne
d’Aménophis III. Constituée d’un
simple bol conique pourvu d’un
orifice à la base pour l’écoulement
de l’eau, la mesure du temps se
faisait sur les graduations lisibles
à l’intérieur. On donnerait aux Su-
mériens, actuellement l’Irak, la con-
ception du premier calculateur de
temps au IVe av. J.-C.

La clepsydre fut perfectionnée
par Ctésibios d’Alexandrie en – 270
avec 3 réservoirs fonctionnant com-
me un sablier. L’horloge à eau fut
inventée.

Les premiers compteurs de
temps apparurent durant le Moyen
Empire égyptien qui, d’après un
extrait des Prophéties de Néferti,
témoigne de cette technique ap-
pelée setjat.

“Constitué d’une planche allon-
gée placée à l’horizontale et ayant
une longueur de 5 paumes (unité
de mesure représentant 7,62 cm)
dont l’une des extrémités était
surmontée d’une pièce verticale.
À cette dernière est attachée une
tige de bois disposée perpendicu-
lairement au porte-ombre, 4 mar-
ques sur le cadran indiquaient les
instants. En graduant arbitraire-
ment la tablette de 30 unités éga-
les, la 1re est située à 12 unités de
l’extrémité, la 2e à 21 unités, la 3e

à 27 unités, puis la 4e à 30 unités.

Pour indiquer les premières
“heures”, la tête devait être orien-
tée vers l’est et la planche soi-
gneusement maintenue horizon-
talement à l’aide d’un fil à plomb
accroché à l’extrémité.

Ces 4 heures passées, la tête
était ensuite orientée vers l’ouest
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8

afin de mesurer les “4 heures” sui-
vantes.”

La mesure était donc limitée à
ces 8 intervalles 

Le gnonom, ou le cadran so-
laire, était connu des Égyptiens.
On a pu en trouver la trace en
Palestine datant de – 1200 ans,
gravé au nom du pharaon Mé-
renptah. Il n’indiquait que des ins-
tants indéfinis et non des heures
précises, un peu comme notre
midi plein, minuit plein.

C’est aux Égyptiens que l’on
doit “l’unité de temps” avec la
division du jour contribuant à l’éla-
boration d’un instrument de me-
sure nocturne, ainsi que le premier
calendrier solaire avec les 365
jours et divisé en 12 mois avec 3
saisons comprenant 4 mois de 30
jours.

Les premiers cadrans solaires
indiquant des heures temporaires
apparurent en Grèce antique au
IVe siècle av. J.-C. Ils divisaient le
jour, du lever au coucher du soleil,
en 12 heures, été comme hiver.

Le cadran solaire, tel que nous
le connaissons aujourd’hui, pro-
viendrait de la civilisation arabe
vers le XIIIe et XIVe siècle.

On doit au pape Gerbert d’Au-
rillac, dit le “savant Gerbert”, en
l’an 1000, l’attribution d’une hor-
loge mécanique, du latin horolo-
gium (qui dit l’heure).

Il y eut avant :
• le nocturlabe. Instrument qui

détermine le temps passé en fonc-
tion de la position de l’étoile Po-
laire, au Xe siècle,

• l’horloge à feu, qui fonctionne
par la combustion lente et prévi-
sible d’un combustible comme la
bougie ou les huiles, au IXe siècle,

• l’horloge au sable, issue du sa-
blier, et l’horloge astronomique,
suivant les travaux de Newton, Co-
pernic et Galilée, au XVIIe siècle,

• l’horloge mécanique réalisée
pour les églises suivant les recher-
ches de Galilée sur les isochro-
nismes pendulaires.

Christian Huygens réalisa la pre-
mière pendule en 1657.

Le ressort remplaça le pendule,
c’est le début des mouvements
mécaniques d’échappement à an-
cre, jusqu’à l’arrivée de l’horloge

atomique qui utilise la fréquence
du rayonnement électromagnéti-
que émis par un électron.

Horloge de Prague

Le premier prototype date de
1949 développé aux États-Unis.

Les meilleures horloges au cé-
sium (horloge atomique) datent de
2013 et parviennent à une stabi-
lité extrême.

Depuis la nuit des temps, nous
cherchons à le maîtriser.

Lors de nos tenues dans le tem-
ple, il n’a plus d’emprise sur nous.
Nous perdons la notion du temps,
il n’est que symbolique.

Il devient allégorique : Une re-
présentation concrète d’une notion
abstraite.

Mais, n’oublions pas que selon
Platon :

“Le temps est l’image mobile
de l’éternité.”
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Jérôme MOINGEON,
Apprenti,

respectable loge Hermès,
Orient de Nîmes

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

“Mes Sœurs et mes Frères,
n’oublions pas que c’est en no-
tre âme et en l’âme de nos sem-
blables que nous devons semer
le Verbe afin qu’il produise des
fruits de tout genre et de tou-
tes espèces.”

Cette phrase prononcée lors de
nos Tenues à la suspension de
nos Travaux au premier degré sym-
bolique est facile à comprendre,
peut-être moins facile à mettre en
place ; c’est pourquoi le “n’oublions
pas” est très important.

Le symbolisme est omniprésent
et lorsqu’on l’étudie, on s’aperçoit
que chaque mot est important et
pesé afin de mieux nous guider
dans notre vie maçonnique com-
me profane.

Il faut, pour comprendre ce mes-
sage, analyser les mots : “âme”,
“semer”, “Verbe” et “fruits”.

• L’âme :
Elle vient du mot latin anima et

signifie le souffle de vie, la vie.
L’âme humaine est une émana-

tion de l’âme universelle, laquelle
est elle-même une émanation de
Dieu. Il s’agit donc de l’énergie di-
vine qui anime tout être humain.
Cela signifie que c’est elle qui fait
de tout individu un être vivant et
conscient, avec la capacité de pen-
ser et d’appliquer son libre arbitre.

C’est l’âme qui s’élève, mais il
faut la nourrir pour qu’elle croisse

et se révèle dans toute sa pureté.
L’âme humaine se confond in fine
avec l’âme universelle. La part d’étin-
celle divine est réactivée, les mou-
vements de l’âme, les états de
l’âme se caractérisent par des de-
grés de conscience de plus en plus
élevés pour espérer atteindre la
pureté de l’âme. Ce n’est pas une
forme d’orgueil que d’espérer at-
teindre ou au moins se rappro-
cher le plus possible de cette pu-
reté. C’est plutôt un désir de tra-
vail, une pratique de la vertu, une
recherche de la justice.

La porte d’accès de l’âme, chez
les Indiens d’Amérique du Nord,
est le souffle provoqué par leur
AUM répété rituellement.

Naturellement il fallait que votre
Frère Jérôme vous parle une fois
de plus de la culture amérindienne
dans sa planche.

Donc, l’AUM est une syllabe, un
son naturel, une vibration qui re-
présente le son universel de la
Création tout entière. Pour le Franc-
maçon, la répétition de ces rituels
initiatiques d’ouverture ou de sus-
pension des Travaux lui permet
d’ouvrir son âme individuelle et
celles de toute la Loge. Par nos
paroles, nos signes et notre com-
portement, on forme un Tout entre
notre âme et notre corps. Le Franc-
maçon alimente son âme par la
recherche de la Vérité, de la jus-
tice, de la vertu  ; et sa bienveil-
lance montre sa douceur d’âme.

• Semer :
Face à ce verbe, je ne peux pas

m’empêcher de penser à l’agricul-
ture, au travail de la terre. Être
Franc-maçon serait-il être jardinier ?
Pourquoi pas ?

“Mes Sœurs et mes Frères,
n’oublions pas que c’est en notre âme

et en l’âme de nos semblables…”
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Je pense que l’on peut rappro-
cher le jardin de la Loge. Le jar-
din est le lieu où nous travaillons
à créer et faire croître les plantes,
les fruits et les légumes afin de
se nourrir, de s’alimenter. La Loge
est le lieu où naissent de nouvelles
vies, de nouveaux fruits grâce à
notre travail afin de participer à
une œuvre commune.

Le verbe “semer” est bien adapté,
car le travail sera long, mais béné-
fique. Il faudra de la patience, de
l’écoute, du partage. Pour cela, on
utilisera en Franc-maçonnerie 4
éléments importants comme pour
le jardinage. La terre pour enfouir
la graine dans son ventre, de l’air
pour disperser les graines, de l’eau
pour grandir et le feu qui ici sera
le soleil.

• Le Verbe :
Le Verbe est la lumière de Dieu,

il serait le synonyme de la Parole.
Il est écrit dans la Bible : Au com-
mencement était le Verbe, et le
Verbe était tourné vers Dieu, et le
Verbe était Dieu. Il était au com-

mencement tourné vers Dieu. Tout
fut par lui, et rien de ce qui fut ne
le fut sans lui. En lui était la vie,
et la vie était la lumière des Hom-
mes, et la lumière brille dans les
ténèbres.

Le Verbe est l’expression d’une
pensée, d’une idée divine, il est
donc créateur. Le Verbe étant la
Parole, celle-ci, en circulant durant
nos tenues (“la parole circule”, “ma
SS, mon FF, vous avez la parole”),
fait circuler un peu de la lumière
divine qui est en chacun de nous.

• Les fruits :
Dès que je dois associer fruits

et symbolisme, je pense aux Orien-
taux et la grenade ou aux catho-
liques et la pomme ; le fruit dé-
fendu pris sur l’Arbre de la Con-
naissance, le symbole du péché.
Elle est en fait bien le symbole de
la Connaissance. Avant elle, c’était
la grenade, puis la pomme l’a rem-
placée afin d’occidentaliser le mes-
sage biblique et ainsi être compris,
accepté et adopté par Tous. Ces
deux fruits possèdent les mêmes

caractéristiques physiques. Elles
ont une peau dure à l’extérieur et
en leur milieu on trouve des alvéo-
les qui renferment des pépins.

En regardant ce fruit qu’est la
grenade, je comprends mieux le
symbole maçonnique et pourquoi
des grenades se trouvent au-des-
sus des Colonnes de part et d’au-
tre de la porte basse. Sa peau dure,
car il est difficile de rentrer chez
nous. Ses alvéoles qui pourraient
représenter les différentes loges,
et les pépins qui sont les SS et
les FF qui œuvrent pour la qua-
lité du fruit, et donc de la Franc-
maçonnerie

L’âme, qui est ce que nous som-
mes vraiment derrière notre corps
de chair, va semer. “Semer”, c’est-
à-dire transmettre par un travail
long et laborieux, avec parfois des
échecs, le “Verbe”. Le “Verbe”, la
Parole Divine, un message de jus-
tice, de vertu, de bienveillance…
d’amour. La réussite permettra de
donner des “fruits”, des femmes
et des hommes qui à leur tour
sèmeront et ainsi verront l’Huma-
nité s’approcher de la Lumière.

Réfléchissons bien à cette phrase
lorsqu’il sera minuit plein et que
nous suspendrons nos Travaux.

Nous œuvrons pour nourrir et
élever les âmes de chaque SS et
chaque FF, mais aussi celles des
profanes par notre attitude et notre
bienveillance.

Nourrissons et élevons notre
âme, car elle est la vie qui pour-
suit son ascension lorsque notre
vie terrestre est terminée et que
nous n’aurons plus que “la peau
sur les os”, comme dirait le titre
d’un célèbre livre de Stephen King.
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“L’esprit seul est créateur :
l’Esprit seul permet à la réalité d’exister”

Maryse ZORZAN,
Vénérable Maître Installé,

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

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !
***

“L’esprit seul est créateur :
l’Esprit seul permet
à la réalité d'exister”

Nous retrouvons cette phrase
dans le rituel de réception au 12e

degré comme une synthèse du
développement de ce qui la pré-
cède où nous pouvons lire, no-
tamment dans le dernier paragra-
phe : “c’est l’esprit, support et
mode d’expression de la conscien-
ce qui donne aux sensations ex-
ternes leur véritable signification”.

Cette phrase “synthèse” pose
le principe de l’Esprit comme prin-
cipe créateur.

Avant l’univers, nous disent les
scientifiques, s’agitaient des par-
ticules élémentaires virtuelles dans
un lieu vide d’espace et de temps.
Ce monde pré-univers, rempli de
“particules virtuelles et immaté-
rielles”, est donc le “producteur”
de notre univers. Un producteur
contenant forcément l’ensemble
des choses présentes aujourd’hui
dans l’univers.

Avant le Big Bang, nous disent-
ils, tout était immatériel. Or, la seu-
le chose immatérielle que nous
connaissons dans le monde maté-
riel, c’est l’esprit. La conclusion que
nous pouvons donc en tirer est :
qu’avant le Big Bang, l’Esprit seul
existait.

Si donc avant le Big Bang un
Esprit existait, il est à l’origine de

notre esprit actuel, capable d’in-
tention puisqu’il a mis en œuvre
l’Univers, mais également :

• il avait l’intention d’engendrer
un univers évoluant vers “quel-
que chose” (puisqu’il a créé l’ex-
pansion),

• il voulait qu’existe le vivant (puis-
que le vivant existe à présent),

• il avait également l’intention de
se placer au sein de la matière.
L’intention de mettre au cœur des
choses, sa propre immatérialité. Il
voulait que l’esprit (dans la matiè-
re) pilote cette matière,

• cet esprit initial avait l’intention
d’évoluer (puisqu’il a conçu un sys-
tème dans lequel l’esprit évolue)
et le désir qu’il évolue vers “un es-
prit supérieur”,

• enfin, cet esprit premier avait
l’intention de faire évoluer l’esprit
jusqu’à sa pleine incarnation puis-
que l’Humanité évolue vers ce que
certains nomment la béatitude, l’ex-
tase ou le nirvana.

De manière plus simple, nous
pourrions dire qu’à partir de lui-
même, l’Esprit pré-Big Bang a gé-
néré une forme double :

• d’un côté, le monde matériel (la
matière, les choses, les corps),

• de l’autre, le monde immatériel
(l’esprit, l’onde, les vibrations, les
idées).

Le tout formant l’univers.

Après le Big Bang, l’esprit initial,
revêtu de lui-même sous forme de
matière, s’est développé donnant
l’expansion de l’univers. Cette ex-
pansion a engendré la terre, puis
le vivant et l’homme. Avec l’hom-
me, il poursuit sa progression vers
“l’esprit supérieur incarné”.

Il y aurait donc une relation di-
recte entre l’Esprit premier (l’esprit

avant le Big Bang) l’esprit ordinaire
(l’esprit animant la matière) et l’es-
prit incarné à son plus haut degré
que certains nomment l’esprit de
l’extase ou l’esprit incarné en son
sommet.

Donc, si nous suivons sur ce che-
min les philosophes quantiques :
originellement, le principe créateur
existe sous forme d’immatérialité
pure, sous forme de virtualité.

Cette “immatérialité” fabrique à
partir d’elle-même un vêtement, ou
plutôt un véhicule : la matière. La
matière est une des formes de l’im-
matérialité. Une forme grâce à la-
quelle ce principe créateur va évo-
luer (l’expansion).

L’expansion engendre ensuite la
terre, puis le vivant, à l’intérieur du-
quel il poursuit sa montée vers “un
esprit supérieur incarné”.

L’Esprit originel a créé la créa-
tion pour se comprendre pleine-
ment et se jouir pleinement. D’où
cette montée progressive : Big
Bang, expansion, apparition de
la Terre, apparition du vivant,
incarnation de l’esprit à l’inté-
rieur du vivant, évolution de cet
esprit jusqu’à l’extase.

L’humanité a donc plusieurs vo-
cations :

• révéler le monde, le porter à la
compréhension,

• mais aussi se libérer de tous
les “outils” d’évolution pour incar-
ner la pureté même de cet esprit
premier, incarner son essence fon-
damentale.

À ce point-là, les philosophes
quantiques rencontrent un problè-
me de qualificatif. Ils sont obligés
de quitter les terminologies qu’utili-
se la science pour décrire la “forme
immatérielle” de la matière. Celle-
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ci, en effet, emploie des termes qui
ne peuvent pas rendre compte de
l’intimité de l’immatérialité. Parler
de quarks et de neutrinos, de champ
quantique ou d’atome, renvoie à un
vide. À un vide sans caractère ni
caractéristiques susceptibles d’éta-
blir une relation avec son ultime
création : l’Homme.

Et comment des quarks, des
neutrinos, vides de toute dimen-
sion sensible, auraient-ils pu en-
gendrer notre esprit supérieur ?

Selon toujours ces mêmes phi-
losophes, ces particules élémen-
taires renferment à l’intérieur d’elles-
mêmes la dimension de l’amour
absolu. Autrement dit, l’esprit im-
matériel à l’origine du Big Bang
portait en son sein tout le néces-
saire de la création. Y compris la
béatitude, l’extase, le nirvana qui
est l’incarnation de “l’Amour abso-
lu”. Autrement dit encore, ce que
nous appelons “quarks”, “neutri-
nos”, etc., est en réalité l’essence
absolue de l’Amour, ou, pour re-
prendre la description de Spinoza,
cette substance absolument infinie.
Ou encore, pour citer Teilhard de
Chardin : “L’amour, en tant que
moyen de synthèse, de concilia-
tion paradoxale, est le sens de
l’Univers, le sens du tout”.

Et voilà, nous y sommes : Tout
est dans Un et Un est dans Tout.

Nous retrouvons ce même che-
minement de pensée dans la Gno-
se de Simon :

“Qu’y a-t-il eu au commence-
ment ? Le Feu. Un feu bien diffé-
rent du feu élémentaire qui n’est
que son symbole (…) L’invisible est
visible à l’origine, mais les igno-
rants ne distinguent pas l’Esprit

dans la forme parce qu’ils ne con-
naissent pas la loi des Correspon-
dances”.

Pour nous Francs-Maçons, cela
nous renvoie immédiatement au
Kybalion, et plus particulièrement
à la loi du Mentalisme : Le Tout
est Esprit ; l’Univers est Mental.

Je reproduis ci-dessous un ex-
trait de ce principe :

“Le Tout est la Réalité Substan-
tielle qui se trouve dans toutes les
manifestations et les apparences
extérieures que nous connaissons
sous le nom d’Univers Matériel,
Phénomène de la Vie, Matière,
Énergie. Tout cela est Esprit, le-
quel, en lui-même, est inconnais-
sable et indéfinissable, mais qui
peut être considéré et pensé com-
me un Esprit Universel, Infini, Vi-
vant. Il explique encore que le
monde ou l’univers “phénoménal”
n’est qu’une simple Création
Mentale du Tout, sujette aux Lois
des Choses Créées ; que l’univers
considéré dans son entier ou dans
ses parties existe dans l’Esprit
du Tout, que c’est dans cet Esprit
“que nous vivons, que nous agis-
sons et que nous sommes nous-
mêmes”.

Comprendre ce grand Principe
hermétique du Mentalisme permet
à l’individu de saisir avec facilité
les lois de l’Univers Mental, et de
les appliquer à son bien-être et à
son perfectionnement.

Plus loin il est dit que : l’Étudiant
hermétique est capable d’appliquer
intelligemment les grandes Lois
Mentales au lieu de s’en servir au
hasard. En possession de la Maî-
tresse-Clef, l’étudiant peut ouvrir
les innombrables portes du tem-

ple mental et psychique du savoir,
et y pénétrer librement et intelli-
gemment.

Ce principe explique la véritable
nature de “l’Énergie”, du “Pouvoir”
et de la “Matière” et pourquoi et
comment ils sont subordonnés à
la Maîtrise de l’Esprit. Un des vieux
Maîtres hermétiques a écrit : “Ce-
lui qui comprend la vérité de la Na-
ture Mentale de l’Univers est déjà
bien avancé sur le Chemin de la
Maîtrise. Sans Maîtresse-Clef, la
Maîtrise est impossible, et l’élève
s’en va frapper en vain aux innom-
brables portes du Temple.”

Ce terme de "Maîtresse-Clef"
fait écho à notre rituel du 4e degré :
nous venons de passer la porte et
nous sommes à l’intérieur de notre
propre Temple. Cette cérémonie a
but d’activer notre lumière intime.
Désormais, nous devons mener un
travail personnel axé sur nous-
mêmes. Nous avons à reconstruire
le temple intérieur, universel et cé-
leste. Nous entrons dans une nou-
velle mécanique de cosmogonie
qui se répète et la clé sur l’autel
est la clé de la grille de lecture.

Enfin, je ne résiste pas à ce der-
nier clin d’œil : souvenons-nous
de la devise inscrite sur le fronton
du temple d’Apollon : “Connais-
toi toi-même” et nous pourrons ré-
pondre à l’injonction contenue dans
le Livre des Morts : “Réveille-toi,
ô Toi qui es endormi”.

J’ai dit

Sources : site de la mécanique universelle :
philosophie naïve du devenir humain ; So-
crate, Jésus, Bouddha. Trois maîtres de vie,
Fréderic Lenoir ; Le Kybalion ; Le livre des
morts, Pascal Bancourt.
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Michèle DESMOULIN,
Maître, respectable loge El Fayoum,

Orient de Paris

***
À la gloire du Grand Architecte

de l’Univers !

***

Cette année nous sommes bien
au-delà d’entre nous puisque nous
avons eu la joie d’accueillir une ra-
fale d’apprentis, ce qui nous ré-
jouit d’autant plus, sur le plan de
la transmission.

La Transmission, sujet qui nous
a justement occupés lors du Con-
vent de cette année.

C’est pourquoi je vous propose
de vous transmettre un petit sur-
vol symbolique de cette fête an-
nuelle de la nature, qui rythme nos
vies de maçons bien au-delà de
nos vies profanes.

Je suis présentement l’orateur
de cette loge, celui qui représente
la loi maçonnique et doit connaî-
tre et faire respecter les règle-
ments qui dirigent nos vies de ma-
çons dans notre belle obédience
égyptienne. Je m’y essaie… pas
à pas… et je me propose aujour-
d’hui de vous dire deux mots des
lois de la nature qui dirigent et ca-
dencent nos vies profanes, et s’exer-
çant immuablement, elles aussi,
depuis la nuit des temps et loin
devant nous, espérons-le, dans un
beau mouvement perpétuel…

Je ne souhaite pas prendre la
place de votre second surveillant,
dont c’est la charge pédagogique
de guider vos premiers pas sur
notre route maçonnique, mais il me
pardonnera ma petite intrusion.

Tant qu’elles passent à portée
de conscience, il faut profiter des
opportunités et dire les choses…
Ce qui est dit est dit, si c’est en-
tendu... Et nous savons tous ici
d’expérience comme il est utile à

l’entendement de notre cœur d’en-
tendre plusieurs fois les choses…

Les solstices d’été et d’hiver ou-
vrent et ferment les portes du cycle
annuel. Les Romains célébraient
en leurs temps, et à ce moment-
là, le culte de Janus, le dieu aux
deux visages ; Janus signifiant d’ail-
leurs en latin : la porte, l’accès.

Notons en passant que, dans le
symbole qui est le nôtre et non ce-
lui des Latins, notre St Jean aux
deux qualificatifs s’apparente de
même à Janus aux deux visages.

La fête de la St Jean d’été s’étend
du 21 au 24 juin. En effet, on fête
traditionnellement St Jean dit le
Précurseur le 21 juin, et St Jean
le Baptiste le 24 juin. C’est le mê-
me… La raison de ce dédouble-
ment nous échappe et n’est pas
notre propos de ce soir… Vous
êtes invités à chercher chacun de
votre côté. Brisons donc là.

Mais ce laps de temps de 4 jours
nous autorise cependant à célé-

La saint Jean d’été 2019
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brer notre cérémonie maçonnique
dans ce temps comme… suspen-
du, où le soleil fait un peu de sur-
place, pendant ce moment du sols-
tice d’été où les jours sont les plus
longs.

D’ailleurs solstice (du latin sols-
titium) signifie chez les Romains
sol stat : le soleil s’arrête.

Car alors que le solstice d’hiver,
dont nous parlerons en son temps
bien sûr, annonce et prépare déjà
timidement la renaissance du prin-
temps, le solstice d’été, qui porte
en lui toutes les potentialités d’une
moisson abondante et nous offre
le soleil à son apogée, amorce déjà
la lente déclinaison de la lumière
du jour, programmant ainsi, déjà,
le dépouillement du vieil homme
qui se prépare à mourir à la vie an-
térieure, après la belle opulence
dont la terre était généreusement
enceinte, pour nourrir les corps,
de blé et de vin… et les âmes, de
la lumière de la Connaissance.

Il s’agit en effet pour nous, ma-
çons, du symbole de la belle lu-
mière spirituelle qui guide nos pas
vers la perfection…

Je vous propose d’ailleurs de dé-
placer la virgule, ce qui pourrait dire
autre chose.

Il s’agit pour nous, maçons du
symbole, de la belle lumière spi-
rituelle qui nous guide vers la per-
fection…

Les maçons, donc, ont ainsi été
nommés les enfants de la Lumiè-
re. C’est en recevant la Lumière
de l’initiation que les maçons ren-

contrent et entament leur chemin
vers la vérité, et leur route soli-
taire, comme un chemin vers l’hi-
ver, qui préparera l’été suivant...

Nous sommes les héritiers, nous,
les Maçons, de ceux que les An-
ciens nommaient les Cherchants…

C’est un si joli mot, et si évoca-
teur, que nous pourrions presque
le garder, tant il sonne poétique-
ment explicite, à nos oreilles du
cœur…

Les Cherchants…

Ce symbole de Lumière éclatan-
te et jubilatoire du solstice d’été
se confond donc avec le symbo-
lisme du soleil, qui est la Lumière
même, et nous autorise à parler
de la Lumière de la Connaissance.

Loin du Savoir, qui est cependant
un de ses plus merveilleux outils,
la Connaissance, dont nous ten-
tons de nous approcher chaque
jour, ne peut nous être imposée de

l’extérieur. Aucun professeur ne
l’enseigne. Le maître, lui, qui est
un peu plus loin sur le chemin, peut
aider à la transmettre, d’où la lour-
de nuance pédagogique, entre pro-
fesseur et maître…

C’est une quête patiente, cons-
tante et individuelle, dont la porte
nous a été entrouverte, on vient
de le dire, par notre première en-
trée dans le temple. La Connais-
sance est un chemin sans fin, et
que l’on n’atteint pas, mais dont
on nous a donné la clef de l’es-
calier escarpé, au sommet duquel
brille la Lumière.

Saint-Exupéry qualifiait la notion
divine en posant que “Dieu existe
autant qu’il ne répond pas…” Il est
toujours plus loin, inaccessible, et
si par malheur il répondait, il tombe-
rait pour nous de son rôle sacré…

Ainsi on s’approche, marche à
marche, de la Lumière de la Con-
naissance, en tentant de ne jamais
déraper, pour ne pas tomber de
cet escalier sacré et sans garde-
fou, qui est l’itinéraire de perfec-
tionnement de toute notre vie…
ne perdant jamais de vue que la
Lumière totale reste inaccessible,
au bout de notre main tendue…

Car d’aucuns ont dit mieux que
moi que le bonheur n’est pas dans
le but à atteindre, mais le bonheur,
il est tout le long du chemin qui
marche vers le but à atteindre… 

Nous matérialisons dans la loge
ce jour de gloire du soleil par la
symbolique de la Rose, dont notre
Vénérable Maître a orné l’Orient
aujourd’hui, vous l’avez remarqué.
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La Rose, qui est dite la reine des
fleurs et qui exalte la joie de vivre
en ce jour où la nature est enceinte
d’elle-même et porte ces lourds
et généreux fruits qui vont la per-
pétuer !

Cela m’évoque soudain une vieil-
le planche de ma jeunesse où il
était question du serpent de la Con-
naissance qui se mord la queue
et se régénère sans cesse… Il s’agit
du célèbre Ouroboros, serpent qui,
chez les Égyptiens, est force de
vie, contrairement à nos sociétés
occidentales qui le classent dans
la catégorie des forces du mal.

Je vous conseille en référence
d’aborder la lecture du merveilleux
conte philosophique de Goethe,
Le serpent vert. On y comprend
ce qu’on peut, mais c’est un excel-
lent compagnon de voyage pour
le maçon en route… Chaque re-
lecture éclaire un peu plus…

La Rose blanche évoque la plé-
nitude, la pureté, la fidélité et le
silence, nos grands alliés dans la
quête de la vérité et du devoir.

La Rose rouge qui l’accompa-
gne évoque la passion, la ferveur,
l’amour de l’action passionnée pour
cette même quête…

Je vous invite à visiter les plan-
ches qui développent largement
ce beau symbole immémorial de
la Rose en particulier. L’historique
en est époustouflant.

Notons en passant qu’Internet
n’est pas un dictionnaire à copier-
coller, bien sûr, mais une telle sour-
ce de riches informations sur les
travaux immenses de nos frères
inconnus, que cette nourriture per-
pétuelle à portée de clic est pour
nous tous une chance incroyable !

Pas d’inquiétude ni de précipi-
tation : vous saurez spontanément,
à chaque découverte de sujet de
lecture, si vous êtes à votre ni-
veau, ou s’il vous faut attendre
d’avoir un peu grandi, pour mieux
comprendre et ressentir ce que
vous découvrez…

Et il n’est point besoin d’inter-
dire, rien que de mettre en garde,
vous le sentirez vous-même, cha-
cun à votre rythme.

On ne peut pas aller plus vite
que la musique, dit très justement

le proverbe... Et moi je dis : on ne
peut pas bousculer la Cadence
de l’Univers.

Mais revenons à nos moutons,
du passage du printemps à l’été,
pour évoquer la qualité multiple
de notre symbolique du Temple,
qui nous fait penser à la configu-
ration des poupées russes…

On parle ainsi souvent des trois
temples :

• l’Être humain que nous som-
mes,

• le temple terrestre où nous
avons pris place,

• et le temple parfait de l’Univers
où nous pourrons évoluer libre-
ment, passée la porte de l’Orient,
pour poursuivre notre quête. Parce
que ça ne finira jamais, mes chers
frères et sœurs… On le pressent
déjà, si on ne le sait pas tangi-
blement…

Notre itinéraire a bien un sens,
son chemin est tracé et balisé de
mille lucioles. Nous ne pouvons
donc nous y perdre…

Ainsi, en cette célébration pré-
sente du Solstice d’Été, j’annonce,
en attendant la poursuite de notre
chemin, une santé en l’honneur
de tous les maçons de Lumière,
et que notre Vénérable Maître la
commande.

Le 29 juin 2019
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Géraldine GRANWORKA,
Vénérable Maître installé,

respectable loge
“Les Enfants d’Imhotep”,

Orient de Fort-de-France, Martinique
***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

À cette question, il est répondu
que : “Ce n’était qu’une apparence,
une mythologie construite pour les
esprits qui ne pouvaient se haus-
ser au niveau des conceptions spi-
rituelles de la Religion Universelle
à l’origine commune à toute l’hu-
manité”.

On ne peut étudier les anciennes
philosophies sans percevoir que
la similitude frappante de concep-
tion entre toutes, dans leur forme
exotérique, très souvent, mais tou-
jours dans leur esprit caché, n’est
pas le résultat d’une simple coïn-
cidence, mais d’un dessein unique
et qu’il y eut pendant la jeunesse
de l’humanité, un seul langage,
une seule connaissance, une seule
religion universelle, alors qu’il n’y
avait pas d’église, pas de croyan-
ces, ni de secte. Et l’on montre que
déjà, dans ces âges cachés à nos
yeux, par un développement exu-
bérant des traditions, la pensée
religieuse humaine évoluait en une
uniformité dans tous les points du
globe.

Il devient évident que, née sous
n’importe quelle latitude, cette pen-
sée était inspirée par les mêmes
révélations et que l’homme était
nourri à l’ombre protectrice du mê-
me Arbre de la Connaissance.

Puis le symbolisme a donné
naissance à la mythologie. Le vrai

mythe n’est ni une fantaisie ni une
extravagance. Il résulte d’un pro-
cessus par lequel les puissances
agissent sur l’imagination pour
donner naissance à des images
symboliques concordantes avec
les représentations qui résultent
de l’expérience sensible. Ainsi les
descriptions d’entités divines doi-
vent être rapportées à des expé-
riences intérieures.

Platon s’était toujours efforcé de
rendre ses explications philosophi-
ques les plus simples et les plus
claires possible. Mais dès qu’il s’est
agi d’exposer des pensées échap-
pant à la pensée du jeu dialecti-
que, il a dû recourir à des mythes
empruntés à un fonds traditionnel
très ancien. Plutarque, initié en
Égypte, avertissait que les fables
racontées sur les dieux ne rela-
taient pas des évènements réels,
mais que cette manière d’employer
les symboles, servait à faire com-
prendre les choses divines, et qu’il
convenait d’interpréter leur sens
philosophique avec respect. Ainsi
le mythe d’Osiris, qui meurt quand
le grain semé tombe dans le sol

et renaît quand la plante se met
à pousser, n’est pas à prendre à
la lettre sous peine d’en altérer le
sens.

La mythologie gréco-latine ré-
sulte de la dégénérescence d’un
symbolisme, lequel remonte à une
époque très antérieure à l’élabo-
ration des formes sous lesquelles
cette mythologie nous est parve-
nue.

À des époques où la spiritualité
n’atteint plus le niveau qui a ins-
piré les motifs mythologiques à
leur origine, on est souvent tombé
dans le travers d’une interpréta-
tion littérale. Un des aspects du
mythe, le polythéisme, n’a tourné
à l’idolâtrie qu’à la suite d’une
incompréhension de son symbo-
lisme qui se rapporte aux attributs
divins. Cette mésintelligence a pu
se rencontrer chez des gens du
peuple insuffisamment instruits.
Sa généralisation dans la société
marquait en revanche une phase
de dégénérescence des croyances
traditionnelles, qui pouvait cepen-
dant se concilier avec les appa-

16

“Comment, de toute cette variété de cultes,
tirer une idée unique ?”(*)
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rences extérieures encore brillan-
tes d’une civilisation.

Le polythéisme n’était pas un
vain anthropomorphisme, ce qu’il
ne devint que tardivement pour
le commun. Son bon emploi offrait
un moyen d’approcher la divinité
en sollicitant les facultés de créa-
tion plastiques et artistiques par la
contemplation des chefs-d’œuvre
de l’art.

Mais le polythéisme utile pour
aborder les principes divins à tra-
vers les formes artistiques devient
dangereux par son abus lorsqu’il
vire à l’idolâtrie et à la superstition.

L’unité du Principe suprême se
trouve à la base de toutes les re-
ligions authentiques. La vision des
modernes, qui situe le polythéisme
à l’origine de toute croyance reli-
gieuse et qui suppose qu’une ten-
dance générale rectificative pous-
se ensuite les choses vers un pro-
grès, renverse l’ordre normal. 

Les Égyptiens ne nommaient pas
le Dieu Unique qu’ils savaient hors
de portée de l’intellect, comme des
sentiments humains.

Ne sont accessibles à l’enten-
dement que les faces de Dieu,
c’est-à-dire les contacts qu’il a avec
sa création. Les dieux égyptiens,
équivalents des dêva indiens ou
des anges dans le judaïsme com-
me dans le christianisme et l’islam,
ne sont que des Puissances ou
des aspects du Verbe divin.

Dans plusieurs cultes, dont les
cultes hindou et chrétien, l’Unité
Divine se manifeste en trois per-
sonnes au sujet desquelles il est
bien précisé qu’elles n’infirment
pas l’unicité de leur Principe. Le
trinitarisme existait aussi en Égypte
avec Osiris, Isis et Horus.

Osiris représente d’abord la fi-
gure du juste souffrant pour le prix
de sa fonction de médiateur. Dans
toutes les mythologies, on retrouve
le thème de la mort du dieu : sa
persécution, ses souffrances, sa
mort, sa descente aux enfers et
sa résurrection. Osiris présente
des similitudes avec Prométhée,
avec Apollon, avec “l’Âme du Mon-
de” de Platon et avec le Christ,
c’est-à-dire avec des figures des
justes suppliciés.

Comme l’ont fort bien compris
l’ésotériste René Guénon et le vo-
yageur Paul Brunton, le dépeçage
d’Osiris fait une assez claire allu-
sion à la division du Principe Pri-
mordial, au passage de l’unité pre-
mière à la divisibilité et à la mul-
tiplicité, dont résulte l’existence de
tous les êtres manifestés.

Le rassemblement des morceaux
éparpillés et la reconstitution par
Isis du corps d’Osiris ne signifient
rien d’autre que le retour à l’état
originel, la reconstitution de l’Unité
Primordiale et la restauration de
l’harmonie dans l’être humain.

La création a pour origine ce sa-
crifice de la Divinité Unique qui au-
tolimite sa possibilité universelle
afin de permettre à tout objet créé
d’exister de manière autonome vis-
à-vis d’elle.

(*) Rituel du 12e degré philosophique du Rite
Ancien et primitif de Memphis-Misraïm.
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Patrice CANTAUT,
Maître, respectable loge Horakty,

Orient de Limoges
***

À la gloire du Suprême Architecte
de tous les mondes !

***

Le nombre, numerus en latin,
dont la fonction est le partage, un
mot qui nous parle bien sûr. Quel
partage ? Le partage de ce que
nous possédons, les biens ou,
mieux encore, la connaissance.
Comme l’unité est le principe de
tous les nombres, c’est pour cette
raison que Pythagore considère
le un comme achevé, et il disait
que les nombres sont des formes
vivantes, que tout est arrangé
d’après les nombres et qu’ils sont
la loi de l’Univers. On constate de-
puis toujours que les nombres,
par le jeu interactif et incessant de
leurs valeurs, règlent et ordonnent
l’Univers, constituant une des clés
du cosmos et de son organisation
harmonieuse.

Platon soutient dans le Timée
que les mathématiques forment les
bases de l’harmonie universelle.
Dans sagesse 11:20, nous lisons
que le principe a tout créé selon
les nombres, poids et mesures. 

Zoroastre explique aussi que le
nombre règne dans l’Univers. Le

cartouche dans la loge, derrière
le T⸫F⸫P⸫M⸫, représente trois
figures : le triangle équilatéral pré-
sent à l’intérieur d’un cercle d’or,
symbole du principe spirituel invi-
sible et transcendant. Le cercle sym-
bolise l’Univers dans lequel s’ins-
crit le triangle rouge vif et l’étoile
bleue construite selon le nombre
d’or ; ainsi que la lettre Z, Ziza, a
pour valeur numéraire (7+10+7+1)
25 qui annonce la lumière, 25 qui
serait le principe fécondant com-
me l’olivier.

Ces formes s’identifient à trois
nombres à elles trois, ces nombres
sont et composent l’unité du cer-
cle, elle-même étant le 1, sa dyna-
mique le 3 et son équilibre le 5 (qui
correspond à l’homme en tant que
microcosme), le total est 9 qui cor-
respond au macrocosme dans le-
quel l’initié cherche sa voie et sa
place.

Le nombre est le guide, le pivot
de l’existence de chaque chose,
mais le nombre n’est pas un être,
la vertu des êtres n’existe pas dans

“Les Nombres du Maître Secret,
4e degré du Rite Ancien et Primitif

de Memphis-Misraïm”
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le nombre, c’est au contraire le
nombre qui dérive de la nature des
êtres. Il faut donc toujours distin-
guer l’être, son nombre, son action,
son opération dans les trois ré-
gions : divine, spirituelle et natu-
relle. Il faut considérer les princi-
pes des choses naturelles, il y en
a trois : la matière, la privatisation,
la forme. Le nombre relie l’invisi-
ble et le visible, les connaissan-
ces objectives et subjectives, et
toutes les sciences entre elles :
l’astronomie, la physique, la musi-
que. La lettre G est associée au
nombre 5 et 4 principes : le point,
la ligne, la superficie, le solide. Le
centre est le point autour duquel
le maître ne peut rester figé ; la
ligne c’est la longueur sans lar-
geur ; la superficie la longueur et
la largeur ; le solide comprend le
tout.

Les nombres associés sont dans
l’ordre 1, 3, 5, progression arith-
métique de raison 2, du centre vers
l’extérieur. Ils représentent l’itiné-
raire de l’initié passant du quinai-
re en tant qu’être vers le ternaire
pour aboutir enfin à l’unité trans-
cendante : 3, 5, 7, 9. La somme de
ces nombres est égale à 24, cen-
tre limite humaine idéale qui cor-
respond aux 24 heures de la jour-
née et aussi aux 24 divisions de
la règle.

• Le nombre 1 est un symbole
unificateur, du tout exprimé dans
son unité, constituant la base de
la perfection symbole de l’homme
debout.

1, chiffre du M⸫, de la parole.
L’unité est le point de départ, le
commencement, le symbole de
l’origine absolue et de l’aboutis-
sement ; 1 est le précurseur, le

pionnier, l’initiateur, l’inédit, l’origi-
nal, le neuf (nouveau), le germe,
en même temps la racine, la nais-
sance de tout ce qui vit.

C’est la spontanéité immanente :
nous retrouvons le 1 lors de l’ou-
verture des travaux par un coup
de maillet frappé par le T⸫F⸫P⸫
M⸫ ; à sa question à l’Inspecteur
“En quel lieu sommes-nous ?” ce-
lui-ci répond : “Dans le temple Uni-
versel”.

• Le nombre 2 se retrouve dans
la dualité fondamentale : le bien,
le mal, l’ombre, la lumière à laquel-
le nous aspirons. Tout et son con-
traire (opposition). À l’instar des
loges bleues où il y a à l’intérieur
la colonne du nord et celle du midi,
dans la loge qui nous occupe,
celles-ci se nomment Vallées et
sont également 2 et se font aussi
face. Le 2 est le nombre de la terre.
Harpocrate (fils d’Horus) est repré-
senté la main gauche pendant le
long du corps et celle de droite
avec un ou deux doigts posés sur
les lèvres, ce signe nous rappelle
au silence auquel nous avons été
convié au grade de M⸫S⸫ et in-
dique un état d’intériorité à met-
tre au niveau du nombre 2. Ce si-
lence volontairement observé con-
fère à celui qui l’observe une qua-
lité nécessaire à son perfection-
nement.

• Le nombre 3 fait partie des nom-
bres sacrés (3, 5, 7, 12, ainsi que
108 et 144, tous deux multiples
de 3 !). Bien sûr, nous nous sou-
venons tous ce qu’il évoque dans
les loges bleues, mais tel n’est pas
le sujet.

La 1re représentation de ce nom-
bre (3) au grade de M⸫S⸫ est celle
du T⸫F⸫P⸫M⸫ qui représente Sa-

lomon et préside la loge de per-
fection, il est censé avoir la maî-
trise des 3 règnes : minéral, végé-
tal, animal.

3 x 3 est l’expression de la per-
fection, c’est aussi le chiffre de l’ac-
complissement. Nous en avons fait
le nombre de l’immortalité. Ce chif-
fre était considéré comme sacré
en Égypte. Le 3, c’est aussi les 3
couleurs principales dont les al-
chimistes parlent : le noir, le blanc
et le rouge.

3 puissance 3 donne 27, le nom-
bre de lumière ; 3 fois 27 exprime
un cycle en 3 périodes où le M⸫
S⸫ œuvre avec la volonté de trou-
ver une connaissance toujours plus
approfondie, ce faisant il s’accom-
plit lui-même. Le 3, c’est égale-
ment l’autel des serments (trian-
gulaire). Le 3, c’est aussi les trois
dimensions de l’homme  : corps,
âme, esprit formant l’harmonie. Le
nombre 3 étant associé, comme
je l’ai dit plus haut, au triangle par
sa forme géométrique, symbole du
compas. 3 pour les Égyptiens est
le nombre du cosmos qui comporte
trois éléments : le ciel, la terre et
la Douat, nombres du ciel.

• Le nombre 4, nous sommes au
4e degré, il symbolise aussi le cos-
mos, le monde, les 4 points cardi-
naux, les 4 saisons, les 4 éléments,
la double dualité, la rédemption.
La mesure universelle selon les
pythagoriciens ; chez les Amérin-
diens, ce nombre est celui de la
perfection.

Il symbolise l’incarnation des êtres
dans la matière. Les 4 lettres hé-
braïques du tétragramme forment
le nom de Dieu Y.H.W.H.

Selon Hypocrate, le nombre 4
régit la vie biologique de l’homme.
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On dit aussi qu’il régit le psychis-
me de l’homme par les 4 fonc-
tions psychologiques suivantes  :
la pensée, l’intuition, la sensation
et le sentiment.

• Le nombre 5, le nombre de
l’harmonie et de l’équilibre, c’est
le chiffre de l’homme parfait : les
5 doigts de la main et les 5 sens :
le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe
et la vue. Le cinq, symbole de l’Uni-
vers et de la conscience incarnée
(4 matière + 1 esprit), symbolise
la force et les limites de l’homme
dans sa maîtrise sur l’Univers (hu-
milité).

La symbolique du pentagram-
me est toujours fondée sur le nom-
bre 5. Le nombre de l’homme, dit-
on, mais en fait le nombre des iné-
gaux. Les deux nombres après le
1 et le 3 signifiaient le mâle et la
femelle. L’union du 2 et 3 consti-
tuait l’androgyne que l’on retrouve
dans Platon, comme divisé par le
dieu et cherchant son complément
afin de retrouver sa perfection et
son équilibre. Le pentagramme si-
gnifie donc aussi le mariage, le
bonheur, l’accomplissement. Il sym-
bolise la purification. Le 5, nous
l’avons vu, fait partie des nombres
sacrés. Ce nombre est le plus im-
portant, car il signifie l’accès à la
vraie connaissance et représente
aussi la sagesse, celle du corps,
les 5 horizons, les 4 points cardi-
naux plus le zénith.

• Le nombre 6, réunion des deux
principes, l’inactif et unitaire, et l’au-
tre passif et pluriel qui se manifeste
dans toute création.

• Le nombre 7. L’inspecteur, lors
de la réception du M⸫S⸫, dit au
T⸫F⸫P⸫M⸫ : “Voici 6 maîtres que
nous avons trouvés et qui pour-

ront remplacer le Sublime Archi-
tecte présidant à la construction
du temple”, mais le T⸫F⸫P⸫M⸫
répond qu’il faut 7 MM⸫ pour le
remplacer.

Les 7 coups de maillet pour se
mettre à l’ordre et la batterie par
6 + 1 illustrent cette transition entre
deux états d’êtres, cette fois sans
faire appel aux mathématiques élé-
mentaires, mais plutôt à la con-
jonction de coordination “et” qui
relie et coordonne les termes de
l’histoire de l’être qui s’accomplit.
Après l’établissement, la reconnais-
sance de ces niveaux d’être com-
plémentaires, le M⸫S⸫ achève son
œuvre à “son niveau” par la com-
plétion qui signifie en mathéma-
tiques l’inclusion d’une structure
(ici le nombre 6) dans une autre
structure complète, la plus petite
possible (en l’occurrence le 1). À
moins que cela ne soit l’inverse
par l’inclusion du 1 dans le 6. Dans
les 2 cas, le M⸫S⸫ s’incorpore à
lui-même et devient le témoin de
sa propre créature. Résonnant en-
core de son acclamation à la gloire
du GADLU, il répond à la ques-
tion “Êtes-vous M⸫S⸫ ?”, “Je m’en
glorifie”.

Le nombre 7 est celui de la sa-
gesse. Les 7 lettres de V⸫I⸫T⸫R⸫
I⸫O⸫L⸫, passage de l’ignorance
à la connaissance de la voie vers
la lumière. Le 7 est le niveau de
la conscience. 7e lettre de l’alpha-
bet hébreu (z) qui peut avoir le
sens de créer, de germer.

L’âge du M⸫ est de 7 ans et
plus et met en œuvre le signe ma-
thématique “plus” comme facteur
d’être, signe du lien entre eux et
de leurs transformations. L’âge du
M⸫S⸫, 3 fois 27 accomplis, illus-

tre ces dépassements de structure
en multipliant le nombre 3 par le
3 élevé à la puissance trois, la
réalisation une par une fois trois
de l’accomplissement. Le 7 expri-
me la totalité de l’esprit divin par
la fusion du 4 et du 3 d’un ensem-
ble complémentaire. Le 7, c’est
la fin d’un cycle.

Trois fois 27 donnent 81 ans qui
correspondent à l’âge atteint par
Hiram lorsqu’il fut assassiné. 81
est censé être la durée de vie de
l’homme parfait. Cette 4e dimen-
sion nous amène à penser que le
M⸫S⸫ commence à s’élever au-
dessus de la surface de la Terre.

• Le nombre 9 représente la per-
fection de la perfection, l’ordre dans
l’ordre, le nombre éternel, l’immor-
talité humaine. 9 étant le dernier
nombre de la 1re série des chiffres
annonce à la fois une fin et un
recommencement, c’est-à-dire une
transposition sur un nouveau plan.

Je n’ai pas traité le nombre 10,
il y a beaucoup à dire, mais je ne
suis pas sûr que ce soit bon de le
faire dans le cadre du M⸫S⸫.

Je terminerai néanmoins en di-
sant que le zéro est le symbole qui
permet à tous les nombres de se
multiplier à l’infini. Le zéro repré-
sente l’origine de toute chose, point
de départ et d’arrivée. Nombre ex-
primant le tout, donc l’Univers, nom-
bre parfait, symbole d’unité et d’éte-
rnité.

La connaissance de soi passe
par la souffrance, l’homme est un
apprenti, la souffrance est son maî-
tre et nul ne se connaît tant qu’il
n’a pas souffert (Alfred de Musset).

Le 12 mai 2018 de l’Ère vulgaire

GLM
FMM - T

ou
tes

 re
pro

du
cti

on
s i

nte
rdi

tes



21

Monique FRANCOZ,
Grand Maître Général

pour la mixité du Rite Ancien
et Primitif de Memphis-Misraïm

Président du Souverain
Sanctuaire Mixte pour la France

et les pays associés

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

“C’est à celui que la femme aime
que les enfants ressemblent”

Encore un évangile apocryphe
d’approche gnostique non reconnu
par l’église et ne faisant donc pas
partie du canon, mais surtout por-
tant dans son décryptage son lot
de mystères et de secrets. Ce texte
d’origine grecque traduit en copte
fut retrouvé en 1945 parmi de nom-
breux autres par des fellahs à une
soixantaine de kilomètres au nord
de Louxor, dans la région de Nag-
Hammadi en Haute-Égypte. Ces
manuscrits auraient été préservés
par des moines orthodoxes, ce qui
peut paraître surprenant aujour-
d’hui, mais qui peut s’expliquer
dans le contexte historique où les
crises christologiques éclataient
régulièrement et où l’inquisition mo-
nophysite(1) régnait. 

L’évangile de Philippe fait partie
du Codex II dans lequel on re-
trouve entre autres l’apokryphon
de Jean et l’évangile de Thomas,
et là encore, les dates ne sont pas
précises, mais dans la mesure où
l’on retrouve des fragments de ce
texte antérieurs au IIIe siècle, et se-
lon des historiens expérimentés,
on peut dire qu’il date de 250 en-
viron.

Évidemment, il existe un flou ar-
tistique sur l’origine de l’auteur, il
s’agirait d’une compilation de log-
gias, mais rien ne confirme qu’ils
aient tous été écrits à la même
époque. Sous l’antiquité, nombreux
étaient les auteurs qui écrivaient
à la place des apôtres, sans que
cela soit répréhensible. Et selon
J.-Y. Leloup, je cite : “L’évangile de
Philippe est un pseudépigraphe(2)

comme tous les évangiles”.
On retrouve le nom de Philippe

dans les textes bibliques, il est le
disciple de Jean le Baptiste et le
troisième appelé par Yeshoua, qui
le nommera d’ailleurs dans sa liste
des douze apôtres. Tout comme
Jean, Philippe deviendra évangé-
liste.

Cet évangile appelle à l’inspira-
tion et doit amener le lecteur au
centre de son imagination. Une
phrase peut attirer notre attention :
“Tant qu’il y aura des mots, il y aura
des maux”, c’est donc dans le si-
lence que s’inscrit la paix, comme
un retour à l’apprentissage, la dé-
couverte de ce que l’on est au plus
profond de soi.

Ne plus être un “mort-vivant”.

Un de ses points forts est de nous
amener sur le chemin d’une cons-
cience libre, car elle seule nourrit
le pouvoir de la création par la
pensée. Comme tous les textes
gnostiques, il oblige à une lecture
inspirée. Seul l’accès à cette liberté
nous permet d’unir Sagesse Force
Beauté, une tri-unité indispensa-
ble pour ouvrir les portes du pos-
sible et découvrir notre évidente
Divinité, c’est ce que nous propo-
sent ces 127 loggias.

Ce qui nous amène à mieux com-
prendre le logion 44 : “Il est impos-
sible que quelqu’un voie la réalité
qui demeure, à moins de devenir
comme elle. La Vérité ne se réa-
lise pas comme dans le monde,
celui qui voit le soleil ne devient
pas le soleil, celui qui regarde le
ciel, la terre et tout ce qui existe
ne devient pas ce qu’il regarde.
Mais si tu vois quelque chose dans
cet autre espace, tu le deviens. Si
tu connais le Souffle (pneuma), tu
es le Souffle, si tu vois le Christ,
tu deviens le Christ, si tu vois le
Père, tu es le Père”.

Nous venons d’entrer dans notre
Espace-Temple là où règne le si-

L’Évangile de Philippe
ou l’Étreinte Sacrée

(selon une interprétation personnelle)
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lence, là où les mots n’existent plus,
là où l’on peut comprendre que
la mort est possible parce que la
vie nous habite et non l’inverse. Ce
n’est pas la mort qui nous promet
la résurrection (ce que j’appelle-
rai la re-naissance), mais c’est la
VIE qui nous habite pendant notre
incarnation qui, seule, nous offre
cette possibilité. À nous de trou-
ver le chemin qui nous mène à la
rencontre du “Noùs”.

N’attendons rien de la mort, elle
n’est qu’une mangeuse de cada-
vres, qui ne propose rien d’autre
d’ailleurs si nous n’avons pas nous-
mêmes préparé la “nuit de noces”
qui nous approche de la délivrance.
Nous ne cesserons jamais de dire
que notre Rite Ancien et Primitif
de Memphis-Misraïm, par certai-
nes de nos transmissions qui pro-
cèdent entre autres aux rites de
l’eau et de l’onction, permet d’ac-
tiver en nous notre propre capa-
cité à unir nos puissances et ac-
céder à notre Saint des saints.

Le second point fort s’appuie sur
les rapports entre l’homme et
la femme, et plus particulièrement
entre Jésus et Marie de Magdala.

“L’union de l’homme et de la fem-
me est en effet un enfantement,
et dans cet acte il y a quelque chose
de divin.”

Cette partie de l’évangile a été
largement critiquée et a pris une
direction sulfureuse ou simplement
humaine selon son angle d’inter-
prétation, ce qui peut expliquer que
ce texte fut “oublié” alors qu’il con-
tient les secrets de la Paix, de l’Har-
monie, et de l’Amour Universel.

Cette partie est déjà abordée dans
l’évangile de Marie, mais prend ici
une tournure plus intime, elle nous

fait tout simplement comprendre
la puissance de l’union dans ses
différentes étapes, que l’on peut
passer notre vie à s’étreindre, échan-
ger nos fluides et nous reproduire
sans atteindre le but suprême qui
n’est possible que si on y mêle la
conscience et la confiance dans
l’étreinte.

Qu’entend-on par homme et
femme ?

En règle générale, l’être humain
naît avec une priorité mâle ou fe-
melle, c’est l’exigence de l’incar-
nation, laissant à l’initié qui cher-
che, l’opportunité de retrouver la
partie manquante à son échiquier,
je dirais plutôt la partie qui som-
meille, à qui on ne laisse, en règle
générale, aucune possibilité d’ex-
pression.

Dans la tradition juive, l’Amour
est davantage la recherche d’un
entier vers un autre entier, et l’évan-
gile de Philippe nous rappelle notre
nature androgyne antérieure à la
création. Elle doit être réactualisée

dans l’incarnation et s’accomplir
dans les noces alchimiques qui
s’opèrent dans la chambre nuptia-
le, une rencontre qui ramène à l’uni-
té de l’Être, et nous offre le droit
à la vie éternelle : “C’est par le Souf-
fle que nous sommes engendrés,
mais nous sommes régénérés par
le Christ deux par deux. Dans son
Souffle nous vivons une étreinte
nouvelle, nous ne sommes plus
dans la dualité, nous sommes dans
l’unité”.

L’évangile insiste sur ce long par-
cours intérieur où la non-dualité
amène à la réalisation du couple
(masculin/féminin) dans cette cham-
bre nuptiale qui est l’unique moyen
du retour à l’Unité, quand le Souffle
est présent (pneuma), la Rencon-
tre est possible.

Le souffle qui unit dans un bai-
ser

“L’enseigneur aimait Myriam plus
que tous les disciples. Il l’embras-
sait souvent sur la bouche.”
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Déjà cité dans l’évangile de Ma-
rie, ce logion paraît tout aussi scan-
daleux dans l’évangile de Philippe
au regard des puristes, et surtout
de ceux qui refusent l’humanité du
Christ.

Mais quelle interprétation peut-
on lui apporter ?

Il n’est pas question ici de par-
tage physique, tout semble porter
à croire qu’il s’agit d’une union
spirituelle. Pourtant, rien ne nous
interdit d’admettre qu’ils étaient très
proches et vivaient “ensemble” au
sein de leur clan, et la notion de cou-
ple s’imposait sans doute aussi bien
sur le plan physique que sur le plan
spirituel.

L’amour a la capacité d’évoluer
et de se sublimer en présence du
Souffle.

Si la relation d’amour entre un
homme et une femme s’exprime
par l’affection, les caresses, les pa-
roles, le sexe et s’inscrit dans le
mariage, leur union se concrétise
dans le lit conjugal.

Mais au-delà des contingences
physiques, lorsque deux êtres ayant
la conscience libre s’unissent, ils
peuvent accéder à une dimension
supérieure, nous sommes alors de-
vant une alliance sacrée, qui s’ac-
complit dans la chambre nuptiale.
L’union des corps n’est plus néces-
saire puisque l’union des âmes les
authentifie et fixe leur identité spiri-
tuelle dans le monde d’en haut :
il s’agit là d’une union inscrite par
le Père dans l’espace sacré.

Et le baiser sur la bouche de Jésus
à Marie est l’union de deux âmes
éclairées par le Souffle, leur per-
mettant de se voir dans une con-
templation mutuelle en présence
du Père. Si deux êtres habités par
le Souffle s’unissent dans un bai-

ser, comment refuser d’admettre
qu’ils ont cette merveilleuse pos-
sibilité d’unir leurs âmes dans cet
instant, n’est-ce pas la présence du
Père qui le leur permet ? Ne peut-
on comprendre que nous ne som-
mes pas dans le cadre d’une re-
lation amoureuse physique, mais
d’une union en Esprit ?

Ces trois points montrent notre
capacité d’accéder au monde su-
périeur par une conscience libérée
seule capable de comprendre le
sens profond des paroles de Jésus.
Ils nous permettent de découvrir
que si la pérennité de l’espèce ani-

male, et plus précisément humaine,
passe obligatoirement par l’union
physique classique d’un homme
et d’une femme (en dehors des pro-
grès scientifiques actuels) basée
en principe sur une relation d’amour,
ce merveilleux mystère ne se can-
tonne pas à une sexualité extati-
que et réductrice, mais peut aussi
s’élever en même temps que la
conscience pour atteindre l’étreinte
sacrée. Ils nous amènent enfin sur
l’évidente tâche du combat humain
qui oblige l’homme à lutter pour
faire triompher son Être intime.

C’est dans la prière que l’on peut
arriver à comprendre le mystère

des attirances qui en premier lieu
s’attachent aux détails que le re-
gard et l’émotion aiment s’appro-
prier, car ils flattent l’égo et com-
blent les vides.

Mais quand dans la prière le cœur
s’est ouvert à l’agape, que le re-
gard intérieur retrouve chaque fois
la présence de l’autre qui attend
l’instant de l’union en Esprit, sa-
chant que l’être humain n’en est
pas à l’origine, on réalise qu’il s’agit
d’une conséquence venant de bien
plus HAUT. Oui, la perfection ne
peut exister que dans le monde
imaginal, celui où les âmes s’ex-
priment, l’incarnation nous oblige
à chercher ce qui a été séparé et
retrouver cette unité dans notre
espace-temple, ce n’est pas uto-
pique d’y croire, car la Foi et l’es-
poir sont le germe d’une cons-
cience en voie de délivrance.

La lecture de cet évangile nous
pousse à entrer dans notre pro-
pre intimité, à revoir sans doute les
codes sociétaux, et essayer de re-
donner aux relations humaines toute
sa pure lumière, il nous donne l’es-
poir d’une vie accomplie et apaise
nos peurs face au “Grand Voyage”
sachant que si l’on a réussi l’al-
liance sacrée dans cet espace-
temps, rien ne pourra changer et
restera inscrit dans l’Éternité.

Beauvoisin, août 2018

(1) Monophysisme : une doctrine christologique
apparue au Ve siècle dans l’Empire romain d’Orient.
Elle affirme que le Fils n’a qu’une seule nature
et qu’elle est divine, cette dernière ayant absorbé
sa nature humaine.
(2) Pseudépigraphe : ouvrage dont le nom de
l’auteur ou le titre sont faux.
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