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Éditorial4

Notre constante référence
à l’Ancienne Égypte

Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Passé Grand Maître Général

de la Voie Mixte Française
de Memphis-Misraïm

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Pourquoi, au sein de la Voie
mixte française de Memphis-Mis-
raïm(*), dont le bulletin Khalam est
le noble vecteur exclusif, nous réfé-
rons-nous pour tous nos travaux à
l’Égypte ancienne et à sa civilisa-
tion antique tellement particulière ?

Il ne s’agit pas d’une nostalgie
désuète pour des temps anciens
mythifiés qui seraient, entend-on
ici ou là, sans aucune utilité aujour-
d’hui, mais c’est parce que cette
antique civilisation du Nil constitue
une synthèse achevée, rendue in-
telligible à la culture occidentale,
de la Tradition primordiale naturelle
propre à toute l’humanité de ma-
nière à peine dissimulée au sein
de l’occultisme, de l’ésotérisme,
du mysticisme, de l’hermétisme et
du gnosticisme ; chacune de ces
sciences sacrées ayant vocation à
en porter une part selon les centres
d’intérêts de chacun.

Tout en précisant que la Tradi-
tion primordiale naturelle qui est
indubitablement sous-jacente à tou-
tes les cultures et civilisations de-
puis celle de Sumer, dont la Vieille
Égypte est la naturelle héritière au
même titre que les empires d’Akkad
et de Chaldée, est accessible aux
cherchants véritables pour peu qu’ils
lui portent intérêt au-delà de l’im-
médiateté sociale, cultuelle ou sim-
plement intellectuelle.

Nous pensons donc qu’il vaut
mieux se référer à la source authen-
tique de la Tradition plutôt qu’aux
transcriptions ultérieures manipu-
lées ou remplies d’erreurs subjec-
tives et c’est pour cela que les ri-
tuels, les initiations, les ordinations
et les transmissions du Rite Ancien
Primitif de Memphis-Misraïm, dans
leur version authentique issue des
filiations initiatiques et des grades
préservés par le Souverain Sanc-
tuaire de Lyon alors dirigé par Jean
Bricaud et Constant Chevillon, sont
tous conçus sur les Petits et Grands
Mystères de l’Égypte antique cryp-
tés dans le Livre des morts des
anciens Égyptiens qui constitue lui-
même une parfaite synthèse du Li-
vre des sarcophages, du Livre des
pyramides et du Livre des douze
portes.

Parce que ces “Livres de pierres”
sont des traités de théologie pra-
tique, au même titre que l’Apoca-
lypse de Jean beaucoup plus tardif,
qui enseignent par la démonstra-
tion qu’il faut conjuguer au quotidien

méditation et action pour atteindre
le but, ici et maintenant, c’est-à-dire
l’état d’être réalisé compatible avec
le Grand Tout. Raison pour laquelle
les éléments mystico-cultuels de la
Vieille Égypte que ces quatre “ou-
vrages” transmettent de manière
cryptée se retrouvent dans les cul-
tures et les religions du monde
entier sans même que, le plus sou-
vent, leurs zélateurs le sachent ou
se l’avouent et sans que l’on con-
naisse avec précision les méca-
nismes par lesquels se fit ce sub-
til essaimage de la pensée collec-
tive universelle sous-jacente.

En nous référant à l’Ancienne
Égypte et en fondant nos travaux
sur le Livre des morts des anciens
Égyptiens, nous ne sommes donc
pas des êtres nostalgiques gémis-
sant sur la perte d’un passé révolu,
mais bien plutôt des initiés moder-
nes tentant de perpétuer pour le
Bien-Être Général de l’Humanité
les vertus intangibles d’une culture
philosophique au paradigme im-
muable et donc d’actualité parce
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que fondée sur l’ontologie naturelle,
universelle et éternelle ainsi que
sur les archétypes fondamentaux
gouvernant l’inconscient collectif de
l’Humanité au-delà des religions et
des systèmes politiques, économi-
ques et culturels de tous les temps.

***

Quant au nom de notre bulletin :
Khalam, parfois transcrit sous le
terme de calamus dans les tradi-
tions plus récentes, il signifie à la
fois : écriture, acte d’écrire et roseau
taillé pour l’écriture des scribes sa-
crés ou hiérogrammates.

Le choix de ce titre lors de sa
création en 1999 résulte de la mê-
me volonté de se référer à la Tra-
dition primordiale naturelle puisque
nous savons que l’écriture peut
avoir plusieurs niveaux de lecture,
surtout dans le domaine de la re-
cherche de la Pensée fondamen-
tale, dès lors que dès l’origine de
leur civilisation les anciens mysta-
gogues de la Vieille Égypte avaient
adopté une transmission écrite re-
levant de trois niveaux de transmis-
sion de la Connaissance à travers :

• L’écriture hiéroglyphique, écri-
ture primitive composée d’objets
naturels qui formaient les idéogram-
mes sacrés de la culture originelle
de l’Ancienne Égypte ; sans date ni
époque, d’origine inconnue ;

• L’écriture hiératique, écriture ro-
yale et sacerdotale, ancienne et
symbolique, forme simplifiée des
hiéroglyphes primitifs, écriture à la
fois idéographique et phonétique ;

• L’écriture démotique ou vulgai-
re, dérivée de la précédente, em-
ployée pour les actes civils et com-
merciaux, écriture phonétique ap-
pelée : “écriture des livres”(**).

Il s’agit en réalité plus de niveaux
de lecture et d’interprétation des
pensées sous-jacentes que de ni-
veaux d’écritures distinctes puisque
nous savons aujourd’hui que cha-
que idéogramme-hiéroglyphe ayant
servi à la rédaction des trois Livres
sacrés de la Vieille Égypte, à sa-
voir : le Livre des Sarcophages, le
Livre des Pyramides et le Livre des
douze portes, dont le Livre des
morts des anciens Égyptiens plus
récent est la synthèse accomplie,

peut à lui seul être interprété aux
trois niveaux dont il s’agit, c’est-à-
dire au niveau Sacré crypté, au ni-
veau symbolique royal et au niveau
dit “vulgaire” c’est-à-dire profane.

Et c’est ainsi que la plupart des
communications et des écrits des
dignitaires de la Voie Mixte Fran-
çaise de Memphis-Misraïm, com-
me tous les documents publiés
dans le bulletin Khalam, se lisent
aux trois niveaux d’interprétation
précités, selon l’intérêt que l’on veut
bien leur accorder, comme il peut

être affirmé sans risque d’être con-
tredit que tous les symboles, allé-
gories et métaphores présents dans
les rituels en usage au sein de la
Voie Mixte Française de Memphis-
Misraïm ne sont véritablement utiles
et opératifs que si leurs utilisateurs
sont en capacité de les apprécier
aux trois niveaux d’interprétation
précités.

***

Ce sont en réalité tous ces élé-
ments qui permettent à la Voie Mix-
te Française de Memphis-Misraïm
de poursuivre depuis plus de vingt
années son chemin, paisiblement,
en silence, à l’abri des sempiternel-
les agitations profanes qui pertur-
bent régulièrement les travaux des
temples maçonniques, en précisant
que cela est rendu possible parce
que ses dignitaires suivent cons-
tamment en leurs réflexions, déci-
sions et transmissions la devise
de la Grande Loge Mixte Française
de Memphis Misraïm qui est depuis
2003 :

“Toute la Tradition au service
de l’Être humain”.

Belvezet, le 16 mai 2018

(*) La Voie Mixte Française de Memphis-Misraïm
se compose des structures maçonniques suivantes : la
Grande Loge Mixte Française de Memphis-Misraïm,
le Suprême Conseil Mixte de France et le Souverain
Sanctuaire Mixte pour la France et les pays associés
constituant ensemble la pyramide initiatique qui per-
pétue la voie légitime du Rite Ancien et primitif de
Memphis-Misraïm tel qu’établi et codifié par le Sou-
verain Sanctuaire de Lyon.
(**) Ces écritures ont été déchiffrées par Champollion
à partir de la pierre de Rosette, laquelle porte le texte
d’un décret sacerdotal de Memphis en l’honneur du
roi Ptolémée, rédigé en écritures hiératique, démo-
tique et grecque ; Champollion dont Chateaubriand
à écrit : “Ses admirables travaux auront la durée du
monument qu’il nous a fait connaître”.
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Béatrice CHIAPARA,
Apprenti,

Respectable loge Thot,
Orient de Gémenos-

La Sainte Baume

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

“Nul passé ne mérite d’être
revécu, il n’y a que l’éternel nou-
veau qui se forme des éléments
amplifiés de l’ancien et le vrai
et pur désir ardent doit toujours
être productif, arriver à de nou-
velles et meilleures créations”

En mars 2016, le télescope spa-
tial Hubble a découvert une galaxie
des plus lointaines connues à ce
jour. Sa photo nous montre un en-
semble lumineux de soleils et de
planètes situés à près de 13,7 mil-
liards d’années-lumière et jeune
d’à peine 4,4 millions d’années.

Si nous pouvions nous trans-
porter en un instant vers elle, nous
verrions quelque chose de com-
plètement différent, car cette ga-
laxie a en réalité évolué de plus
de 13 milliards d’années depuis
cette photo.

La question que nous pouvons
nous poser alors est notre vision
et notre définition du temps, com-
ment le représentons-nous et com-
ment le ressentons-nous ? L’es-
pace nous montre bien que nous
ne pouvons nous fier à notre seule
observation ni même à nos sen-
sations personnelles. En effet, tout
ce que nous regardons, écoutons,
sentons est déjà dans le passé,
car tout ce que nous voyons et
entendons nécessite un temps
d’analyse par notre cerveau, notre
présent n’étant alors que la sen-
sation de cet instant immesura-

ble compris entre notre passé et
notre futur, coincé entre le sou-
venir et l’espérance et incaptura-
ble.

Alors comment pouvons-nous
définir ce temps ?

D’abord, nous pouvons observer
notre galaxie. Comme notre sys-
tème solaire, elle vit au rythme des
cycles solaires, planétaires, nous
retrouvons ces cycles plus près
de nous dans les jours et les nuits,
les saisons, les marées, mais aussi
dans nos cycles biologiques et so-
ciaux.

Les anciens Égyptiens appelaient
ce temps “Néhéh”, il représentait
le temps cyclique. De nos jours
encore nous utilisons ces cycles
autour desquels se gèrent nos or-
ganisations sociales ; ces cycles
mesurables ont permis dès lors
la création des calendriers, nous
les retrouvons dans les rythmes
des jours et des nuits, des étoiles
et de la nature ; il nous donne une
certaine régularité dans notre vie
terrestre. Ce temps bien ancré dans
nos habitudes nous apaise. Nous
regardons à chaque instant nos
montres, gérons nos journées avec

“Nul passé ne mérite d’être revécu…”
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des plannings, organisons chaque
moment de notre vie. On retrouve
aussi le “Néhéh” dans l’organisa-
tion de nos travaux maçonniques,
dans leur régularité, le même jour
tous les mois, mais aussi dans les
temps d’ouverture et les célébra-
tions maçonniques.

Notre entité terrestre a besoin
de cet équilibre pour vivre en ac-
cord avec ce qui l’entoure, mais
notre esprit cherche toujours à s’en
échapper. Nous avons au plus pro-
fond de nous cette sensation que
le temps ne se limite pas, ne se
borne pas, qu’il n’est pas une sim-
ple mesure.

Cette vision temporelle immesu-
rable n’a pas de début, pas de fin,
pas de présent ni de passé, mais
confond tous les états à la fois, elle
est le “Djet”. C’est dans cette tem-
poralité que nous vivons lors de
nos travaux, cette temporalité qui
fait que lorsque nous allumons le
Naos, nos recréons un espace sa-
cré, un temps initiatique où notre
esprit s’éclaire de la lumière et de
l’égrégore de toute la Maçonnerie
en tout temps et en tous lieux.
Nous pouvons le retrouver dans
nos textes maçonniques, où Isis
nous dit : “Je suis Isis la grande,
celle qui fut, celle qui est, celle qui
sera, éternellement”. Isis, la Gran-
de Magicienne, est la manifesta-
tion du surnaturel, de la vertica-
lité. Le retrait du voile d’Isis nous
révélera ainsi la lumière de l’Es-
prit, de nous affranchir du temps,
mais aussi de l’idée de mortalité,
nous retrouverons au plus profond
de nous la conscience de l’éter-
nité.

Avant d’être reçue en Franc-
Maçonnerie, je cherchais le temps.

Toujours en questionnement, je re-
gardais ces galaxies, observais la
lumière et nourrissais mon esprit
grâce à la physique quantique et
relativiste, cela me permettait d’en-
trevoir cette vision du temps sou-
ple, élastique et superposable.

Mais la théorisation est une cho-
se, l’expérimentation une autre.

En laissant mon testament dans
la chambre de réflexion, j’y ai aussi
laissé cette théorisation, j’y ai laissé
les limites de mon esprit cartésien
pour donner la place à la lumière
et au temps sans temps.

Comme un prisonnier qui sort
de sa cellule, je me détache de la
chaîne de mes connaissances ter-
restres, de mes questions sans fin
pour me libérer progressivement
et permettre l’ascension de mon
esprit, lui faire connaître le vrai goût
de l’infini.

Comme notre Frère Goethe nous
le dit, je ne souhaite pas que mon
esprit s’enferme dans cette boucle
sans fin où l’on revient à chaque
moment aux mêmes questions,
aux mêmes doutes. Nul passé ne
mérite d’être revécu, car il nous
refermerait dans un cycle où tous
nos travaux n’apporteraient aucun
fruit, un retour éternel au point de
départ comme Sisyphe remontant
éternellement sa pierre sans pro-
gression. Regarder à chaque mo-
ment en arrière c’est refuser le
“maintenant”,

Je veux pouvoir tailler la pierre
de mon esprit en toute liberté, sans
contrainte, dans ce non-temps où
mes travaux seront guidés par mes
frères et mes sœurs, où mieux
qu’une pierre brute, elle sera l’ima-
ge de la pierre taillée cachée en

son sein. Ce travail ne sera pas
moins difficile, mais le désir, la vo-
lonté de s’élever, de laisser sa lu-
mière grandir nous amène à une
meilleure connaissance de nous-
mêmes, nous aide à construire des
édifices pour la vertu, nos construc-
tions ne seront que meilleures.

Je veux pouvoir me nourrir du
meilleur de mon passé sans y être
attachée, sans traîner avec moi re-
mords, regrets ou discours inutiles,
qu’il soit utile à mes frères et sœurs
comme à moi-même, car toute bon-
ne construction nécessite une bon-
ne base.

Ainsi je veux m’élever en har-
monie avec l’espace et le temps,
mais aussi avec mon espace et
mon temps qu’il soit utile à tous
quel que soit son apogée.

Je souhaite terminer par un texte
de Louis-Auguste Martin :

“S’instruire des leçons du passé,
en garder soigneusement les fruits
et y ajouter les efforts du présent,
c’est aussi travailler pour l’avenir ;
car tout passé avant d’éclore a
été une espérance, il a eu sa rai-
son d’être et a laissé quelque chose
d’accompli et plus de choses en-
core à accomplir.”

Le 15 septembre 2017
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Yoan MOREL
et Valérie LOPEZ-CHAPUS,

Apprentis,
Respectable loge Thot,

Orient de Gémenos-
La Sainte Baume

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Il était une fois deux piliers Djed
au sein d’un temple.

Il était une fois des francs-ma-
çons jumeaux au sein d’une loge.

C’est ainsi que, pour le temps
d’une planche, nous, deux jumeaux,
nous mettons-nous l’un et l’autre
dans la peau de chacun des deux
piliers Djed nous faisant face à
l’Orient du temple afin de leur don-
ner vie et parole.

— Qui es-tu ?
— Je suis le Djed !

— Mais enfin, que dis-tu ? Je
suis le Djed !

— Je me croyais seul !
— Moi aussi !
— Où es-tu ?
— Je suis derrière le Vénérable

Maître, à l’Orient, sur la colonne
du Midi.

— Je suis également derrière le
Vénérable Maître, à l’Orient, mais
au septentrion… Bonsoir à toi Djed
qui décore l’Orient, au midi !

— Bonsoir à toi Djed qui décore
l’Orient au septentrion ! Si je com-
prends bien, tu es de l’autre côté
de la porte d’ivoire et d’or ?

— Oui, c’est cela ! Nous som-
mes donc deux à garder la porte
d’Isis, comme d’ultimes gardiens.

— J’en ai l’impression… Et sais-
tu pourquoi ?

— Je pense que ce n’est pas
un hasard si nous sommes tous
deux de part et d’autre de cette
porte… et du delta lumineux !

— Assurément, lors de chaque
tenue au Rite Ancien et Primitif de
Memphis-Misraïm, nous attirons
l’attention des Maçons vers cette
porte et ce delta, et vers l’Orient
éternel finalement…

— Et face à moi, il y a un autre
pilier. Il s’appelle Jakin !

— Quelle coïncidence ! Un pilier
se trouve aussi face à moi, il s’ap-
pelle… En fait, je ne sais pas en-
core comment il s’appelle… Je
peux simplement te dire que son
nom commence par un B !

— Il y a là une sorte de symé-
trie, un effet de miroir, tu ne trou-
ves pas ? Mais les colonnes J et
B sont bien distinctes.

— Alors que nous, les Djeds,
serions semblables ? Comment es-
tu toi ?

— Ohhh ! je suis unique ! Je suis
solide, puissant, rassurant, sym-
bole de la construction, comme un
clin d’œil à nos ancêtres bâtis-
seurs. J’ai une forme très particu-
lière, reconnaissable entre toutes :
4 plateaux en partie haute, un tronc
rétréci et une base rectangulaire…
et mes couleurs sont, de haut en
bas : bleu comme l’air et le ciel,
puis ocre comme le sable dans le
désert, encore du bleu, et du vert
qui est la couleur bénéfique…

— Et puis 7 bandes jaunes sym-
boles de l’or et du soleil à son
zénith, suivies du bleu qui est aussi
la couleur du dieu Amon, puis d’un
bleu plus turquoise comme l’uni-
vers aquatique du Nil d’où jaillit la
vie, et ensuite la couleur rouge
comme le désert aride brûlé par le
soleil, symbole de force, de vic-
toire et de vie, et vert, la couleur
qui associée à la végétation in-
carne l’abondance et la renaissan-
ce, puis bleu, vert, bleu, ocre, et
enfin la base rectangulaire d’un
bleu foncé comme la voûte céleste
de la nuit.

— Oui ! Mais comment le sais-
tu ?

— Je suis exactement pareil !
Nous sommes identiques !

— Nous sommes alors un seul
et même pilier ?

— Oui, apparemment ! Une sor-
te d’unité dédoublée…

— Tu en sais plus sur nos ori-
gines, sur notre histoire ?

— Je sais que nous sommes
l’un des symboles les plus connus
de l’ancienne Égypte, avec l’œil
Oudjat, le sceptre Séthien et la
croix Ankh. D’ailleurs, le Djed est
parfois représenté surmonté de
la croix de vie Ankh, il représente
alors l’épine dorsale qui structure

Le pilier Djed
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les êtres, et la croix Ankh, l’énergie
vitale créatrice donc source de vie.

— Il me semble que notre his-
toire remonte au début de la civi-
lisation égyptienne, quelque part
dans le delta égyptien, ou du côté
de Memphis.

— Toutefois notre origine reste
mystérieuse…

— Oui, c’est vrai, car aucun tex-
te antique n’explique notre nature
exacte.

— Il faut donc que nous partions
à la quête de notre propre iden-
tité… Si nous sommes l’unité dé-
doublée, nous sommes le point de
départ de quelque chose, tu ne
crois pas ?

— Cela expliquerait que nous
soyons posés de part et d’autre
de la porte, symbole de passage,
qui matérialise l’Orient éternel.

— Oui, en Égypte ancienne, la
vie comme la mort est faite de pas-
sages, de portes à franchir, nous
sommes là pour délimiter un espa-
ce et un temps. L’homme fait par-
tie de l’univers, il n’a connaissance
que de ce qui est perçu par ses
sens, donc il a structuré un univers
physique pour s’orienter et y a su-
perposé une réalité spirituelle. Sur
cette disposition dans l’espace se
superpose la division du temps,
dirigée par la course du soleil. Le
temps est cyclique avec des jours
et des saisons, le monde est donc
ordonné dans l’espace et dans le
temps.

— Nous marquons aussi une
évolution, une progression. Et c’est
la Vie… au sens complet du terme,
qui est faite de passages. Ce que
nous, humains, appelons mort, la
mort physique n’est rien d’autre
qu’un passage dans… la vie.

— À la différence des colonnes
J et B, qui sont de l’ordre de la
complémentarité, nous, nous re-
présentons l’unité.

— Oui, et si l’on y réfléchit, les
Maçons qui nous ont placés là
entrent dans le temple par la porte
d’Occident entre deux piliers sym-
boles de complémentarité, et ils
cheminent dans la nuit, d’ouest en
est, et se dirigent vers nous qui
symbolisons l’unité…

— Connais-tu la signification de
notre nom : Djed ?

— Je sais que le hiéroglyphe
“Djed” signifie “stabilité”, “durée” !

— C’est un beau message, tu
ne trouves pas ?… Mais un peu
d’histoire. Dans l’Égypte ancienne,
on trouvait également le pilier Djed
au travers du rituel du Heb-Sed,
à Abydos, aussi appelé “renouvel-
lement des forces royales”.

— Ah ! Et cela consistait en
quoi ?

— En fait, à partir de sa 30e an-
née de règne, il s’agissait, pour
Pharaon, de passer des cordes au-
tour du pilier Djed, et de le redres-
ser face à la lumière qui venait de
naître.

— Oui, ça me revient ! Le pilier
évoquait alors la stabilité du pays
et la nécessité de maintenir la
cohésion de la Haute et de la Bas-
se Égypte. Le but était de signifier
au peuple qu’un nouveau cycle ar-
rivait et que le devenir du roi, et
donc de l’Égypte, était assuré. Le
pilier symbolisait l’axe du royaume,
sa colonne vertébrale.

— Exactement. À ce moment-là
Pharaon, bien au-delà de son rôle
de monarque temporel, correspon-
dait à l’homme réalisé : le triomphe
d’Osiris sur Seth. Et en redressant
le pilier Djed, il rétablissait le canal

qui permet à l’énergie primordiale
de circuler sans entrave.

— Je crois même que de telles
cérémonies existaient en dehors
du Heb-Sed. Lorsque les récoltes
étaient abondantes, par exemple,
pour remercier les Dieux, les Égyp-
tiens réalisaient des Djeds en tres-
ses d’épis de blé, puis ils les rele-
vaient.

— Dis-moi, on ne serait pas dans
le langage symbolique là ?

— Si ! Finalement, le Djed est
le symbole du renouvellement du
cycle et de la permanence, de l’uni-
té, de la stabilité et de la conti-
nuité…

— Comme dans notre rituel lors
des acclamations après les trois
batteries : “Liberté, égalité, frater-
nité, unité, stabilité, continuité”. Le
Djed est aussi le lieu de l’harmo-
nisation où peut se produire, par
la circulation et la maîtrise de l’éner-
gie primordiale, l’illumination qui
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nous met en lien avec notre cons-
cience.

— Je comprends… Et figure-toi
que l’explication géométrique de
cette idée est fondée sur notre po-
sition, au sein du temple, par rap-
port au delta lumineux !

— Ahhhhhh ! un peu de géomé-
trie. Je regarde attentivement le
delta lumineux et maintenant ex-
plique-moi !

— Le delta lumineux est un trian-
gle dont chaque côté fait 36° et le
sommet 108°.

— Le triangle divin basé sur le
nombre d’or !

— Oui ! Et il est remarquable de
noter qu’au moment du redres-
sement du pilier Djed, et lorsque
celui-ci formera un angle droit avec
l’un des côtés du delta lumineux,
il formera avec le sol un angle de
72° d’un côté et de 108° de l’autre !
108° étant pour rappel l’angle du
sommet du delta lumineux et 72°
étant le double de 36°, soit l’angle
de chacun des côtés du delta lu-
mineux.

— Mais dis-moi, 108° c’est 1 + 8,
donc 9 ; 72° c’est 7 + 2, encore 9 ;
et 36°, 3 + 6, toujours 9 ! 9 chez
les francs-maçons c’est le nombre
éternel de l’immortalité humaine,
et 9 en Égypte c’est le nombre
sacré, le nombre de l’homme sym-
bole de sa gestation de 9 mois.
D’ailleurs, dans l’ennéade, il y a 9
entités divines symbolisant les for-
ces nécessaires à la création du
monde.

— 9 est le dernier de la série
des nombres qui annonce à la fois
une fin et un recommencement,
c’est-à-dire une transposition sur
un autre plan.

— Alors tout est lié, chaque élé-
ment est à sa place, tout a un sens,

tout a une explication, une archi-
tecture !

— Et au fait, que signifie notre
apparence si particulière selon toi ?

— Certains voient en nous un
arbre ou une gerbe de céréales,
et par là, une évocation de la fer-
tilité.

— Oui, pourquoi pas… Les 4
branches horizontales qui se dé-
tachent de notre tronc peuvent
également correspondre aux 4 élé-
ments : le feu, l’eau, l’air et la terre,
ou aux 4 points cardinaux.

— Ils peuvent aussi symboliser
les 4 vertèbres cervicales d’Osiris.
D’ailleurs on nous appelle égale-
ment “piliers occultes d’Osiris”.

— Ah bon ? Mais quel lien avons-
nous avec Osiris ?

— Souviens-toi ! La légende de
la reconstruction d’Osiris par Isis,
symbole de la vie sur la mort : Osi-
ris est découpé en plusieurs mor-
ceaux par son frère Seth, qui les
jette dans le Nil. Lorsqu’Isis re-
constitue le corps d’Osiris, son
époux, il ne tient pas debout, pour
y remédier, et lui redonner la vie,
elle met un pilier Djed dans sa co-
lonne vertébrale !

— Oui, c’est vrai, et rappelle-toi
la formule du Livre des Morts posé
sur le plateau du VM, qui dit :

Redresse-toi, Osiris ! Tu as de
nouveau ton dos, toi dont le cœur
ne bat plus.

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

Mets-toi sur ton côté, que je met-
te l’eau sous toi !

Je t’apporte le pilier de stabilité
en or ; puisses-tu en être réjoui !

— Osiris devenant immortel, les
Égyptiens nous ont assimilé à l’im-
mortalité. Moi Djed, je symbolise
principalement l’arbre et la colonne

vertébrale, symbole de l’être qui
vit en accédant à la verticalité.

— Moi Djed, je représente la for-
ce, car sans la colonne vertébrale
on ne tient pas debout. La colonne
vertébrale est le support physique
de l’homme, mais périssable, le
support spirituel persiste. Cela ex-
plique mon positionnement de part
et d’autre de la porte d’Isis. Celui
qui s’est mis “debout” s’est verti-
calisé, est devenu stable et peut
durer, c’est le triomphe de la vie
sur la mort, de l’ordre sur le chaos.

— Nous sommes là pour inviter
les Maçons d’Égypte à amplifier
leur énergie primordiale.

— Pour les inciter à se vertica-
liser, pour leur rappeler qu’il faut
veiller de façon permanente, régu-
lière et assidue à leur verticalité.

— Pour assurer la bonne circu-
lation des fluides entre le haut et
le bas, pour maintenir celle du Na-
dir au Zénith.

— Pour établir la liaison entre la
terre et le ciel.

— Et à aller de l’ignorance vers
la connaissance.

— Du fini vers l’infini.
— Du domaine du mortel vers

l’éternité.
— Du profane au sacré.
— Pour accéder à l’unité et à

la stabilité. Puis à la continuité de
l’Orient éternel… ce qui explique-
rait pourquoi les Égyptiens met-
taient des amulettes en forme de
djed dans leur sarcophage.

— Ce serait donc là la clé de
cette porte sans serrure… devant
laquelle nous avons prêté serment
au moment de notre réception avec
les djeds pour témoins !

Le 2 avril 2018
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Aurélie ROMAND,
Apprenti,

Respectable loge Orion,
Orient de Marseille

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

“Visita Interiora Terrae,
Rectificando Invenies Occultum
Lapidem (Veram Medicinam)”,

autrement dit,
“Visite l’intérieur de la Terre,

en rectifiant tu trouveras la pierre
cachée (Médecine de vérité)”

L’acronyme V.I.T.R.I.O.L est l’une
des premières apparitions du non-
initié qui pénètre la chambre de ré-
flexion. C’est qu’il interpelle forcé-
ment, coincé entre un air de déjà vu
et le ressenti profond de ne pas tout
à fait comprendre.

La visite de la chambre-cabinet
recèle en elle-même un premier vo-
yage au centre de la Terre. Nous
descendons… vers un lieu sans ou-
verture, et donc sans échappatoire,
sans perspective. Il n’y a plus de
Nord, plus de Sud. Nous franchis-
sons le Rubicon ; puis la pénombre
nous ensevelit, l’humidité remplit
nos poumons, nous imprègne, nous
rend presque mou ; le silence écrase
nos dialogues intérieurs et nous si-
gnifie un lieu hors de l’espace et du
temps ordinaires, sous la terre, au
centre de la Terre.

À la découverte de ce lieu, je ne
possédais, en effet, aucun moyen
de le situer ; cela a ajouté à ma con-
fusion. Sans le secours de ma vue,
comment savoir combien de couloirs
j’avais arpenté ? Combien de mar-
ches j’avais péniblement descendu ?

Il me fallait compter sur mes tuteurs
Expert et Maître de cérémonie pour
me dresser et avancer sans con-
naissance et pourtant avec con-
fiance.

Plus qu’une invitation au voyage,
c’est une invitation au voyage ul-
time, celui de la connaissance de
soi. Le retour au plus profond de
cette Terre sonne comme un retour
aux origines. La Terre, la Gaïa de la
mythologie grecque, la “Pachama-
ma”, “Terre-mère” des Incas : celle
d’où tout émerge et à laquelle tout
sera rendu. Les Évangiles nous le
content aussi à leur manière : “C’est
à la sueur de ton visage que tu man-
geras du pain, jusqu’à ce que tu
retournes dans la terre, d’où tu as
été pris ; car tu es poussière, et tu
retourneras dans la poussière1”. La
philosophie antique fait usage de
métaphores semblables. Platon évo-
que la rencontre avec soi par une
allégorie qui emprunte également à
la terre et à ses cassures (L’allégorie
de la Caverne).

Visiter l’intérieur, ce n’est pas vi-
siter la surface de la Terre. Surtout,
“visiter” c’est entrer, mais c’est aussi
sortir au jour. Bien sûr, il nous faut
initier l’introspection, mais il faudra
conclure, momentanément, nous ar-
racher au voyage intérieur, réguliè-
rement, pour retrouver un autre che-
min, le flux de la vie et de l’Autre.
Car nous empruntons un chemin,
comme quelque chose parfois qui
ne nous appartient pas en propre,
auquel nous nous identifions et dont
il faudra se défaire.

“Suivez le sens de la visite”, lit-on
dans les musées. Ce musée-là est
singulier parce que c’est le nôtre. Il
n’est pas fléché ; comme le sens
commun est illusion, le sens de la

visite de notre musée intérieur n’exis-
te qu’autant que nous l’investissons
de repères, de sens. La visite en
l’occurrence ne peut pas être une
déambulation attentiste, où l’objet,
l’œuvre d’art et son émotion, vient à
nous, où nous serions le badaud de
nos propres merveilles. Nous som-
mes le musée, ses toiles, ses sculp-
tures, ses regards approbateurs ou
critiques qui apparaissent, et se noient
dans nos effusions. Comme un mu-
sée possède une entrée, il nous faut
un accès qui nous autorise cette for-
me d’intrusion en nous-mêmes et
dans ce qui est caché. C’est par les
failles d’où jaillit le magma, le sang,
notre sang que l’on se faufile, pour
avoir une chance d’accéder aux pro-
fondeurs de la terre. Je crois que
nos anfractuosités, comme celles de
la pierre, brisent la pierre si l’on tape
dessus, mais sont autant de voies
pour découvrir le cœur de la pierre.
Si le passage vers l’intérieur de la
terre est souvent décrit comme obs-
cur, c’est qu’il recèle des enseigne-
ments qui sapent les fondations de
ce que l’on croyait établi. La caverne
de Platon où les ombres effrayantes
s’étalent sur les murs, où les éblouis-
sements empêchent d’y voir clair,
vient cueillir l’homme pour le mettre
au défi de ce qu’il est, et de ce qu’il
peut devenir. Un Homme en deve-
nir d’être, en apprenti que je suis,
en compagnon que je serai, en ap-
prenti-maçon maître pour toujours.

En philosophie, le maître de Pla-
ton, Socrate, qui, par l’injustice de
sa mort2, hantera à jamais les ré-
flexions de Platon, avait une maxi-
me : “Gnôthi seauton”, “Connais-toi
toi-même”. En maçonnerie, Monique
Francoz invite à l’introspection plu-
tôt qu’à jouir de l’éclat des fonctions :
“(…) Ces différents éclairages sur
le poste de l’hospitalier peuvent faire

“V.I.T.R.I.O.L.”
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comprendre à ceux qui le souhai-
tent, qu’il ne suffit pas d’être en per-
manence sous les “feux de la rampe”
pour briller comme on pourrait le
croire quand on accède aux postes
les plus convoités, car c’est dans les
grottes et les mines les plus discrè-
tes que se cachent les diamants les
plus purs. (…) Mais ne faut-il pas
casser la pierre pour trouver la gem-
me ?…”3

Qu’y a-t-il dans cette pierre, dans
cette terre ? Peut-être pas la Vérité
univoque et absolue, puisque nous
sommes prévenus que “rectifica-
tion” il y aura. Si la Pierre cachée est
unique, nous savons dès lors que
les voies pour y parvenir sont tours,
détours, cul-de-sac, et surtout, mul-
tiples. Le voyage continue, la quê-
te commence.

C’est que notre terre en son cen-
tre recèle le magma, ce matériau en
fusion… bouillonnement de matiè-
res décomposant tout jusqu’à l’ato-
me, jusqu’à la nanoparticule, l’origine
du processus de la fission nucléaire,
pour une recomposition prochaine,
mais inconnue. Que deviendront ces
atomes épars ? L’un de nos buts en
tant que franc-maçon n’est-il pas :

“Réunir ce qui est épars” ? Croûte
terrestre, minéraux, végétaux… Tout
est là, rien ne manque. Descendre
à l’intérieur de soi-même, c’est se
décomposer. Faire voler en éclats ses
assises ordinaires pour se perdre…
et peut-être mieux se recomposer.
Un proverbe conseille au voyageur
d’abandonner ses cartes, pour mieux
risquer de se perdre. Visiter l’inté-
rieur de la terre, se visiter, c’est oser
être impuissant, se le dire, se le dire
encore, bref y faire face ; entrer en
crise, pas pour s’effondrer définiti-
vement, mais au sens chinois du ter-
me “Weiji”.

. “Weiji”, c’est une crise de la
foi (Xinyang ) une crise psy-
chologique (Xinli ). “Weiji” se
décompose en “Wei”, “peu sûr, dan-
gereux”, “Ji” de la “machine, le mé-
canisme”, mais aussi si l’on va un
peu plus loin, une occasion, une
chance, un “moment tournant” com-
me dans “Zhuangji” , “tourner”,
mais pour aller vers le meilleur… et
“Jihui” , l’occasion. Le véritable
danger ne serait-il pas l’évidence ?
Parfois appelée aussi “bon sens”
ou “bon sens commun” ? Alors, rec-
tifions et rectifions encore.

Au Moyen Âge, on explorait les
entrailles pour déterminer une vé-
rité, la vérité judiciaire. Une simple
nécrose et la culpabilité était avérée.
De même que certaines femmes
jugées pour sorcellerie suppliaient
qu’on les fît “visiter”4 pour prouver
leur bonne foi. La vérité est à l’inté-
rieur  La vérité serait cachée, cachée
dans la pierre, en même temps que
la pierre elle-même5. NTCS réguliè-
rement invitée Lina Chelli6 définit
l’apprenti comme :

“La pierre inachevée, celle qu’il
faut dégrossir (…) Pour celui qui
saura qu’il faut, pour réussir, redes-
cendre en lui-même afin de rectifier
encore et toujours plus cette pierre
grossière, ne pourra progresser dans
ce vaste chantier tant qu’il n’aura
pas compris que dans cette carrière,
il est en même temps la pierre et
l’ouvrier. 

“Rectifier” rappelle “rectitude”, une
forme de rigueur, de retour à des
fondations immuables. Béresniak
souligne même que cela sous-en-
tend de posséder “un savoir étendu”
pour pouvoir rectifier quelque cho-
se… on pourrait discuter de ce point
d’appréciation, mais ce qui s’impose
à nous c’est que pour qu’il y ait rec-

tification, il faut qu’il y ait quelque
chose à rectifier.

La prophétie serait alors la sui-
vante : dans notre quête, nous cou-
rons à l’erreur quoi qu’il en soit. Rien
d’apocalyptique dans cette prophé-
tie : nous rectifierons, une fois, dix
fois, mille fois, peut-être plus ; çà,
“V.I.T.R.I.O.L” ne nous le dit pas. Il
faudra déchirer nos plans et s’aban-
donner à l’aventure de la vie.

1. Genèse, 3:19.
2. Lors d’un des procès les plus célèbres de l’his-
toire, procès auquel se résume aussi souvent la vie
de Socrate dont on ne sait que peu de choses, le phi-
losophe a été condamné, à une très courte majorité,
à boire la ciguë ; les raisons du procès sont aussi très
discutées… autant d’éléments qui nourrissent un sen-
timent d’injustice.
3. Khalam, bulletin trimestriel de la Grande Loge Fran-
çaise, octobre 2015, n  47, p. 5.
4. “A été dépouillée. A dit qu’elle avait requis qu’on
la fît visiter. Pour l’honneur de Dieu, ne me rompez
point les membres. Faut-il que j’aie du mal à cause de
faux témoins ?” Procès-verbal de question de Jeanne
Cauzion, Parlement de Paris, 19 février 1607, archives
nationales p. 293, cité dans Présumées coupables, Paris,
L’iconoclaste et les Archives nationales, 2016, p. 45.
5. Sur la “pierre cachée”, bien des interprétations ont
cours. “D’après Oswald Wirth, cette pierre serait la
pierre cubique des Francs-Maçons”, précise Daniel Bé-
resniak.
6. Lina Chelli, Vibrations maçonniques, 2015, p. 12.
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Rose-Hélène MIDELTON,
Compagnon,

Respectable loge Les enfants
d’Imhotep,

Orient de Fort-de-France

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Ce travail aurait pu s’intituler La
mort, la naissance, la vie, car sur
le plan maçonnique on meurt aux
préjugés du vulgaire afin de renaî-
tre à la nouvelle conscience que
confère l’initiation.

Michel Henri a écrit : “Naître ce
n’est pas venir dans le monde, naî-
tre c’est venir dans la vie”.

La naissance biologique se pro-
duit à l’accouchement, quand l’en-
fant est expulsé du ventre mater-
nel. Il devient capable d’avoir une
activité respiratoire autonome, “le
souffle de vie”. Elle se passe dif-
féremment selon les lieux et les
époques. Le message retenu dans
la bible est “tu enfanteras dans la
douleur”. Pendant longtemps cela
a dominé en Occident (jusqu’à la
théorie et la pratique de l’accou-
chement sans douleur). Bien des
peuples semblent considérer l’ac-
couchement et la naissance com-
me plus naturels, mais je ne m’éten-
drai pas davantage, car un cours
de science naturelle n’est pas le
sujet de mon travail.

Nous arrivons dans ce monde
dans un inconscient collectif, nous
sommes dans le train de la vie où
nous nous sommes embarqués et
où d’autres personnes nous rejoi-
gnent pour partager notre existen-
ce ; tout au long de cette existence

notre train défile sur les rails du che-
min de fer où toutes sortes de ques-
tions fusent.

• Est-ce que nous vivons vrai-
ment notre vie ?

• Pourquoi sommes-nous sur cet-
te terre ?

• Sommes-nous en concordance
avec la nature ? Sommes-nous to-
lérants ?

• Sommes-nous fraternels ?

• L’amour est-il le centre de notre
existence ?

Nous sommes en quête de spi-
ritualité et de la recherche de nous-
mêmes, jusqu’au jour où le Grand
Architecte nous enverra un guide
afin de nous mettre sur la voie, où
nous sommes prêts pour une nou-
velle naissance.

Cette nouvelle naissance passe
par la chambre de réflexion. Ce
jour est le juste moment où tout
appelle à un passage, une trans-
formation, d’un temps à un autre,
c’est le terme et le commence-
ment, mais aussi la mort et la ré-
génération. Plusieurs symboles se

livrent à nos yeux, mais j’en retien-
drai deux plus particulièrement.

Le crâne, ce symbole lugubre,
amène d’autres questions.

• Vais-je mourir physiquement ?

• Suis-je en danger ?

• Qu’est-ce qui va disparaître en
moi ?

Les réponses que nous formu-
lons à ces questions révèlent ce
que nous avons en nous, nos cro-
yances, nos limites et aussi nos
possibilités.

Notre rituel nous rappelle que
le crâne humain représente la va-
nité des plaisirs, des richesses, de
la fortune, de la puissance ainsi
que de la brièveté de la vie. Il évo-
que la mort physique, il est le sym-
bole de la putréfaction.

Être ou ne pas être ? Là est la
question. Suis-je prête à la mort de
ce monde matériel et à la renais-
sance de la vraie vie ?

Dans une immobilité physique
et non mentale, un autre symbole
m’interpelle, il m’invite à l’éveil, au
réveil. Cet oiseau guérisseur d’As-

“La naissance, la vie, la mort”
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clépios, mais aussi le coq de Phé-
don de Socrate, le coq dans la bi-
ble qui annonce le reniement de
Pierre et aussi sa renaissance. On
le retrouve dans Pantagruel de Ra-
belais, dans Gargantua quand le
chant du coq blanc est censé met-
tre en fuite les lions et chasser
les démons. Le coq annonce le
réveil, le changement, la venue
d’un jour nouveau. La chambre de
réflexion constitue le retour aux
sources en vue d’une introspec-
tion régulière, c’est un travail de
remise en cause perpétuelle dans
l’effort. Une nouvelle naissance,
une nouvelle vie commence. Nous
reconnaissons la lumière et à par-
tir de ce jour notre esprit s’ouvre
à l’intelligence des mystères sym-
boliques, philosophiques et éso-
tériques par l’étude et la médita-
tion, et dès lors nous devons agir
de façon équitable et franche, avoir
un langage loyal et sincère, être
fraternels les uns pour les autres,
et surtout avoir des liens de soli-
darité. Nous devons inspirer des
idées d’équité, viser au nivelle-
ment des inégalités arbitraires et
contribuer à élever le niveau so-
cial et philosophique de la société
au sein de laquelle nous évoluons.

Nous devons travailler sans relâ-
che aussi afin de tailler sa pierre
brute, gommer ses aspérités, c’est-
à-dire faire la paix avec nous-mê-
mes et tendre à devenir meilleur
chaque jour afin de toujours faire
appliquer la justice et la vérité, que
cela soit le but principal de notre
existence.

Liberté, égalité, fraternité, unité,
stabilité, continuité : sans nos ef-
forts et notre vigilance, ces mots
peuvent être vides de sens. On

peut dire qu’il faut toujours rester
sur les rails et rester droit. Nous
sommes le maillon d’une chaîne,
nous sommes un grain de sable
qui constitue la pierre maîtresse
à l’édification de notre temple per-
sonnel vers l’espace spirituel dans
l’univers intercosmique. De passer
du microcosme au macrocosme,
du binaire au tertiaire. Se tenir droit
en adéquation avec la règle sym-
bole de la rectitude morale, elle
nous donne aussi le chemin à sui-
vre, un chemin qui s’étend vers l’in-
fini, car le travail d’un maçon est
sans fin. Ce qui signifie, au risque
de me répéter, que nous tendons
a… !

Car la franc-maçonnerie est
une alliance universelle, une ins-
titution symbolique, philosophi-
que et ésotérique qui a pour but
le perfectionnement personnel
de ses initiés pour l’amélioration
du bien-être général de l’huma-
nité. C’est un vaste chantier à
l’infini. Nous devons revenir sans
cesse sur ce que nous som-
mes : des “hommes” avec nos
faiblesses.

Un symbole représente la pro-
fondeur de la connaissance et la
rectitude, qui prévient de toute dé-
viation oblique ; cela signifie que
tout maçon doit posséder une rec-
titude du jugement qu’aucune af-
fection ne doit détourner. Toute er-
reur peut se réparer à l’aide de la
perpendiculaire qui oblige l’esprit
à monter et à descendre. C’est par
cette méthode que le maçon dé-
couvre ses erreurs et ses défauts.
S’élevant alors, il peut excuser les
imperfections des autres. Il ne peut
faire disparaître les nombreuses
inégalités de la nature, les diffé-

rences profondes existantes, mais
on peut réaliser une certaine éga-
lité sociale afin que les droits des
hommes à l’instruction, au bonheur,
à la justice soient les mêmes. Khalil
Gibran dit dans Le Prophète :

“La mort et la vie ne font qu’une
et qu’est-ce que cesser de respi-
rer sinon libérer son souffle des
courants qui l’agitent pour lui per-
mettre de s’élever, se dilater, et se
délivrer de toute contrainte.”

La mort est un état physiologi-
que, plus de souffle, plus de palpi-
tations, la mort du corps physique,
mais quand est-il de l’âme et de
l’esprit ? Le cycle de la vie, cycle
vers le cycle de la fin, la mort. Dans
la nature, le cycle se trouve dans
la chrysalide où elle meurt de son
état pour devenir papillon qui va
vers la lumière.

En franc-maçonnerie, à cette mort,
à cette nouvelle naissance, nous
retrouvons la recherche de la me-
sure vers le point de départ, vers
le point d’arrivée, de la naissance
à la fin, la mort. De l’initiation, le
début vers la gravitation de la con-
naissance. D’un point à un autre,
une ligne, donnons un sens à notre
vie.

Nous avons 5 sens, nous con-
naissons la lettre G et nous avons
comme guide l’étoile flamboyante.
Alors donnons du sens à notre vie.

Ce qui n’est pas né, ne meurt
pas : l’âme. Car nous avons une
âme dans un corps, mais non le
contraire.

Tout finit et tout recommence,
tout meurt afin que tout renaisse.
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Aline DIMITRI,
Maître,

respectable loge El Fayoum,
Orient de Paris

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Lors de la cérémonie d’exaltation
à la Maîtrise, le Très Respectable
Maître relate au compagnon réci-
piendaire les circonstances de la
mise à mort de Maître Hiram Abif par
3 mauvais Compagnons qui souhai-
taient lui soutirer les secrets du grade
de Maître. La cérémonie se poursuit
par la recherche du corps d’Hiram
Abif, d’abord par 3, puis par 5 Maî-
tres, recherche qui s’avère vaine
jusque-là. Ce n’est que lorsque les
recherches sont effectuées par 7
Maîtres que le Vénérable Expert
aperçoit un tertre surmonté d’une
branche d’acacia et entouré d’une
équerre et d’un compas.

T.°.R.°.M.°. : C’est là une preuve
de plus que nous nous trouvons de-
vant la tombe cachée de notre re-
gretté Maître Hiram Abif. Mais avant
de pousser plus loin vos recherches,
étant donné que le mot des Maîtres
et leur signe ont pu être dérobés au
Vénérable Maître Hiram Abif, conve-
nons d’avance que le premier mot
qui jaillira de nos lèvres et le pre-
mier signe qui nous échappera, nous
considérerons qu’ils nous auront été
inspirés par En-Haut.

Ainsi, le signe et le mot devien-
dront désormais le mot sacré et le
signe de reconnaissance des Maî-
tres. Mes Sœurs et Frères, veuillez
fouiller la terre de ce tumulus.

Vénérable Expert : M.°. B.°. ! La
chair quitte les os…

T.°.R.°.M.°. : M.°. B.°. ! La chair
quitte les os…

Vénérables Maîtres, que deux
d’entre vous assistent le Vénérable
Expert pour relever le cadavre de
notre vénéré Maître Hiram-Abif.

.°.

• L’origine de Hiram-Abif

On trouve brièvement mention
du nom d’Hiram dans la Bible où il
est dit qu’il est “fils d’une veuve de
la tribu de Nephtali”, empli de sa-
gesse, d’intelligence et de connais-
sance, et qu’il est l’architecte du tem-
ple de Salomon.

On retrouve ensuite la mention
du personnage au XVIIIe siècle dans
les premiers écrits maçonniques :
brièvement évoqué dans les consti-
tutions d’Anderson de 1723, c’est
dans le “manuscrit Wilkinson” que
l’on voit évoquée la tombe de Maître
Hiram Abif, et le mythe sera ensuite
développé dans le “manuscrit Gra-
ham”. À compter de là, la légende

sera racontée avec des variantes
et la figure d’Hiram Abif intégrée
dans les différents rites maçonni-
ques comme l’archétype du Maître
Maçon, le maître spirituel de la Franc-
Maçonnerie.

Le cadre de la légende est le
chantier du temple du roi Salomon
dont Hiram Abif est le maître-d’œu-
vre. Trois Compagnons tentent tour
à tour de lui extirper les secrets du
grade des Maîtres.

À chaque fois Hiram Abif refuse
et tente de s’enfuir par un autre che-
min, mais à chaque fois les conju-
rés le frappent, et le 3e coup porté
au front sera fatal. Les assassins
dissimulent alors le corps hors du
temple et l’enfouissent. Salomon en-
voie des Maîtres à la recherche du
corps qui sera retrouvé grâce à un
végétal, généralement l’acacia. Il
est dit ensuite que Salomon souhai-
ta le faire inhumer dans le Saint des
saints.

Dans la tradition ésotérique, Maî-
tre Hiram Abif est assassiné parce que
face à l’ignorance, au fanatisme et
à l’ambition représentés par les 3

“Mak-Benah et Hiram-Abif”
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mauvais Compagnons, il garde les
secrets de la Maçonnerie au péril
de sa vie. Des secrets qu’il ne veut
pas transmettre inopinément, car ils
relèvent du sacré.

Une 1re question se pose : pour-
quoi ne peut-il les transmettre alors
même que la fonction essentielle du
Maître Maçon est la transmission ?
Il s’agit là d’une mise en garde.

C’est qu’Hiram Abif représente l’in-
carnation de l’Étoile Flamboyante,
l’Homme réalisé. Il est, comme le
dit notre rituel, “la Connaissance vraie
signifiée par la lettre G révélée lors
de [notre] initiation au grade de
Compagnon, c’est-à-dire la Gnose
traditionnelle”. Or la Connaissance
ne se donne pas : elle se travaille,
se cultive, se révèle par un dur la-
beur, voire par le sacrifice.

Dans l’Égypte antique, on retrou-
ve ce même symbole dans un con-
te recopié sous la XIXe dynastie et
intitulé La querelle d’Apophis et de
Séqénemrê, conte qui rapporte
qu’Apophis, souverain hyksôs de
l’Égypte régnant depuis Avaris, écri-
vit une missive à Séqénemrê-Tâa,
roi de Thèbes, lui ordonnant de chas-
ser les hippopotames de son étang,
car leur bruit l’empêchait de dormir
de jour comme de nuit.

Au regard de la distance entre les
2 villes, il s’agit évidemment d’un
message symbolique : la demande
d’Apophis n’est rien d’autre que l’exi-
gence de se voir transmettre par
Pharaon les secrets de Résurrection
afin de pouvoir devenir Osiris…

.°.

• Mak-Benah

Lorsque le Vénérable Expert dé-
couvre le corps d’Hiram Abif, il s’ex-
clame :

“M.°. B.°. ! La chair quitte les os”.

Comment se pourrait-il qu’après
si peu de temps le corps soit déjà
en décomposition ?

Si l’on revient à la définition sup-
posée, Mak-Benah signifierait litté-
ralement “naître de la putréfaction”.

Mort et résurrection… Nous voilà
à nouveau en train d’arpenter le
chemin des trois degrés des loges
bleues :

• Au 1er degré, nous sommes plon-
gés dans le monde souterrain, dans
la Chambre de Réflexion. C’est la
phase descendante de l’Apprenti ma-
çon, celle de l’introspection.

• Au 2e degré, le Compagnon dé-
couvre la promesse de l’Étoile Flam-
boyante. C’est la phase horizontale,
celle du voyage au cours duquel il
poursuit son dépouillement et com-
mence à intégrer les symboles.

Au 3e degré, le Maître maçon peut
initier la sortie vers la lumière : c’est
la phase ascendante, la renaissance
à la vie spirituelle.

Car Hiram Abif meurt, mais l’aca-
cia, symbole d’éternité, demeure et

Hiram Abif peut être alors “relevé”,
“ressuscité”.

Si l’on considère par ailleurs que
le mot “Abif” signifie “mon père”, l’ima-
ge n’est pas sans nous renvoyer à
l’image messianique du Christ.

L’expression “la chair quitte les
os” prend alors une autre significa-
tion. Elle figure la mort du corps/
matière qui est le véritable tombeau
de l’homme de chair afin qu’il puisse

enfin libérer l’Esprit : “Tu sacrifieras
l’homme de chair pour que se révèle
à l’être l’homme véritable”, nous dit
l’Évangile de Judas. C’est que l’Être
supérieur en l’Homme est prisonnier
de son propre corps. En étant assas-
siné, Hiram Abif est donc libéré de
son propre tombeau. Cela explique
aussi la supposée inhumation d’Hi-
ram Abif dans le Saint des saints,
lieu qui ne peut en aucune manière
être rendu impur par la présence
d’un corps mort. Ce tombeau est
donc vide.

D’ailleurs dans notre rituel maçon-
nique, Hiram est “relevé”, “ressus-
cité” par le Vénérable Expert et deux
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autres Maîtres grâce aux cinq points
de la perfection magistrale et par le
mot sacré M.°. B.°.

Le mot est le souffle qui porte la
vie. On retrouve ici le thème de la
Parole Créatrice.

Selon le mythe fondateur de la
Franc-Maçonnerie, c’est après trois
jours d’absence d’Hiram Abif que le
roi Salomon le fit chercher par d’au-
tres Maîtres. Considérant que cette
absence pouvait signifier la divul-
gation du Mot de Maître, il ordonne
que le premier mot prononcé soit un
mot de substitution, et par cet acte,
il efface la Parole Créatrice de la mé-
moire des hommes.

Car Hiram Abif dans la tradition
maçonnique est celui qui possède
la Parole Sacrée, la clé de toutes
les connaissances, celle qui explique
les origines et la fin. Et quel élément
Salomon aurait-il pu abriter au cœur
du Saint des saints du temple sinon
le Verbe, le “souffle” créateur de vie,
la Parole dont on a, avec le temps,
perdu le secret et qui ne doit être
prononcée qu’à cet endroit par une
seule personne et une fois par an ?

M.°. B.°., nous dit encore notre ri-
tuel, est une transposition moderne
et simplifiée de la formule sacrée
énoncée dans la pyramide d’Égypte
lors de la translation de l’âme de
l’ancien Pharaon défunt au nouveau
Pharaon reconnu comme tel : 

“Ma’at-neb-menaa, Ma’at-ba-aa”
ce qui signifie “Grand est le Maître
qui connaît Ma’at”.

En langue sémitique, seules les
consonnes étant écrites, Hiram ou
HRM, c’est aussi Hermès, le trois
fois Grand, c’est encore Harem “la
chose cachée”.

Ce n’est pas Hiram Abif qui est res-
suscité dans la cérémonie, c’est le

nouvel initié : par le relèvement du
nouveau Maître, l’Architecte renaît
et vit dans son disciple qui sera ame-
né à poursuivre son œuvre pour la
perfectionner et la léguer à son tour.

En somme, c’est la tradition gnos-
tique qui renaît dans le nouvel ini-
tié, celle qui permettait aux anciens
Égyptiens de “relever les vivants
d’entre les morts”. Ceci éclaire aussi
la raison pour laquelle la mort d’Hi-
ram Abif entraîne la perte de la Con-
naissance alors que d’autres Maîtres
connaissaient les mots et signes du
grade. 

Ce qui est perdu, ce n’est pas le
mot, c’est le Logos, le principe créa-
teur, c’est l’Unité, l’appartenance au
Tout.

C’est le thème de la chute, la rup-
ture originelle qui nous a fait passer
de l’unité à la multiplicité, multiplicité
que le maître relevé va pouvoir ré-
sorber en “rassemblant ce qui est
épars”. Le vivant c’est celui qui est
dans la Lumière, il est l’initié vérita-
ble. La résurrection est un réveil, un
nouvel éveil à la lumière.

.°.

Que pouvons-nous cependant
transmettre puisqu’une fois “relevé”,
le nouveau Maître ne possède que
les mots substitués, et qu’il lui reste
à retrouver la Parole perdue, c’est-
à-dire son Unité perdue ?

Ce thème de la substitution résu-
me de mon point de vue l’essence
même de la transmission maçonni-
que. L’escamotage du corps d’Hiram
Abif auquel se substitue tout postu-
lant au grade de Maître n’est que
le maillon d’une longue chaîne :

Les symboles substituent des si-
gnes aux choses… pour que le sens
se substitue aux signes.

Lors du passage d’un grade à l’au-
tre, nous substituons des symboles
à d’autres afin que le sens devienne
plus clair ou se fasse sur d’autres
plans…

Apprenti, ma première impression
était que la Chambre de Réflexion
annonçait à la fois un commen ce-
ment et un dénouement, com me si
tout était dit en ce lieu, mais que
l’obscurité environ nante ne me per-
mettait pas d’en saisir le sens. Il me
semblait déjà que VITRIOL annon-
çait à la fois le point de départ, no-
tre intériorité, et le but recherché,
la Pierre Philosophale. De l’un à l’au-
tre, Vigilance et Persévérance pour
nous guider dans notre recherche. 

Sur les bancs de la colonne du
Midi, j’ai développé le sentiment que
tous nos symboles étaient certes liés,
mais que plus encore, ils étaient une
manière différente de dire la même
chose.

Il me semble à présent que le vo-
yage sur le chemin initiatique est en-
core long, car comprendre le sens
des mots substitués, comprendre le
rituel et les symboles, puis les trans-
mettre, ne suffit pas. Il nous faut en-
core retrouver cet état de grâce en
le faisant vivre en nous et hors de
nous…
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Gérard LITHA,
Vénérable maître installé,

Respectable loge Les enfants
d’Imhotep,

Orient de Fort-de-France

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

Cette partie missionnée de la cé-
rémonie de réception d’un profane
m’a toujours laissé dubitatif sur la
compréhension et le pourquoi de
cette scène insolite. Ne trouvant au-
cune réponse satisfaisante à ma
question, je restai bien longtemps
avec un gros point d’interrogation qui
grossissait à chaque réception d’un
profane.

Toujours passionné dans mes re-
cherches, cette question sans ré-
ponse restait figée dans un coin de
mon cerveau, et à chaque réception
d’un candidat elle refaisait surface. 

Dans différentes tenues, j’ai eu
l’opportunité d’écouter attentivement
des planches parlant du maître châ-
tié sans pour cela être convaincu,
c’était pour moi anachronique.

Ce n’est qu’un beau jour, en fai-
sant des recherches dans mes li-
vres, que je jetai un regard sur un
ouvrage que je possède depuis une
trentaine d’années. Pourquoi cette
certitude ? À l’achat d’un livre, je
mets toujours la date du jour et ma
signature à la première page.

Après avoir lu l’avant-propos de
l’ouvrage, l’auteur était loin d’être ai-
mé parmi ses pairs. Il a connu la mi-
sère, même s’il était sollicité de temps
en temps par des hautes personna-
lités, je veux parler d’Henri Corneille
Agrippa.

Mort à 49 ans, il laissa très peu
d’ouvrages qui de nos jours sont en
voie de disparition, des ouvrages

qui m’ont vraiment capté. À chaque
lecture je découvrais la pensée de
cet homme, un travail très riche réa-
lisé durant sa courte vie. Cela m’a
permis de comprendre la portée éso-
térique de deux maximes que je
cite :

“Connais-toi toi-même et tu con-
naîtras l’univers et les dieux” et “Tout
ce qui est en haut est comme ce qui
est en bas”.

Deux maximes qui ouvrent la por-
te de la connaissance à l’homme,
au cherchant qui doit savoir que tout
ce qui est extérieur à l’âme, ne doit
pas être jugé vulgaire, ni être indigne
de considération.

Mais tout d’abord de réfléchir, de
raisonner, de considérer et de com-
prendre que tout ce qui existe en de-
hors de l’âme humaine n’a pas été
créé par l’homme, n’est pas le fruit
de ses pensées et doit donc néces-
sairement posséder comme l’hom-
me, une Source Universelle.

Parlons d’Adam Kadmon.
Était-il un vrai homme, un homme

qui a chuté d’un sommet quelcon-
que, d’une montagne, d’un lieu suré-
levé. Cet homme qui reste mysté-
rieux pour les néophytes, non seu-
lement pour eux, mais pour beau-
coup d’autres, le vrai mythe.

Je ne vous cache pas que je suis
resté longtemps sans comprendre
cette allégorie.

Toujours dans l’expectative, dans
l’attente qu’une réponse viendrait
d’un aîné, d’un frère ou une sœur
plus éclairé. Finalement, je ne posai
aucune question étant donné qu’on
finit par être habitué à la grille des
réponses toutes faites. “Ce n’est pas
de votre âge, vous aurez le temps
de voir, de comprendre”.

Eh oui, en vérité, je ne peux por-
ter de jugement, car la conscience
n’est pas une source autonome pour
décider ce qui est bon, ce qui est

vrai, ce qui est juste, ce qui est par-
fait. Car elle n’est pas créée par l’être
humain, elle est établie par la loi di-
vine, norme universelle et objective
de la moralité.

Eh bien, mes sœurs et mes frères,
ce n’est qu’après avoir adhéré à la
G.°. L.°. M.°. F.°. de l’O.°. I.°. du R.°.
A.°. et P.°. de M.°. M.°., avoir lu, relu,
décortiqué, baigné mon esprit dans
le rituel, que j’ai eu une certaine com-
préhension. Je précise bien : une
certaine compréhension de ce maî-
tre châtié si mystérieux qui à chaque
réception fait surface. Cette mise en
scène, cette partie plus ou moins
“machiavélique” qui fait peur au pro-
fane.

Permettez-moi d’insister mes sœurs
et mes frères, de vous dire mon con-
tentement, non de découvrir le sens
de cette partie de notre rituel, mais
la compréhension qui nous ouvre
une porte, celle du savoir, de l’uni-
versalité de la connaissance. Car
l’ignorance spirituelle n’est pas un
manque d’accumulation de faits, de
données, mais un manque de con-
naissance de soi. Tandis que le sa-
voir c’est apprendre de l’autre, con-
naître c’est apprendre de soi.

Je conçois que par le travail sans
relâche et passionné de recherches,
les yeux de l’âme s’ouvrent aux mys-
tères cachés du rituel, la Maçonne-
rie universelle.

Je reprends la phrase capitale
pour comprendre le sens du maître
châtié : 

“Mais qui, pour les Francs-Maçons
de Memphis-Misraïm, symbolise l’ar-
bre de vie qu’il convient de réorien-
ter en nous, au moyen des outils que
nous confère l’initiation de tradition,
afin de nous “rebrancher sur l’essen-
tiel”.

Tout est dit dans cette phrase mes
sœurs et mes frères. 

Le Maître châtié
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J’avoue, il faut avoir un niveau de
développement en soi pour com-
prendre, se brancher et aller plus
loin, et découvrir le mystère caché
derrière ces quelques lignes : “En
vérité la franc-maçonnerie ne donne
pas à boire et à manger”, mais elle
nourrit le cerveau, nourrit l’être en
lui-même de l’énergie cosmique qui
brise les barrières hérétiques qui
englobent et ralentissent l’évolution
du maçon dans son épanouisse-
ment, dans son évolution spirituelle.

Les hommes légers croient à la
chance, les hommes sages croient
à la cause et à l’effet de cause. Nous
avons devant nous la cause et l’ef-
fet de cause, qui reste un des grands
mystères pour le commun des mor-
tels. “La loi de compensation”.

La posture du maître châtié nous
définit notre position anormale de
notre arbre de vie. Comment il est
privé des énergies primordiales in-
dispensables au bon développement
psychique, astral, et même physique
de l’homme. Cause préjudiciable mê-
me pour sa descendance d’après
certaines recherches.

Chose pas facile pour le commun
des mortels, n’ayant aucune con-
naissance en la matière, de com-
prendre les conséquences que cela
génère d’avoir son arbre de vie ren-
versé. Celui qui a la connaissance
peut dire qu’en restant dans cette
position, on est cliniquement mort
spirituellement.

Ayant eu l’occasion de travailler
sur les nombres, en verticalité et en
horizontalité, aussi bien sur les trois
niveaux de l’archétype : psychique,
astral et matière, ceux-ci m’ont per-
mis d’avoir une compréhension plus
large concernant le maître châtié.

En examinant la position du maî-
tre châtié, on constate qu’elle est
anormale. Pourquoi ?

La position de l’archétype se trou-
ve renversée : matière, astral, psy-
chique. La raison pour laquelle notre
rituel nous met devant le fait accom-
pli en disant “qu’il n’est pas bran-
ché sur l’essentiel”.

Il est vrai que j’ai bénéficié du
concours de notre grand maître, qui
un jour a parlé de deux sources
d’énergie : tellurique et cosmique,
de la corne d’ombre et de son as-
pect considéré comme d’abondance
de malheur, de l’oubli, la vraie four-
naise.

Retournons à notre sujet.
L’initiation nous ramène à la po-

sition idéale que confère la norma-
lité de la circulation des énergies.
Elle nous ramène à la position idéale
pour créer l’équilibre entre les deux
forces énergétiques : tellurique et
cosmique. L’initié devient un vrai ca-
nal où l’énergie circule comme il se
doit et dépend de moins en moins
des moyens extérieurs. Nous pou-
vons le schématiser ainsi. Il n’est
plus comme un vase ou un récipient
renversé sous une chute d’eau qui
ne reçoit rien de l’énergie cosmique
qui passe par le coronal.

Par l’initiation, ce rééquilibrage du
système permettra à l’énergie har-
monieuse de circuler dans tout le
corps physique. D’après certains
chercheurs, il est dit : si la circula-
tion se fait comme il se doit, elle dis-
sout les blocages à la source de
nombreux problèmes de santé. Ain-
si, voilà comment l’homme reçoit et
bénéficie de l’énergie cosmique. No-
tre rituel nous démontre clairement
avec la scène du maître châtié com-
ment cette énergie se perd, se gas-
pille à travers l’éther.

Mais alors, notre évolution ne peut
se faire que par nous, pour bien dire
la vraie initiation, le développement
de notre moi, ne peut se faire ni par
le Vénérable Maître ni par une tierce

personne, mais par le travail que
nous effectuons chaque jour.

Raison pour laquelle il arrive que
des maîtres prennent la parole et
disent :

“L’initiation ne peut se parfaire
que par vous, soyez attentifs, assi-
dus, et travaillez sans relâche.”

Il y a donc à l’intérieur de nous
quelque chose à découvrir qui nous
met en relation avec le Tout, et per-
sonne ne peut le faire à notre place. 

Toute initiation implique d’abord
la mort symbolique pour renaître. Il
s’agit de tuer en nous le vieil homme
afin de faire naître l’homme nouveau. 

Mais l’homme ne saurait devenir
un homme véritable, c’est-à-dire ac-
céder à une existence libre et res-
ponsable, qu’après avoir surmonté
un certain nombre d’épreuves, un
certain nombre d’obstacles.

Maxime de Confucius disait : “Nul-
le pierre ne peut être polie sans fric-
tion, nul ne peut parfaire son expé-
rience sans épreuve”.

Colossal travail lorsqu’on y arrive.
Sur quelle base on démarre pour
prendre son repère, lorsqu’on a trois
ans. On vous offre chaleureusement
le burin et la pierre brute.

Le nombre de la purification, le
ternaire par lequel on atteint la per-
fection par les trois dimensions :
hauteur, largeur, profondeur. Par l’ini-
tiation, le néophyte se trouve dans
la position idéale pour recevoir le
champ vibratoire harmonique des
deux forces qui créent son équilibre.
Cette science que les nombreuses
civilisations ont étudiée et ont mis à
leur profit comme : les Égyptiens, les
Mayas, les Grecs, les Babyloniens,
etc.

Ils construisaient leur lieu de culte
pour bénéficier de l’intensité éner-
gétique des couloirs telluriques, ils
savaient que l’homme tout comme
la terre possède des centres vitaux.
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Ils savaient déjà qu’une intensifica-
tion importante de l’énergie cosmi-
que radiante incite l’humanité à en-
visager un objectif spirituel plus vaste
et à adopter une perspective plus
transcendante de l’existence mys-
térieuse des énergies cosmiques
vitales pour l’homme. Et que cette
énergie cosmique était comme une
source de puissance illimitée tout
au long de la vie, afin de projeter
son être dans l’existence.

Les scientifiques nous disent que
l’énergie cosmique arrive sur un point
précis qui s’appelle la couronne. La
couronne étant symboliquement lo-
calisée au sommet du crâne et il est
le point culminant de l’homme. Cer-
tains l’appellent l’air psychomoteur,
où l’énergie cosmique traverse l’hy-
pothalamus qui, dit-on, est le siège
de l’inconscient.

Toujours d’après les scientifiques,
le thalamus et l’hypothalamus cons-
tituent le diencéphale, auquel s’ajou-
te l’épiphyse ou l’œil pinéal, dont la
fonction semblerait être celle d’un
troisième œil. “Descartes faisait de
cette glande le siège de l’âme.”

Néanmoins, un initié qui aura fait
en sorte de cultiver le plus grand
nombre d’affinités avec l’ensemble
des influx de l’harmonie cosmique,
sachant maîtriser son énergie, ne dé-
pendra que de sa volonté, de la force
de son être intérieur.

En accumulant l’énergie, il tend
irrésistiblement à s’extérioriser. Cette
infinie puissance qui vient d’en haut
nous permet d’atteindre rapidement
une nouvelle et prodigieuse capa-
cité.

Il est dit que le pouvoir de créer
réside dans toutes les formes de
conscience, et la conscience se livre
à une coopération suprême dans tout
l’univers. Elle est l’existence et l’amour,
le matériau premier. “Car la cons-
cience n’est pas une source auto-

nome pour décider ce qui est bon
et ce qui est mauvais, car la vérité
n’est pas créée par l’être humain,
elle est établie par la loi divine, nor-
me universelle et objective de la mo-
ralité.”

Elle reçoit la vibration d’énergie
cosmique qui alimente chaque as-
pect du champ de l’existence. Elle
n’est autre qu’une puissance qui nous
inspire. Si nous faisions appel à ses
services, elle répondrait à notre de-
mande. Elle est inépuisable, immor-
telle et perpétuelle. Elle facilite notre
vie dans tous les domaines (physi-
que, psychique et même économi-
que). Car ce vaste champ d’énergie
est continuellement stimulé et in-
fluencé par l’activité des phénomè-
nes célestes s’étendant jusqu’aux
confins de l’espace-temps.

L’énergie cosmique est une force
du Grand Tout qui répond aux vibra-
tions existantes dans chaque cellule
du corps. En vivant une vie positive
dans toutes les pensées et les ac-
tions, nous réalisons que les bonnes
vibrations reviennent à nous. Très
simple chose “cause à effet”, car le
fait d’avoir l’énergie de l’abondance,
minime soit-elle, attire d’autres sur-
abondances. Telle est la loi univer-
selle.

Pour revenir sur la position du
maître châtié, sachons que les éner-
gies telluriques sont dites “négati-
ves” par opposition aux forces cos-
miques. Si nous voulons jouir d’une
véritable prospérité, il est indispen-

sable que nous devenions un canal
à travers lequel le principe de vie
s’écoule en toute liberté dans l’har-
monie, la paix, la joie, l’amour.

Tout ce qu’un homme sème, s’ap-
plique à la loi universelle. Cela signi-
fie que si nous plantons des pen-
sées de paix, d’harmonie, de santé,
de prospérité, nous en ferons la mois-
son. Si nous semons des pensées
négatives, des actions négatives,
des conditions de conflits, de dispu-
tes, nous en ferons la moisson.

Il faut que nous nous rappelions
que notre subconscient est sembla-
ble à une terre fertile ; elle fera pous-
ser toutes les semences que nous
planterons, la pousse se fera sans
doute lentement, mais sûrement. En
un mot, servons-nous du canal par
lequel le Grand Œuvre se réalise.

Par notre initiation, nous sommes
revenus sur la polarité qui nous unit
à l’essence universelle. Nous ne
sommes plus comme le récipient
renversé sous un jet d’eau fraîche,
qui néanmoins reste vide puisqu’il
est reversé, ni comme un véhicule
que l’on veut démarrer ayant les po-
larités de la batterie inversées.

L’ignorance n’est pas un manque
d’accumulation de faits, de données,
mais un manque de connaissance
de soi. Savoir, c’est apprendre de
l’autre, connaître, c’est apprendre de
soi. Cependant tout dépend de son
envergure spirituelle et de sa capa-
cité à recevoir l’énergie cosmique.

Pour l’individu qui fait partie de la
masse triviale, et tout à fait ordinaire
bien sûr, il ne sera qu’une cellule de
l’entité cosmique. Cependant, dès
qu’il va commencer à entrer sur le
chemin spirituel, et dans la voie des
études ésotériques, à ce moment-
là il devient un pôle de rayonnement,
il devient un organe agissant. Il capte
et il rayonne.

J’ai dit.
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Monique FRANCOZ,
Grand Maître général,

Président du Souverain
Sanctuaire Mixte pour la France

et les pays associés

***

À la gloire du Grand Architecte
de l’Univers !

***

… elle était la compagne de Jésus.
(selon une interprétation personnelle)

“Alors Marie se leva, elle les em-
brassa tous et dit à ses frères, ne
soyez pas dans la peine et le dou-
te, car Sa Grâce vous accompa-
gnera et vous protégera : louons
plutôt Sa grandeur, car Il nous a
préparés, Il nous appelle à deve-
nir pleinement Humains.”

L’histoire de cet évangile apocry-
phe est retracée par de nombreux
écrits dont voici quelques exemples :

• Un manuscrit découvert en 1896
en Égypte faisant partie d’un codex
contenant trois autres textes : l’Apo-

cryphon de Jean, la Sagesse de Jé-
sus le Christ et l’acte de Pierre. C’est
un document incomplet écrit en copte
sahidique datant approximativement
du IIe siècle et que les chercheurs
classent dans la catégorie des textes
gnostiques, il porte d’ailleurs le nom
de Berolinensis Gnosticus.

• Le papyrus Ryland 463, texte
grec découvert en 1917 en Égypte
dont l’origine se situe au IIIe siècle,
ainsi que le papyrus 3525 écrit en
grec identifié en 1983.

• Un papyrus de 9 lignes écrit en
copte présenté à Rome en 2011,
vieux de 1600 ans, concernant la re-
lation entre Jésus de Nazareth et
Marie-Madeleine, texte rejeté par
l’église et considéré comme héré-
tique, et pour cause… Jésus nomme
Marie-Madeleine comme sa femme.

La découverte de ces documents
a fait couler beaucoup d’encre et
poser beaucoup de questions à tous
les amateurs de religions. Il semble-
rait que cet évangile ait été retrans-
crit sans aucune déformation, ce qui
lui donne un sens profond des mots
sur cette relation qui nous est par-
venue à travers les siècles ; aujour-
d’hui elle garde encore son mystère,
mais il nous agrée d’en décrypter
à notre tour le sens, car elle véhicule
une connaissance issue du christia-
nisme primitif qui anime aujourd’hui
notre Rite. Elle révèle l’éblouisse-
ment final d’un comportement activé
par une intelligence non formatée
mise au service de l’âme affinée sur
son ultime pointe lui permettant de
transpercer les brumes derrière les-
quelles attend le Noùs pour une union
mystique.

Oui l’évangile de Marie est l’un
des plus méconnus, et même si elle
est citée dans les quatre évangiles
canoniques, certains écrits sur son
rôle restent imprécis, car maîtrisés
par l’autorité de l’église, n’apportant

pas l’éclairage et l’interprétation éclai-
rés nécessaires sur sa relation avec
Jésus.

Mais si nous voulons parler de
Marie, il nous faut découvrir qui était
Jésus. Il n’y a aucune trace sur les
trente premières années de sa vie,
il est né dans une famille juive, dont
il serait le fils aîné, d’un père char-
pentier. Les Évangiles de Marc et
Jean lui attribuent quatre frères :
Jacques, Joseph, Jude et Simon, il
aurait également deux sœurs (sans
preuve). Il parle l’araméen, l’hébreu
qu’il aurait appris à la synagogue,
sans doute le grec, car c’est la lan-
gue utilisée sous l’Empire romain,
il pourrait même avoir appris le latin
(langue d’élite).

Il a donc 30 ans environ quand il
rencontre Jean le Baptiste qui pro-
phétise et annonce sa venue, et qui
le baptise dans le Jourdain, ce sera
une étape importante pour la suite
de sa mission.

Sur le plan historique, l’ensei-
gneur entame “sa marche” à une
époque charnière sur le plan poli-
tique et religieux. En effet, entre Juifs
monothéistes de l’Ancien Testament
qui attendent le Messie, et Romains
attachés aux polythéistes, il vient
bouleverser les certitudes acquises,
remuant au plus profond des cons-
ciences une foi asservissante éta-
blie.

Ce que l’on peut dire de façon
générale, c’est qu’il est prophète,
exorciseur, guérisseur, itinérant, qu’il
se déplace en compagnie d’un cer-
tain nombre de proches croyant en
sa parole, et prêts à prophétiser et
à l’aider dans sa démarche, plus
précisément 12 hommes, dont la
symbolique du nombre fait référence
aux douze tribus d’Israël. Le suivent
également de nombreux disciples
et un certain nombre de femmes,
qui étaient sans doute des margi-

Elle s’appelait Marie de Magdala…

FMM - T
ou

tes
 re

pro
du

cti
on

s i
nte

rdi
tes

11,1,
t la re-a re-

areth etreth e
rejeté rejeté

comme comm
e… Jésus… Jés

e commecomm
erte de cte de 

ler beaur be
eaucoupaucou

amateursmateur
ait que ceque c

crit sancrit s
lui dolui 
su

lui aui a
cques, Jcques, 

aurait égurait é
preuvpre
quq

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM



22

nales, des veuves, voire des prosti-
tuées, car cette époque ne leur lais-
sait pas la possibilité de vivre sans
tutelle. Il impose des règles de vie
communes et applicables à toutes
et à tous : couper les liens familiaux,
se délester de tout bien. Mais toute
sa tribu est sur le même pied d’éga-
lité, hommes femmes, marginaux,
pêcheurs ou prêcheurs, car dans sa
prophétisation règne les mots éga-
lité, liberté, pardon, amour, et sur-
tout respect des lois divines. Marie
Madeleine fait partie du groupe, elle
chemine aux côtés de Marie, mère
de Jacques et José, Jeanne épouse
de Chouza, l’intendant d’Hérode,
Suzanne, Salomé.

Un point d’interrogation subsiste
quant à la vie maritale de Jésus, de
nombreux exégètes ont donné dif-
férents avis sur ce point. Le Nou-
veau Testament ne précise ni épou-
se ni enfant dans sa vie, par contre,
l’Évangile de Jean stipule l’obliga-
tion d’être marié pour prêcher à la
synagogue, et d’après les écrits de
la mer Morte, il fréquentait les Éssé-
niens, qui ne se mariaient pas et
rejetaient les pêcheurs et les fem-
mes. Qu’importe, puisque cet évan-
gile peut nous donner un éclairage
nouveau sur ce couple complémen-
taire dont les facultés extra senso-
rielles et spirituelles vont lui don-
ner un aspect surréaliste et boule-
verser l’histoire du christianisme.

On découvre un point essentiel
qui génère leur histoire, Marie de-
vient son “interprète” auprès des
apôtres et des disciples de plus en
plus sceptiques, attirant la colère et
la jalousie, comme l’apôtre Pierre
le démontrera à plusieurs reprises.
Ce qui va donner un statut excep-
tionnel à Marie et lui attribuer la place
royale de “préférée”. Elle décrypte
les paraboles de l’enseigneur aux
disciples, apaise l’entourage, et tente

de leur faire comprendre ce qu’ils
ne sont pas en mesure de conce-
voir et d’imaginer.

Mais on peut également admet-
tre qu’il s’agit en fait d’une confron-
tation interne de l’intelligence et de
l’imagination (actif et passif – mas-
culin et féminin – mental et âme),
une mise en action de deux pôles
qui se découvrent et cherchent à

trouver l’osmose indispensable pour
plaire au Logos. 

C’est sans doute pour cela que
l’on peut lire dans cet évangile :

“Le Seigneur aimait Marie plus
que tous les disciples et il l’embras-
sait souvent sur la bouche. Les au-
tres disciples le virent aimant Marie,
ils Lui dirent : Pourquoi l’aimes-tu
plus que nous tous ? Le Sauveur ré-
pondit : comment se fait-il que je
ne vous aime pas autant qu’elle ?”

Cette relation que l’on pourrait
qualifier d’“accomplie” provoquera
après la crucifixion de Jésus, un évè-
nement métaphysique. Quand elle
annoncera au clan que près de son
tombeau ouvert, elle a eu une vision

de Lui et qu’il lui a parlé, il est évi-
dent qu’un fossé d’incompréhension
se creusera entre eux, car au grand
dam de ses frères et sœurs qui n’au-
ront pas ce privilège, un sentiment
d’abandon et a fortiori de doute sur
la véracité de ses propos va s’ins-
taller inexorablement.

Ils abandonneront Jésus et nie-
ront le connaître au moment de sa

condamnation, sauf les fidèles au
pied de sa croix.

Là encore l’interprétation peut
évoluer et démontrer la difficulté
d’harmoniser ses deux identités
(masculine et féminine dont l’origine
était androgyne) qui sont en chacun
de nous, un combat incessant où
souvent l’égo s’impose comme le
montre le scepticisme de certains
disciples. 

Pour arriver à comprendre cette
faculté de communication extra sen-
sorielle, qui procède à un ensemble
d’étapes accomplies avec succès,
revenons sur cette mystérieuse
Marie de Magdala sur laquelle beau-
coup de choses ont été dites, sou-
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vent fausses, et peut-être mal inter-
prétées.

C’est une riche Galiléenne “gué-
rie” par Jésus qui l’aurait délivrée
de sept démons, son nom Magdala
vient de Magdal en araméen et dé-
signe une construction en forme de
tour, et dans certains sermons l’égli-
se présente Marie de Magdala com-
me une tour symbolisant la foi et
l’orthodoxie.

Le pape Grégoire le Grand l’as-
simile à la pécheresse citée dans
l’Évangile de Luc, mais les propos
dérivent sans jamais avoir été véri-
tablement écrits, de pécheresse elle
devient prostituée.

Il faut certes se replacer dans le
contexte de cette époque où les
mots n’avaient pas la même signi-
fication. Foi, paradis, enfer, sorcel-
lerie, démons, tous ces mots lourds
de conséquence prennent une autre
couleur aujourd’hui à nos yeux.

On peut très facilement compren-
dre que la rencontre de Jésus et
Marie ait été une étape décisive pour
elle. Loin des esprits démoniaques,
le mal-être amène souvent un com-
portement instable, anxieux, irritable,
que le prophète a immédiatement
décelé puisqu’il était guérisseur. Leur
rencontre et Ses paroles vont être
déterminantes sur le psychisme et
le comportement de la Galiléenne,
paroles qui vont directement l’apai-
ser, mettre en “standby” ses aspé-
rités égotiques, et lui permettre un
nouveau départ.

Par Son discours, elle découvre,
le Beau, le Bon, le Véridique, et n’a
qu’un seul souhait, c’est de Le sui-
vre, pour continuer à cheminer à
Ses côtés dans la Vérité, l’Espoir et
la Lumière qu’Il dispense. L’adepte
attendait le Maître, Il est arrivé, et
cette rencontre aura un double im-
pact, celui d’accéder à sa propre
réalisation et celui de former aux

côtés de Jésus un couple androgy-
ne ; elle sera son complément, seule
à pouvoir comprendre ses paroles,
les apôtres et les disciples n’ayant
pas encore adhéré aux discours de
l’Enseigneur. Par son âme “épou-
sée”, elle devient le lien entre le mon-
de incarné et le monde astral. Ce
que l’on peut comprendre quand
Marie demande à Jésus : “Seigneur
dans l’Instant celui qui contemple
Ton apparition, est-ce par la psyché
(l’âme) ou par le pneuma (l’esprit) ?”
Jésus répond : “Ni par la psysché
ni par le pneuma, mais le Noùs étant
entre les deux, c’est lui qui voit et
c’est lui qui…” il manque comme par
hasard les pages 11 à 14 qui au-
raient sans doute pu nous éclairer.

Ce n’est donc ni l’un ni l’autre,
mais la rencontre des deux, l’un at-
tend “le Noùs”, l’autre se prépare
pour atteindre le Saint des saints
qui élève l’être humain au-dessus
de ses capacités sensorielles que
sont la vue et l’audition, mais l’amè-
ne à utiliser le regard intérieur (le
regard du cœur) puisqu’il s’agit d’une
vision. Pouvoir que tout un chacun
possède, mais que seule Marie ar-
rive à mettre en œuvre. 

Ils sont le prototype d’un couple
réalisé ayant intégré la loi de Thot
Hermès l’un connaît le chemin de
la Source et projette la Connais-
sance comme on lance une flèche
dans le vent, l’autre s’ouvre et s’ar-
rondit tel un calice pour la recevoir,
et la restituer de façon à ce qu’elle
devienne compréhensible à l’âme
humaine. Deux principes incarnés
qui s’extraient de la loi du binaire
pour s’accomplir et s’intégrer aux lois
de la Nature en devenant pendant
une période de l’histoire, un éclair
dans le temps non manifesté, la con-
crétisation de l’Esprit Divin sur terre.

Par ses paroles il est le fils dési-
gné par le Père, elle est son initia-

trice, la seule dont l’âme est deve-
nue le creuset aurifère pour rece-
voir et traduire le langage Divin qu’Il
lui livre et qu’elle seule est capable
de restituer aux âmes égarées.

Un couple parfait, un état de grâ-
ce, un instant magique où l’harmo-
nie du bas s’intègre à l’harmonie du
haut et redonne à l’humanité l’es-
poir d’une paix originelle retrouvée.

Plus tard… vidée de sa substance
après la crucifixion de Jésus, l’his-
toire raconte qu’elle aurait un jour
accosté aux Saintes-Maries-de-la-
Mer, et que son ardent désir d’évan-
géliser l’aurait amenée à la Sainte-
Baume où elle aurait fini ses jours
en prière dans la grotte devenue
sanctuaire. Si vous passez par là
un jour, vous sentirez peut-être sa
présence… Elle reste encore aujour-
d’hui le symbole d’une réalisation
inachevée, mais Ils nous ont sans
doute montré l’exemple, et dans cet
évangile longtemps ignoré, se cache
sous les mots la force toute puis-
sante qu’on appelle la Foi, elle est
universelle, elle est non program-
mée, mais sommeille au plus pro-
fond de la conscience humaine, il
suffit de….

J’ai dit.

Beauvoisin, le 2 avril 2018
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Le KHALAM a été créé au mois de juin 1999 lors du convent de la Grande Loge Mixte Française du
Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm qui s’est tenu à Levallois-Perret, et il est paru pour la première
fois au mois d’octobre 1999. Chaque numéro est déposé à la Bibliothèque Nationale de France sous le numéro
ISSN 1764-4771. Il est désormais déposé et référencé à la Bibliothèque d’Alexandrie reconstituée par l’État
Égyptien et référencé sur plusieurs sites maçonniques avec l’accord de son comité de rédaction.
Il a vocation de publier des planches d’apprentis, de compagnons et de maîtres maçons de l’Obédience, préa-
lablement présentées dans leurs loges respectives, des informations sur la mise en œuvre des rituels spéci-
fiques de la Voie Mixte Française du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm, sur son organisation et son
fonctionnement ainsi que des communications sur des questions d’Ordre maçonnique ou sur les principes fon-
damentaux présidant aux grades spécifiques du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm dans sa version
originelle et authentique fixée par le Souverain Sanctuaire de Lyon successivement dirigé par Jean Bricaud et
Constant Chevillon.
Dans le choix des textes publiés, seul prévaut l’intérêt des sœurs et des frères de la Franc-Maçonnerie de rite
hermétique et gnostique ressortissant à la légitime filiation historiquement établie de Giuseppe Garibaldi, Jean
Bricaud, Constant Chevillon et Charles-Henry Dupond, dont les légitimes titulaires sont aujourd’hui les dirigeants
de la Voie Mixte Française de Memphis-Misraïm composée : du Souverain Sanctuaire Mixte pour la France
et les pays associés, du Suprême Conseil Mixte de France et de la Grande Loge Mixte Française du Rite
Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm dont les appellations et les logos ont été déposés à l’I.N.P.I. dès 1999.
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